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J'ai effectué l'essentiel de mon travail de thèse au Commissariat à l'Énergie 

Atomique ( CEA) et les développements du présent mémoire sont dus, pour la plupart, 

à des problèmes posés par un des grands projets actuels du CEA: le Laser Méga-Joule 

(LMJ). 

Le LMJ doit permettre de réaliser la fusion thermonucléaire en laboratoire, par 

confinement inertiel. Afin de le dimensionner, de nombreuses études, allant de la 

modélisation à la simulation numérique, sont nécessaires. 

L'objet de ce mémoire est la résolution numérique des problèmes de fluides à 

plusieurs espèces (nous dirons aussi fluides à plusieurs constituants, ou fluides multi

constituants) eulériens, c'est-à-dire régis par les équations d'Euler. C'est un champ 

d'étude très vaste aux applications nombreuses. 

Dans un contexte physique et numérique différent, le récent article de R. Saurel 

et R. Abgrall [81] présente l'ensemble de la problématique commune aux fluides 

multi-espèces: modélisation sous forme de systèmes hyperboliques, méthodes et tests 

numériques. En ce qui concerne les fluides multi-espèces dans le cadre du LMJ, on 

peut se reporter à l'article de B. Scheurer [82). 

Dans ce mémoire, nous aborderons la modélisation mathématique des problèmes 

de mélange et la résolution numérique des problèmes ainsi construits. La modélisa

tion conduira à des systèmes d'équations aux dérivées partielles hyperboliques mais 

non forcément conservatifs. Nous nous attacherons pour la résolution numérique à 

mettre au point des méthodes précises et robustes. 

*** 
Les conditions particulières des écoulements dans le LMJ (les fluides sont soumis 

à des chocs très forts, les phénomènes fluides doivent être couplés à des phénomènes 

physiques comme la fusion ... ) imposent des contraintes importantes aux méthodes 

numériques utilisées 1 • 

Premièrement, la présence de chocs forts, de grands gradients de densité, de 

vitesse et de pression nous oblige à faire le choix d'algorithmes robustes. 

Deuxièmement, il est impératif que les algorithmes de résolution soient conser

vatifs pour toutes les variables conservatives globales: masse totale de fluide, quan

tité de mouvement totale, énergie totale. Cela est le cas de beaucoup de méthodes 

très répandues (schémas de type Godunov, Roe ... ), mais rend déjà problématique 

l'utilisation de méthodes de suivi d'interface (l'écriture d'algorithmes de suivi d'in

terface conservatifs est délicate). De plus, et c'est une caractéristique plus rare

ment exigée, les méthodes proposées devront être conservatives en la masse de 

1. On trouvera une revue générale des problèmes et des solutions actuellement apportées 

dans [82]. 



p p 
R A 
E R 
M T 
I I 
È E 
R 
E 

8 

chaque constituant : le passage d'un choc très fort peut créer une importante 

erreur numérique quant à la masse d'un constituant avec une méthode non exac

tement conservative, et cette erreur peut être d'une importance capitale lorsque le 

constituant en question entre en jeu dans une réaction nucléaire (très sensible à la 

masse des constituants présents). D'un point de vue plus général, ajoutons qu'il est 

risqué d'utiliser des schémas non conservatifs pour résoudre des problèmes de lois de 

conservation, leur convergence étant très problématique (voir [48], et [11]). TI existe 

de nombreuses méthodes ([80], [50], [66]), qui sont seulement quasi-conservatives 

pour chaque constituant. Nous ne pourrons les utiliser pour résoudre nos problèmes. 

Troisièmement, la perspective d'ajouter ultérieurement une modélisation et une 

résolution numérique de phénomènes physiques tels que la fusion (très sensibles, nous 

le répétons, aux taux de présence de chaque constituant) nous impose la mise au 

point d'un algorithme qui introduirait très peu (voire pas du tout?) de dissipation 

numérique sur les taux de présence ou les fractions massiques des constituants, que 

ce soit pour des constituants séparés (par des interfaces) ou pour des constituants 

mélangés. 

n faut noter que la première contrainte (robustesse) et la troisième (réduction de 

la dissipation numérique) sont traditionnellement considérées comme difficilement 

conciliables. 

*** 
La recherche d'algorithmes non dissipatifs pour la résolution numérique des pro

blèmes d'évolution est un enjeu du calcul numérique. Nous nous attaquons à cette 

question dans la première partie du mémoire. 

La méthode usuelle pour obtenir des résultats numériques peu dégradés par la 

diffusion (ou dissipation) numérique est de choisir un schéma d'ordre élevé. En 

ce sens, la méthode que nous proposons est paradoxale, car elle est basée sur un 

algorithme d'ordre un; de plus, il semble de peu d'intérêt, pour les problèmes qui 

nous concernent, de chercher à« passer» aux ordres supérieurs, car l'algorithme que 

nous proposons est exempt de dissipation au sens où il réalise l'advection exacte 

des fonctions en marches d'escalier (à la projection près de la solution exacte sur le 

maillage). Nous en expliquons ici brièvement le principe. 

Pour les schémas de type « volumes finis ?? classiques, le calcul des flux réside 

dans un décentrage amont des variables (schémas de Godunov). Voici un résultat 

(figure 0.1) obtenu par cette méthode pour l'équation d'advection à vitesse unitaire 

de la quantité a( t, x) 
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avec pour condition initiale 

a(O, x) = j]_[l/4,1/2J( x ) . 

Pour calculer la solution numérique, on se donne un maillage régulier de pas ~x 

et un pas de temps ~t (ceci sera détaillé au chapitre 1 de la partie I) . La solution 

numérique est calculée au moyen de l'algorithme 

n 
an+l - an aJn.+l/2 - aj-1/2 - 0 

J J + -
6t ~x 

où aj est l 'approximation de la solution exacte dans la maille j au temps n. Nous 

ne rappelons pas dans cette introduction le calcul de a~ . Les nombres aj+1/ 2 sont 

appelés flux numériques et sont définis pour le schéma décentré amont par aj+1/ 2 = 
n a j. 

11 1~ 1 1 1 1 11111111 11111 1 1 1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

00 -
0,2 0,4 

conditiçm initiale ---+
solutiOn exacte ~ 

solution numérique -e-

0,6 0,8 1,2 1,4 

FIG. 0.1 - La dissipation numérique 

1,6 1,8 2 

La solution numérique, calculée au temps t = 1 avec cent pas de temps, est ca

ractérisée par son étalement par rapport à la solution exacte. Ce phénomène d'éta

lement est appelé diffusion numérique ou encore dissipation numérique. En voici 

l'explication (cf. [76] ou [5]) . Pour toute fonction f(t ,x) , on pose T; = J(n~t,j~x) . 

Supposons que la solution exacte a est régulière et effectuons des développements 

de Taylor. 

{ 

-n+l -n 
~_a -a b..t~ . 2 
Ôta j - .6.t - --zât,ta j + O(tlt ), 
~ an-on ~ 
Ôxaj = J e:.x1

-
1 + D;t â'l: ,xaj + O(tlx2

) . 
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Puisque a vérifie ÔtŒ + ÔxŒ = 0, il vérifie &l,ta = &'f:,xa et en additionnant les deux 

équations ci-dessus on obtient 

an+ 1 
- 'ix:" 'ix:" - 'ix:" D. x - D. t ---:=--n 2 2 

J J + J J-
1 + 

2 
&'f:,xaJ. + O(D.t ) + O(D.x ) =O. 

D.t D.x 

On a donc 

Le terme 6.x26.t&];,xa~' + 0(.6.t2 ) + 0(.6.x 2 ) est appelé erreur de troncature et 

la partie de plus haut degré, 6.x26.t &];,x (elle est de degré un, on dit que le schéma 

est d'ordre un) est un opérateur de diffusion de coefficient (.6..x- D.t)/2 qui est po

sitif en pratique car on impose D.x ~ D.t (condition de Courant-Friedrichs-Lewy ). 

C'est la raison pour laquelle on parle de diffusion numérique ou encore de dis

sipation numérique. La méthode classique pour diminuer la diffusion numérique 

est d'augmenter l'ordre du schéma en annulant les termes de plus haut degré dans 

l'erreur de troncature. Généralement, cela revient à choisir un flux moins décentré 

vers l'amont, en général une valeur comprise entre la valeur amont et la valeur aval 

(obtenue par une reconstruction d'ordre deux, trois ... ). Mais la valeur aval est la 

plupart du temps évitée (sauf parfois pour les schémas ENO, voir [85] et [86]), car 

elle conduit à un schéma instable. Ces techniques de montée en ordre foisonnent 

depuis les années quatre-vingt et voient l'arrivée de très nombreux algorithmes peu 

dissipatifs. Une classe importante de ces algorithmes est celle des limiteurs de flux 

(ou limiteurs de pente) développée et uniformisée par Sweby, Harten, Roe, Toro ... 

On peut citer par exemple les limiteurs célèbres Superbee ou Minmod. Nous avons 

choisi une voie différente. 

En nous ramenant à l'équation d'advection en dimension un (notre problème 

standard), nous écrivons sous un formalisme nouveau des conditions suffisantes 

explicites de convergence d'un schéma. Le choix que nous faisons est de décentrer 

les flux au maximum vers l'aval tout en veillant à vérifier les conditions 

de convergence, qui sont des conditions de stabilité en normes L00 et V B. Ceci 

peut être vu comme un problème d'optimisation sous contraintes (mais le calcul 

du flux est très simple). Cette approche conduit à un algorithme d'ordre un qui 

possède d'étonnantes propriétés antidissipatives. Par exemple, nous sommes munis 

avec ce schéma d'une estimation d'erreur uniforme en temps pour une classe de 

conditions initiales très grande (dense dans L 1 (R)); de plus, nous conjecturons la 

même estimation pour toute condition initiale. ll s'agit à notre connaissance de la 

première estimation d'erreur uniforme en temps pour un schéma de transport. 
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Les conditions de stabilité que nous avons exhibées sont équivalentes (dans un 

autre formalisme) aux conditions obtenues par Sweby dans le formalisme des li

miteurs, et il est étonnant que ce schéma n'ait pas été étudié en détail auparavant, 

d'autant plus étonnant que son équivalent dans le formalisme des limiteurs est connu, 

sous le nom de limiteur Ultra bee (Roe, Toro) 2 • Nous pensons que le formalisme que 

nous avons introduit, plus explicite, permet une autre compréhension des schémas 

de type volumes finis. Les utilisations ultérieures de ce formalisme, rapportées dans 

ce mémoire, en sont l'illustration. 

La suite de cette première partie est consacrée à l'extension de cet algorithme 

à des équations plus complexes: l'équation de Burgers puis les équations d'Euler. 

Ces études aboutissent à l'écriture d'un algorithme sans dissipation pour les chocs 

de l'équation de Burgers, et d'un algorithme antidissipatif pour les discontinuités de 

contact instationnaires des équations d'Euler. 

Ces algorithmes pour l'advection et pour les équations d'Euler s'étendent fa

cilement et avec succès aux mêmes équations en dimension deux grâce à une dé

composition direction par direction. Nous obtenons ainsi, à part le caractère VT D 

(diminution de la variation totale), toutes les bonnes propriétés des schémas proposés 

en dimension un. En particulier, nous obtenons à nouveau pour l'équation d'advec

tion une estimation de l'erreur uniforme en temps pour une classe de conditions 

initiales dense dans L1 (R2). 

*** 
Dans la deuxième partie du mémoire, nous nous intéressons aux équations qui 

régissent le mouvement des fluides eulériens à plusieurs espèces. Le problème est 

le suivant: si les équations d'Euler sont fermées par la donnée de la loi d'état du 

fluide (cette loi permet de calculer sa pression connaissant sa densité, sa vitesse et son 

énergie totale), les équations d'Euler multi-constituants ne sont pas fermées par 

la donnée des lois d'état de chaque constituant, elles nécessitent l'introduction 

d'équations de fermeture. 

Les principales études déjà effectuées sur les problèmes à plusieurs espèces (Ab

graU, Saurel, Larrouturou, Karni, Osher, Fedkiw ... ) sont axées sur des fluides avec 

interfaces. Comme les fluides y sont supposés séparés, le système est fermé par la 

donnée de chaque loi d'état. Cependant, la diffusion numérique propre aux schémas 

utilisés introduit une zone de mélange (mélange numérique, artificiel) et le calcul 

de la pression ne va pas de soi dans les mailles de mélange. Deux voies (pour 

l'essentiel) sont alors proposées. 

2. Nous remercions Bruno Scheurer pour nous avoir signalé l'existence du limiteur Ultrabee. 
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La première voie (dans laquelle se rejoignent, à peu de détails près, Abgrall, 

Saurel, Karni, Osher, Fedkiw ... ) oublie la présence du mélange en advectant les 

paramètres de la loi d'état pour calculer la pression. La diffusion numérique due 

à cette advection numérique se répercute donc sur la pression sans qu'un effort de 

modélisation soit nécessaire. La présence du mélange est transparente. 

La seconde voie, proposée par Larrouturou, Larrouturou et Fezoui, et encore 

Abgrall, constate effectivement le mélange et en déduit la pression grâce à une 

modélisation du mélange. La modélisation choisie est la loi de Dalton. 

Nous verrons en fait que ces deux voies, très différentes conceptuellement, sont 

équivalentes quant au résultat (l'advection des paramètres est équivalente au modèle 

de Dalton). 

L'étude que nous avons menée concerne l'élaboration de lois de fermetures. 

Elle est donc proche de la seconde voie, choisie par Larrouturou, Abgrall, etc. Ce

pendant, nous proposons des lois de fermeture différentes de la loi de Dalton, qui par 

certains côtés est assez peu satisfaisante (elle impose l'égalité locale des tempéra

tures de tous les fluides). Nous construisons une classe de relations de fermeture sur 

la base de considérations thermodynamiques. Ce sont des modèles à plusieurs tem

pératures, plusieurs pressions, plusieurs entropies, plusieurs volumes spécifiques ... 

Précisons dès maintenant qu'ils ne sont pas tous conservatifs. Ces modèles vérifient 

des propriétés telles que l'existence d'une température globale, d'une entropie phy

sique globale, la croissance de cette entropie globale. Parmi ceux-ci, on peut citer les 

modélisations classiques : égalités des températures et des pressions, loi de Dalton. 

Un autre exemple de relation de fermeture est le modèle avec égalité des pressions 

et égalité des transferts de chaleur (nous dirons « équirépartition des quantités de 

chaleur » ). Ce dernier par exemple n'est pas conservatif. Pour un fluide à deux 

constituants de volumes spécifiques r 1 , r2, d'énergies internes spécifiques f1, E2, de 

fractions massiques a 11 a 2, densité totale p et de pression p, le système différentiel 

pour ce modèle est 

ÔtP + div(pu) = 0, 

Ôt(Pal) + div(pua1) = 0, 

Ôt(Pa2) + div(pua2) = 0, 

Ôt(pu) + div(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + div(pue +pu)= 0, 

a1r1 + a2r2 = 1/p, 

Œ1f1 + Œ2f2 = f, 

Pl= P2 = p, 

Ôt(PEl) + pât(Prl) + div(pus1) + pdiv(pur1) 

= Ôt(PE2) + pât(Pr2) + div(pus2) + pdiv(pur2). 
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Les cinq premières équations sont des équations de conservation de la masse totale, 

de la masse de chaque constituant, de la quantité de mouvement et de l'énergie 

totales. Les deux suivantes résultent d'hypothèses sur la nature du mélange. L'avant

dernière équation exprime l'égalité des pressions. La dernière équation, qui traduit 

l'équirépartition des quantités de chaleur, n'est pas conservative. 

Les lois de mélanges construites seront utilisées aussi bien pour des mélanges 

numériques (interfaces diffusées) que pour des mélanges physiques (vraies zones de 

mélange). 

Après avoir élaboré cette classe de lois de mélange, nous en faisons une sé

lection sur des critères mathématiques: symétrisabilité, hyperbolicité du système 

d'équations aux dérivées partielles qui en découle, existence d'une entropie mathé

matique. Parmi les lois de mélange proposées, certaines comportent des équations 

non conservatives. C'est le cas par exemple de la loi avec égalité des pressions et 

équirépartition des quantités de chaleur. Se pose pour elles la question de la défini

tion de solutions discontinues puisque l'absence de formulation conservative interdit 

tout recours à une formulation faible classique. Nous apportons un début de réponse 

à cette question en prouvant l'existence de solutions-ondes progressives pour le sys

tème isobare avec équirépartition des quantités de chaleur (à deux constituants) 

régularisé au moyen d'un opérateur parabolique de type Navier-Stokes. Cette ana

lyse donne une définition possible de la solution discontinue de type choc, c'est-à-dire 

associée à un champ vraiment non linéaire (définition liée à l'opérateur parabolique 

choisi), en s'appuyant sur les travaux de LeFloch et Sainsaulieu. 

L'utilisation des différentes lois de mélange pour le mélange numérique (interfaces 

diffusées) pose un problème de fond. Les solutions numériques données dans ce cas 

par les différents modèles de mélange seront évidemment différentes, or il est évident 

que la solution exacte ne dépend d'aucune modélisation de mélange puisqu'elle ne 

comporte qu'une interface séparant des composants purs. La question importante est 

donc: « comment se comportent les solutions numériques données par les différents 

modèles de mélange lorsque l'on fait tendre la taille des mailles vers 0? ».La réponse 

est apportée par un résultat de type Lax-Wendroff. Sous des hypothèses techniques 

de stabilité et de convergence, nous montrons que la limite ne dépend pas du modèle 

de mélange choisi et est bien la solution avec advection de l'interface (précisons que 

cette solution limite, avec interface, est solution d'un système conserva tif, c'est ce 

qui permet d'effectuer une analyse à la Lax-Wendroff). 

Reste que l'analyse mathématique ne nous a pas permis de mettre en évidence 

la supériorité d'un des modèles par rapport aux autres. Peut-être pourrons-nous les 

départager en observant les résultats numériques? 
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*** 
La troisième partie de ce rapport est consacrée à la résolution numérique des 

systèmes d'équations aux dérivées partielles étudiées dans la deuxième partie. Cette 

troisième partie se pose naturellement comme une synthèse des deux précédentes: 

nous y utilisons le formalisme et les techniques de décentrage aval développés dans la 

première partie pour approcher les inconnues advectées présentes dans les systèmes 

de la deuxième partie (les fractions massiques des différentes espèces). Le résultat 

est le transport exact, sans diffusion numérique, des interfaces (sans suivi 

d'interface proprement dit, ni reconstruction d'interface), c'est-à-dire que des frac

tions massiques initialement discontinues le restent (ce qui est le résultat attendu 

en l'absence de dissipation physique). De plus, nous obtiendrons aussi le respect 

parfait des bords des zones de mélange; autrement dit, les zones de mélange 

resteront circonscrites et ne s'étendront pas indéfiniment en temps infini (ce qui est 

aussi le résultat attendu). La fin de cette partie, consacrée à l'extension en dimen

sion deux de ces algorithmes par décomposition directionnelle, présente des résultats 

numériques équivalents, tant pour les zones de mélange que pour les interfaces, aux 

résultats obtenus en dimension un. En particulier, les résultats numériques pour les 

interfaces sont équivalents à ceux donnés par des algorithmes de suivi d'interface, 

avec cependant 

- une complexité algorithmique bien moindre (il ne s'agit que de formules 

explicites de flux); 

- la conservation exacte de chaque masse partielle, de la quantité de mouve

ment et de l'énergie totale; 

- un passage à la dimension trois beaucoup plus aisément envisageable (grâce à 

une nouvelle décomposition directionnelle). 

On observe ci-dessous les résultats numériques de la simulation d'une instabilité de 

Rayleigh-Taylor obtenus par un algorithme classique (décentrage amont des flux) 

et l'algorithme que nous proposons; la fonction représentée est la fraction massique 

d'un des constituants, la couleur rouge représente la valeur 1 et la couleur verte 

représente la valeur 0 (dans une version en noir et blanc, le sombre représente la 

valeur 1 tandis que le clair représente la valeur 0). 

Dans cette partie, nous examinons aussi le comportement des différentes lois 

de mélange du point de vue numérique. Nous comparons les résultats numériques 

donnés dans le cas d'interfaces pour le modèle de Dalton, la loi isobare isotherme 

et la loi isobare avec équirépartition des quantités de chaleur. Le schéma proposé 
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pour ce dernier modèle de mélange présente l'avantage théorique de posséder des 

propriétés entropiques. Les résultats obtenus avec la loi de Dalton et la loi isobare 

isotherme sont affectés d'oscillations en vitesse et en pression à la discontinuité de 

contact. Ces oscillations ( « spurious oscillations ») sont classiques , signalées par 

Abgrall, Larrouturou, Croisille, Karni, Osher .. . En revanche, le modèle .isobare avec 

équ.irépartition des quantités de chaleur ne crée pas ces oscillations à la discontinuité. 

La vitesse et la pression y sont rigoureusement constantes, comme c'est le cas avec 

les schémas modifiés d'Abgrall et Sam·el, Osher et Fedkiw .. . ll est vraisemblable que 

cela provient du fait que le schéma proposé pour ce modèle est entropique. 

interface 
diffusée 
(fraction 
massique 
lissée) 

FIG . 0.2 - Avec le décentrage amont (cal

cul classique) . 

interface 
non diffusée 

(fraction 
massique 

discontinue) 

FIG. 0.3 - Avec les flux antidissipatifs pro

posés dans ce mémoire ... 
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Cette partie est consacrée à l'étude de la stabilité et de la convergence des sché

mas numériques pour les lois de conservation. Nous envisagerons l'équation d'advec

tion linéaire, les équations scalaires non linéaires à flux convexe (de type « Burgers ») 

puis le système des équations d'Euler. 

Nous chercherons à mettre en évidence des conditions de stabilité et de conver

gence qui soient explicites et facilement utilisables pour la mise au point de schémas 

numériques. 

L'effort sera ensuite porté sur l'écriture d'algorithmes non dissipatifs, c'est-à

dire d'algorithmes qui n'introduisent pas de diffusion numérique (dans un sens qui 

sera précisé). La solution que nous proposerons est originale: elle ne fait appel ni 

aux méthodes habituelles de« montée en ordre» (cf. [44], [94], [41] ... ), le schéma 

pour l'advection sera d'ordre un, ni au raidissement artificiel de fronts (cf. [52]). 

Elle est même paradoxale puisqu'elle repose sur le décentrage vers l'aval des flux 

numériques (sous contraintes de stabilité), à l'opposé des méthodes traditionnelles de 

décentrage amont (schémas de type Godunov ou Roe, [77]). Les résultats principaux 

seront le transport exact des discontinuités pour l'équation d'advection, des chocs 

pour l'équation de Burgers, des discontinuités de contact pour les équations d'Euler. 

Pour l'équation d'advection, nous obtiendrons une estimation d'erreur uniforme 

en temps pour une classe de conditions initiales dense dans les espaces usuels. 

Les travaux qui concernent l'équation d'advection et les équations d'Euler, ef

fectués pour des équations en dimension un, seront étendus au cas d'équations en 

dimension deux par décomposition directionnelle (décomposition direction par direc

tion), et nous retrouverons ainsi en dimension deux tou tes les propriétés de transport 

exact et l'estimation d'erreur uniforme en temps obtenues en dimension un. 
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Chapitre 1 

, 
Equation d'advection linéaire et 

schéma antidissipatif 

Nous présentons une étude détaillée des conditions de convergence d'un schéma 

de type « volumes finis »· pour l'advection linéaire en dimension un. Nous proposons 

un schéma particulier dont la caractéristique est l'absence de dissipation numérique 

en un sens qui sera précisé. En particulier, des résultats de convergence en temps 

infini (estimations d'erreurs uniformes en temps) sont démontrés. ils sont ensuite 

illustrés par des résultats numériques. 

Nous présentons ensuite une extension simple de cet algorithme à la résolution de 

l'équation d'advection linéaire en dimension deux, par une décomposition direction

nelle. Les mêmes estimations d'erreurs uniformes en temps sont démontrées, elles 

aussi illustrées par des résultats numériques. 

, 
1.1 Etude algorithmique en dimension un 

Nous considérons l'équation d'advection linéaire à vitesse constante u strictement 

positive sur R 

ÔtO: + UÔxO: = 0, (1.1) 

uER, u > 0, 

avec la condition initiale 

o:(O,x) = o:0 (x) E Lfac(JR) (1.2) 

(l'espace dans lequel on choisit la condition initiale sera par la suite reprécisé). 

Nous discrétisons cette équation sous une forme« volumes finis>>. Pour cela, nous 

définissons un maillage régulier de R de pas .6.x, dont les mailles sont les intervalles 
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[xj-1f2,xj+Ij2], jE Z avec Xj+1; 2 = (j + 1/2)Âx, donc Xj+I/2 - Xj_ 1; 2 = Âx. On 

se donne un pas de temps Ât et on pose À= ÂtjÂx (.>.est le nombre de Courant). 

La condition initiale discrète pour a est définie par 

(1.3) 

d'où l'utilité de l'hypothèse oP(x) E Lfoc(JR). L'équation discrète associée à (1.1) est 

soit 

(1.4) 

Les nombres aj+l/2 sont des flux aux interfaces, et peuvent être considérés comme 

des valeurs de a aux bords des mailles, de sorte que le réel 

n n 
aj+l/2- aj-1/2 

ÂX 

est une approximation de Ôxa(nÂt,jÂx). Le choix d'un schéma repose sur la déter

mination des flux. 

Définition 1 

On dit que le schéma (1.4) est explicite s'il existe un entier k et une fonction réelle 

g à 2k variables réelles tels que 

Vj E Z. ( 1.5) 

• 
Tous les schémas que nous considérons dans la suite sont explicites. 

1.1.1 Stabilité et convergence 

Nous rappelons quelques définitions (cf. [40)). 

Définition 2 
Un schéma de la forme (1.4), (1.5) est dit consistant s'il est explicite et si la fonction 

g de la définition 1 vérifie 

g(a,a, ... ,a)= a. (1.6) 

• 
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Définition 3 

Le schéma (1.4) est dit stable L 00 s'il existe un réel C indépendant den et de ~t 

tel que 

mel;fio:ji ~ C '\ln E N. 
JEII.J 

Définition 4 

La variation totale à J'étape en temps n de la solution discrète aj est 

vrn = :2::: iaj+l- ajl. 
jEZ 

(1. 7) 

• 

(1.8) 

Le schéma (1.4) est à variation totale décroissante (vTD) si pour toute donnée 

( aj )jEZ, I:jEZ iaj:i - aj+11 ~ I:jEZ ioj+l - ojl- • 

Définition 5 

Soit f une fonction réelle à variable réelle de LfocCJR..). La variation totale VT(f) de 

f est donnée par 

VT(f) = sup {k. f(x )<P'(x) dx; <P E CJ(IR); II<PIILoo(JR) ~ 1} E JR+. 

(1.9) 

• 
Définition 6 

L'espace V B(IR) est l'espace des fonctions de Lf
0
c(IR) dont la variation totale est 

bornée. 

VB(IR) ={fE Lfoc(IR);VT(f) < +oo}. 

• 
Pour simplifier les énoncés des théorèmes de convergence dans la suite de ce 

chapitre, nous définissons maintenant la notion de schéma convergent. Notons 

Llt&.Llx ( t, x) = L L oj :ll.[x;-1/2 ,X;+l/2] (x) :ll.[nD.t,(n+l)D.t] ( t), 
nENjEZ 

(1.10) 

les oj étant donnés par le schéma (1.3), (1.4). n s'agit de la fonction constante par 

mailles en espace et en temps qui est la solution approchée de (1.1), (1.2). 

Définition 7 

Un schéma de la forme (me (1.3), (1.4) avec À fixé est dit convergent vers a(t,x) 

dans L1 (1R) s'il existe une suite (~xm)mEN telle que 

- limm--+oo ~Xm = 0; 
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- limm-.00 jj.C..tmà.C.."'m(t, ·)-a(t, ·)IILl(lR) = 0 'it E JR+, b.tm étant défini par b.tm = 
Àb.xm. 

• 
Ces définitions trouvent leur utilité dans le théorème suivant (voir [40]). 

Théorème 1 

Supposons que a0 (x) EV B(R) nP(R) nL00 (lR). 

On considère un schéma explicite de la forme (1.3), (1.4). 

Supposons que ce schéma est consistant, stable L00 et VTD, et que ses fi.ux sont 

localement lipschitziens. 

Alors, il est convergent dans L1 (R) vers la solution a(t, x)= a0(x- ut) de (1.1), 

(1.2). • 

Ce résultat nous incite à essayer de trouver des conditions (facilement exploi

tables) sous lesquelles un schéma est stable L 00 et VTD. Décrivons la méthode que 

nous utilisons. Cette méthode, présentée ici dans le cadre de l'équation d'advection 

linéaire, s'est montrée aussi efficace pour les équations scalaires non linéaires ainsi 

que pour certains systèmes non linéaires (cf chapitres 2 et 3). Pour commencer, 

nous remarquons (nous le prouverons dans la démonstration du théorème 2) que 

pour avoir la stabilité L 00 et la décroissance de la variation totale, il suffit d'avoir 

(1.11) 

car alors, 

ce qui implique la stabilité L00
• La décroissance de la variation totale sera démontrée 

par la suite. 

On rappelle que la vitesse u est supposée strictement positive. Afin de simplifier 

les calculs, posons pour tout entier relatif j 

{ 

n · ( n n) mj_112 =mm aj_1 , aj , 

Mj_112 = max(aj_1 ,aj). 
(1.12) 

Dans l'encadrement (1.11), on remplace aj+1 par son expression incrémentale (1.4) 

faisant intervenir les flux, 
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Ceci permet d'obtenir une inégalité équivalente sur le flux a.j+112 , faisant intervenir 

aj_112 , qui est nécessaire et suffisante pour avoir (1.11): 

1 ( n Mn ) n n 1 ( n n ) n 
u.X aj - j-1/2 + a.j-1/2 ~ aj+l/2 ~ u.X aj - mJ--1/2 + aj-1/2' 

(1.13) 

Cet encadrement n'est pas constructif car les bornes dépendent du flux aj_112 , donc 

il faut avoir calculé tous les af_112 avec i ~ j pour connaître les bornes de stabilité 

pour aj+112 . 

1.1.2 Conditions suffisantes de convergence 

Considérons la définition 2. À l'évidence, pour qu'un schéma de type (1.4) soit 

consistant, il suffit que 

mj+1/2 ~ aj+l/2 ~ Mj+1/2' (1.14) 

Nous appellerons « inégalité de consistance »· ou « contrainte de consistance » l'in

égalité (1.14). 

n paraît intéressant de remplacer dans (1.13) a"J-1/2 par max(aj_1,aj) pour 

la borne inférieure, et par min(aj_1,aj) pour la borne supérieure et d'imposer la 

consistance des flux par l'inégalité de consistance (1.14). En effet, si 

{ 
u\ ( aj - Mj_1/2) + MJ-1/2 ~ aj+1/2 ~ u\ ( aj- mJ-1/2) + m"J-1/2' 
mn <an <Mn 

j-1/2 - j-1/2 - j-1/2' (1.15) 

l'encadrement (1.13) est a fortiori vérifié. On constate que les nouvelles inégalités 

proposées sont explicites (puisqu'elles ne dépendent plus du flux aj_112). Nous di

sons qu'elles sont constructives, car elles permettent de choisir des flux assurant la 

stabilité du schéma sans avoir calculé au préalable les flux dans les mailles voisines. 

La question qui se pose est « est-il possible de trouver un flux qui vérifie simul

tanément les quatre inégalités de (1.15)? >>. En d'autres termes, on se demande si 

les deux intervalles donnés par (1.15) sont d'intersection non vide. Le théorème 2 

donne une réponse positive à cette question. n affirme de plus que le décentrage 

amont (schéma classique, avec aj+l/2 = aj '<:/ j) vérifie ces inégalités. 

Pour continuer, nous introduisons de nouvelles notations. Pour tout entier relatif 

j, nous posons 

{ 
bj = u\ (aj- Mj-1/2) + Mj-1/2' 

Bj = u\ ( aj- mj_1; 2) + mj-l/2. 

Cette définition est rendue possible par l'hypothèse u > O. 

(1.16) 



26 CHAPITRE 1. LE CAS DE L'ADVECTION LINÉAIRE 

Théorème 2 

Considérons un schéma de type (1.3), (1.4) avec u > O. 

Supposons vérifiée la condition de type CFL 1 u>. ::; 1. Alors, 

Supposons de plus que les flux (aj+1;2)jeZ vérifient (Vj E Z) 

bj s; aj+1/ 2 s; Bj, 

mj+1/2 :S aj+1/2 :S Mp+l/2" 
(1.17) 

Alors, le schéma (1.3), (1.4) est stable L00 et VTD. Dans ce cas, le schéma est 

convergent si les flux sont localement lipschitziens (théorème 1). • 
Démonstration 

Tout d'abord, il est évident que aj E [mj+l/2, MJ:r1; 2] (cf. notations (1.12). Donc il 

suffit de montrer que aj E [bj, Bj ]. Montrons que aj s; Bj. Sous la condition CFL 

exprimée dans le théorème, (1/( u>.)- 1) 2: 0 Vj E Z. Par définition de mj_1; 2 , 

(aj- mj-1;2) 2: O. D'où 

soit 
n 1 ( n ) n Bj = u).. aj - mj_1; 2 + mj-1; 2 2: aj. 

De la même manière, on montre que bj s; aj. Donc aj E [bj, Bj] et aj E [mj+l/2, Mf+1; 2], 

donc aj E [mj+112 , Mj+1;2] n[bj, Bj]. L'intervalle [bj, Bj] n[mj+1; 2, Mj+1;2] n'est 

donc pas vide et il est possible de trouver un flux aj+l/2 vérifiant le double enca

drement (1.17). 

La suite de la démonstration est pour l'essentiel une redite, en sens inverse, de l'ex

position de la méthode ci-dessus qui a abouti aux inégalités (1.15). 

Soient donc ( aj+1;2)jeZ des flux tels que 

bj s; aj+1/2 s; Bj, 

mj+l/2 s; aj+1/2 s; Mj+l/2" 

L'encadrement étant supposé vrai pour tout j, on a 

mn <an <Mn j-1/2 - j-1/2 - j-1/2' 

et tous les aj+1/ 2 vérifient 

1 ( n Mn ) n < n < 1 ( n n ) + n ~ aj - j-1/2 + aj-1/2 - aj+l/2 - u>. aj - mj-1/2 aj-1/2' 

1. Condition de Courant-Friedrichs-Lewy, voir [64], [41] ... 
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soit 
1 ( n Mn ) n n 1 ( n n ) 

uÀ aj - j-1/2 :S aj+l/2 - aj-1/2 :S uÀ aj - mj-1/2 . 

Soit, puisque u > 0, 

-Mjn-1/2 :S u.X.(aj+l/2- aJ-1/2)- aj :S -mJ-1/2 

qui est équivalent à 

mJ-1/2 :S aj- u.X.(aj+1/2- aj_1/2) :S Mj_1/2' 

et enfin 
n < n+1 <Mn 

ffi· 1/2 0:· . 1/2" J- - J - ]-

TI est maintenant facile de montrer que le schéma est stable L= et VTD. Par exemple, 

on peut utiliser l'analyse incrémentale de Harten (cf. [45]). La valeur aj+1 est une 

combinaison linéaire de o:j_1 et de aj, c'est-à-dire il existe "''J-1; 2 E [0, 1] tel que 

n+1 _ n n + (1 n ) n 
aj - "'j-1/2aj - "'j-1/2 aj-1, 

que l'on peut écrire 
n+1 - n nn ( n n ) aj - aj - j-1; 2 aj - aj-l 

avec Dj_112 = 1-K,j_112 . Le fait que Dj_112 E [0, 1] entraîne que le schéma est stable 

L 00 et VTD d'après un résultat de [45]. Puis le théorème 1 assure la convergence du 

schéma sous l'hypothèse que les flux sont localement lipschitziens. • 
Le théorème 2 donne des conditions suffisantes de convergence d'un schéma de 

type (1.3), (1.4), sous forme de bornes sur les flux (1.17). Nous nous intéresserons 

désormais seulement aux flux situés entre ces bornes. 

1.1.3 Décentrage aval sous les contraintes de convergence 

Les conditions de convergence du théorème 2 sont facilement utilisables car les 

bornes peuvent être calculées explicitement (elles ne dépendent que des valeurs aj et 

pas des aj+l). D'autre part, la condition CFL n'est pas plus stricte que la condition 

habituelle pour les schémas explicites. Ce théorème montre au passage que le schéma 

standard décentré amont ( aj+1/ 2 = aj) est stable L00 et VTD, donc convergent. 

Cependant, nous sommes intéressés non pas par le schéma décentré amont (connu 

pour être dissipatif) mais par le schéma décentré aval. C'est en effet ce schéma qui 

présente les meilleures propriétés antidissipatives. L'exemple 1 ci-dessous permet 

d'en saisir la raison. Mais le schéma décentré aval est instable (il ne rentre pas dans 

le cadre des définitions 3 et 4). Une idée naturelle est donc de décentrer le flux «le 

plus possible » vers l'aval sous les contraintes de type inégalité (1.17) pour obtenir 
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la stabilité. Le flux retenu peut alors être vu comme la solution du problème de 

minimisation sous contrainte 

Exemple 1 

minimiser laj+1; 2 - aj+1 1 
sous la contrainte (1.17). 

Cet exemple permet de comprendre pourquoi le choix du flux décentré vers l'aval 

peut être judicieux. Pour cela nous considérons le cas de l'advection à vitesse constante 

et égale à 1. La condition initiale est une fonction de Heavyside. Le nombre de Cou

rant À = .C::,.tf .C::,.x vaut 1/3, de sorte que la solution exacte progresse d'un tiers de 

maille vers la droite à chaque pas de temps. Représentons la condition initiale sur 

son maillage. 

: ll--+--1--t--/t---11~1--t----11---t--1 
j -1j 

Pour le premier pas de temps, la seule manière d'avoir la stabilité L 00 dans la 

maille j- 1 est de décentrer le flux aJ_
112 

vers l'amont, ce qui donne a 1
: 

1 
-------T"1/ solution exacte 

1 

/ solution numérique 

0 
j -1j 

À partir de cette étape, on a le choix pour le flux aj+l/2. Le choix classique est 

la valeur amont aj+1/ 2 = a} = 1/3 et donne 

1 
______ __,,......-solution exacte 

/ solution numérique 

0 
j -1j 

Puis un nouveau pas de temps avec des flux amont diffuse encore plus le front: 
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1 

0 

L -

. ----solution exacte 

_~/solution numérique 

j -1j 

29 

Si après la première étape on avait choisi a}+1 / 2 = a}+l = 0, on n'aurait pas 

diffusé le front sur plus d'une maille et obtenu la projection de la solution exacte 

sur le maillage. 

1 ------""T"...,~ solution exacte 

: / solution numérique 

0 
j -1j 

Une étape supplémentaire avec un flux aval a]+l/2 = a]+l = 0 aboutit même à 

la solution exacte. 

1 

0 
j -lj 

solution exacte et 
/ solution numérique 

On voit qu'il suffit maintenant de répéter les opérations depuis le premier pas 

de temps pour garder un front étalé sur une maille au plus avec le décentrage aval, 

alors que le décentrage amont étale le front sur une maille supplémentaire à chaque 

pas de temps. Ceci incite à essayer de décentrer les flux vers l'aval plutôt que vers 

l'amont. 

Par ailleurs, nous remarquons que le décentrage vers l'aval donne un flux d'ordre 

un (un flux d'ordre supérieur serait une valeur intermédiaire entre la valeur amont 

et la valeur aval). • 

Venons-en au côté pragmatique du calcul des flux (qui réalisent le minimum de 

Jaj+1 / 2 - aj+l\ sous la contrainte (1.17)). La contrainte (1.17) est linéaire et le flux 
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ne peut prendre que trois valeurs: 

si aj+l::; max(bj,mj+I;2 ), 

si max(bj,mj+I;2 )::; aJ+1 ::; 

si min(Bj, Mft-1;2) ::; a'J+1 · 

min(Bj, MT+I;2 ), 

(1.18) 

On démontre le petit lemme suivant, qui sera utilisé par la suite. 

Lemme 1 

La valeur prise par le flux déterminé par (1.18) (flux décentré aval sous contraintes 

amont) est 

· n < bn SI aj+l _ j, 

si bj ::; aJ+I ::; Bj, 
· Bn < n s1 j _ aj+l· 

(1.19) 

• 
Cela signifie que la contrainte de consistance (1.14) n'est pas active, seule la 

contrainte de stabilité a un rôle. 

Démonstration 

fl suffit de montrer que le choix de flux (1.19) implique les inégalités de COnSIS

tance (1.14). Considérons un flux calculé suivant les indications du lemme 1. Suppo

sons que aj+l/2 = bj. Nous savons alors que aj+1 ::; bj, et donc mj+l/2 ::; bj. Nous 

nous souvenons par ailleurs du fait que bj ::; MJ+
112 

(cette inégalité a été trouvée 

lors de la démonstration du théorème 2), donc mj+1/ 2 ::; bj = aj+1 / 2 ::; Mjn+I/2 et 

le flux vérifie (1.14). Supposons maintenant que aj+l/2 = aJ+I· ll est clair dans ce 

cas que le flux vérifie (1.14). Si enfin aj+1/ 2 = Bj, on en déduit que aj+1 ;::: Bj, et 

le flux est consistant car on a aussi Bj ;::: mj+l/2 (inégalité qui peut être démontrée 

de la même façon que bj ::; MT+l/2 ), d'où MT+l/2 ;::: Bj = aj+1; 2 ;::: mj+I;2 • • 

Remarque 1.1.1 

Dans la démonstration du théorème 2, la consistance est un élément essentiel et 

l'encadrement bj ::; aj+I/2 ::; Bj n'est pas suffisant! Ce qu'exprime le lemme 1, c'est 

que ce dernier encadrement associé à la minimisation de Jaj+l/2 - aj+ll est suffisant. 

Le fait de décentrer vers l'aval au maximum permet de rattraper la consistance. • 

Le flux donné par (1.19) est solution du problème de minimisation 

minimiser Jaj+1; 2 - aj+1 1 

sous la contrainte bj ::; aj+1; 2 ::; Bj. 
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Cette dernière contrainte ne dépend que des valeurs o:j_1 et o:j, qui sont des valeurs 

« amont » pour le flux o:j+l/2. Nous dirons donc que c'est une contrainte amont, et 

que le flux donné par (1.19) est le flux décentré aval sous contraintes amont. 

Remarque 1.1.2 

Nous pourrions choisir pour le flux n'importe quelle valeur vérifiant l'encadrement (1.17) 

(qui assure la stabilité et la consistance et qui définit un intervalle non vide puis

qu'il contient la valeur amont). Par exemple, il est possible de choisir le flux de 

manière aléatoire dans l'intervalle. Mais le décentrage aval est le choix qui donne les 

meilleurs résultats. Il semble qu'il soit le seul à permettre des résultats d'advection 

exacte comme les théorèmes 3, 4, 5. • 
Le schéma décentré aval sous contraintes amont (1.19) possède une autre for

mulation simple ; il peut être écrit comme un limiteur de flux et ses propriétés de 

stabilité, convergence, peuvent être démontrées en utilisant le formalisme de Sweby 

et l'analyse incrémentale de Harten ([89], [69], [45]). 

Proposition 1 

Le schéma décentré aval sous contraintes amont (1.3), (1.4), (1.19) est équivalent au 

schéma avec limiteur Ultrabee (évoqué dans {91}). Le schéma Ultrabee s'écrit 

1 u>.(1- u>.) 
o:j+ = O:j- u>.(o:j- O:j-1)- 0 ('PJ+1/2(o:j+I- O:j)- 'Pj-1/2(o:j- O:j-1)) 

avec 
'PJ+1/2 = <p(ri+1/2,u>.) 
OÙ Tj+l/2 = (o:j- O:j-1)/(0:j+l- O:j) 

et 
. 2r 2 . 2r 2 

<p(r, v)= mmmod( -, --) = max(O, mm(-, -
1
-)). 

v 1-v v -v 

On rappelle que uÀ > 0 Vj, n. • 
Remarquons que le schéma Ultrabee peut s'écrire sous forme d'un schéma« vo

lumes finis » (i.e. sous la forme ( 1.4)) avec le flux suivant. 

n n + 1-uÀ ( ) o:j+I/2 = o:j -2-'Pi+1/2 O:j+l - O:j 
_ n · 1 cxj-cx'J-1 n n - o:1· + max(O, mm(( -x- 1) n _ n ), 1)( o:1·+1 - o:

1
· ). 

u (XJ+l (X) 

Démonstration 

Réécrivons les valeurs possibles pour le flux. 

rn · n < bn 

~j+l 
Sl O:j+1 _ )' 

o:j+1/2 = si bn < o:"'\1 < Bn 
J - J - J ' 

Bn · Bn < n 
J Sl j _ O:j+l" 
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an -0!-ry. 

On en déduit les valeurs possibles pour 1 ~ 1 12 n
1 

• 
a1+1 -a1 

· n < bn SI a ·+1 · J - J' 

· Bn < n SI j _ aj+1 , 

que l'on peut encore décomposer en 

0 

1 
n n 

aj+I/2 - aj 

aj+l- aj 
0 

On obtient enfin sous une forme plus compacte 

0 

Pour le flux on trouve comme annoncé 

1 a?!-- an 
n ( · (( ) J J-1) )( n n) aj+1; 2 = aj +max 0, mm \- 1 n n , 1 aj+1 - aj . 

UA aj+1 - aj 

Nous évoquons maintenant la convergence de l'algorithme. 

Proposition 2 

• 

On considère le problème d'advection (1.1), (1.2) avec a0 E Lfoc(IR), et sa version 

discrète donnée par le schéma décentré aval sous contraintes amont (1.3), (1.4), 

(1.19). Sous la condition CFL u>. ::; 1, le schéma est convergent vers la solution 

de 1.1, 1.2. • 
On sait que le limiteur Ultrabee est convergent (cf. [89], [45], [91]), cela démontre 

la proposition 2. 
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1.1.4 Convergence uniforme en temps 

L'étude des conditions initiales qui sont advectées de manière exacte par un 

schéma donné est classique. Par exemple, dans [78], Roe expose des schémas (de type 

limiteur) qui advectent exactement des conditions initiales affines, quadratiques, 

cubiques, à progression géométrique ... Le schéma décentré amont advecte de manière 

exacte les données initiales affines. En effet, si o:J = aj + b, on a avec le décentrage 

amont ( o:j+l/2 = o:j) a} = aj + b- uÀa et par récurrence sur l'indice de temps, 

o:j = a(j- nuÀ) + b Vj E Z, nE N. 

Donc o:j est la solution exacte (projetée sur le maillage fixe) de l'équation d'advection 

à vitesse u avec pour donnée initiale la fonction qui vaut o:J dans la maille j. 

La faiblesse de ce type de résultats réside dans le fait que les conditions initiales 

doivent être globalement linéaires, ou quadratiques, ou cubiques, etc. Ces résul

tats d'advection exacte ne garantissent pas le comportement des schémas pour des 

données initiales quelconques. 

Pour le schéma décentré aval sous contraintes amont (c'est-à-dire aussi le limiteur 

Ultrabee), la classe des fonctions qui sont advectées de manière exacte est «dense» 

(au sens du lemme 2 suivant) dans l'espace V B(IR) n L1 (IR). Cette classe de fonctions 

est exhibée dans le théorème 3. 

Théorème 3 

On considère le schéma décentré aval sous contraintes amont (1.19) (équivalent au 

limiteur Ultrabee) avec u > O. 

Supposons que la fonction discrète (o:j)jEZ vérifie 

3Kn E [0, 1[ tel que Vj E Z, 

'-"3j+l - '-"3j' 
{ 

,..,n _ ,..,n 

o:3j+2 = Kno:3i+l + (1- Kn)o:3i+3 (hypothèse de combinaison linéaire).( ) 
1.20 

Supposons vérifiée la condition CFL 0 < uÀ :::; 1. 

Alors, 

- si Kn + uÀ ::=; 1, on a pour tout j 

{ 

n+l _ n+l _ n 
0:3j+ 1 - 0:3j - 0:3j' 

an+l = Kn+lan+l + (1 _ Kn+l)an+l 
3J+2 3J+l 3J+3 

avec 0 ::=; Kn+l = Kn + uÀ ::=; 1; 

- si Kn + uÀ 2: 1, on a pour tout j 

{ 

n+l _ n+l _ n 
0:3j+2 - 0:3j+l - 0:3j+l' 

O:n+l = Kn+lan+l + (1 _ Kn+l)an+l 
3J+3 3J+2 3J+4 
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avec 0 ::; A;n+l = A;n + uÀ - 1 ::; 1. 

• 
En d'autres termes, après un pas de temps, la solution est encore du type (1.20) 

avec un nouveau coefficient de combinaison linéaire, et éventuellement décalée d'une 

maille à droite. 

Démonstration 

La démonstration se fait en trois étapes. 

- Montrons que 

Calculons les flux a~j+l/2 et a~j+312 . La consistance des flux implique a~i+1 ;2 = 
n _ n D' t t n _ Mn _ n d bn _ Bn _ run a 3 j - a 3i+1 . au re par , mj+1/ 2 - i+1/ 2 - a3 j, one 3i+1 - 3i+l - .... 3j 

t fi n _ n A" · n+ 1 _ n e en n a 3j+3/ 2 - a 3j. ms1 on a a 3j+1 - a 3i. 

Supposons que a3j-1 =/= a3j_2 . Nous montrons alors les équivalences 

N d ,"' n n p •t n+1 n ·1 f t ous avons eJa vu que o3i+1 / 2 = a3i. ar sm e, pour que o 3 j = a 3 j, 1 au 

et suffit que o~j- 1 / 2 = a3j· il nous faut donc trouver les conditions pour que 

o~j- 1 ; 2 = o3j· D'après le lemme 1, 

run - ~n 
'-'-3j-1/2 - '-'-3j 

JJ 

soit 
~n _ ~n 

'-'-3j-1/2 - "'3j 

JJ 
e>!{J-1 -M~-3/2 + Mn < ~n. < e>!{j-1-m'3j-3f2 + n 

UÀ 3j-3j2 - '-'-3J - UÀ ffi3j-3j2" 

Nous continuons la discussion en distinguant les deux éventualités o3j-1 > 
o3j-2 et a3j-1 < o3j-2 (rappelons que l'on a supposé o3j-1 =/= a3j- 2). Sup

posons que a3j-1 > o3j_2 . Alors, m~j-3/ 2 = a3j_ 2 , M;j_312 = o3j-1 et 
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n > n n ( n b' · li ' · d n t n ) a 31 _ a 31 _1 > a 31_ 2 car a 31_1 est une corn maison nerure e a31 e a 31 _2 . 

Donc 
,..,n _ ,..,n 
'-'-3]-1/2 - '-'3j 

1): 
an. -an an. <an.< 3;-1 3;-2 +an. 

3]-1 - 3] - u..À 3]-2' 

Compte tenu du fait que a31 2" a31_1 , ceci est équivalent à 

u>.a3n < a3n. 1 - a3n. 2 + u>.a3n. 2 J - ]- ]- ]- ' 

et, avec l'hypothèse de combinaison linéaire de (1.20), 

(l'i:n + u>.- l)a3j ::::; (,..n + u>.- l)a3j-2· 

Comme a31 > a:;1_2 , on a 
,..,n _ ,..,n 
'-'-3)-1/2 - '-'3j 

1): 
,..n + u>. ::::; 1. 

Étudions maintenant les conséquences de l'hypothèse a:;1_1 < a:;j_ 2. Alors, 
n _ n Mn _ n t n < n < n ( n t m3J-3/2 - a3j-1' 3]-3/2 - a3j-2 e a3j - a3j-1 a3j-2 car a3j-1 es une 

combinaison linéaire de a31_2 et a31 ). 

,..,n _ ,..,n 
....... 3]-1/2 - '-'3j 

013;-1 -OI3J-2 
u..À 

1): 

+ an3. 2 < a3n < a3n. 1 ]- - J - J-

1): 

(,..n + u>.- l)a31 ::::; (l'i:n + u>.- l)a3j-2 
1): 

,..n + u>. ::::; 1. 

Pour l'instant, nous avons montré que si a31_1 =1 a31_ 2, 

,..,n+I _ ,..,n_ 
'-'3j - ...... 3] 

1): 
an -an 3]-1/2 - 3j 

1): 
,..n + u>. ::::; 1. 

De plus, dans ces conditions, puisque a31_312 = a3j-2, 

n+1 n '( n n ) a3j-1 = a3j-1 - Ul\ a3J-1/2- a3J-3/2 = 

a31_1 - u>.(a3J- a3j- 2 ) 

= (,..n + u>.)a3j_!2 + (1- (l'i:n + u>.))a3t. 

Ceci termine la démonstration du deuxième point. 
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- Le troisième point à montrer consiste en les équivalences 

n+l n+l n 
a3j-l = a3j-2 = a3j-2 

:(C 

,.,n + u>. ~ 1 

:(C 

an+l = (,.,n + u>. _ 1)an+l + (2 _ (,.,n + u>.))an+l 
3] 3]-1 3J+l' 

toujours sous l'hypothèse a3j-I i- a3j-z· Ce point peut être démontré de 

manière similaire au deuxième, nous ne répétons pas les opérations. 

Résumons ce que nous avons montré. Supposons que a3j-l i- a3j-z· 

- Soit ,.,n + u>. < 1 et le deuxième point indique 

avec 0 < ,.,n+l = ,.,n + u>. < 1 · 
- - ' 

- soit ,.,n + u>. > 1 et le troisième point donne 

avec 0 :::; ,.,n+I = ,.,n + u>. - E( ,.,n + u>.) :::; 1 ( E(.) désigne la partie entière); 

soit ,.,n + u>. = 1 et les trois points démontrés impliquent 

D'autre part, dans le cas particulier où a3j-I = a3j-z, toutes les égalités résumées 

ci-dessus sont trivialement vérifiées. Ceci termine la démonstration. • 

Un exemple de fonction numérique (constante par morceaux) faisant partie de 

cette classe est visible sur la figure 1.1. 

3j 3j+3 3j+6 3j+9 

FIG. 1.1 - Un représentant de la classe pour"' = 1/2. 
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Nous expliquons maintenant en quel sens et dans quel espace la classe de fonction 

est dense. Pour cela nous utilisons les définitions classiques 5 et 6. 

Lemme 2 

Soit un réel donné K E [0, 1[. 

Soit fE V B(R.) nL1 (R.). 
n existe une constante réelle C (dépendant de f) telle que pour tout maillage régulier 

b. x 
de pas .6.x, il existe une fonction constante par maille f (dont la valeur dans la maille 

j est fi) telle que 

- "ifj E Z, 

{ 
hj+I = hj, 

hj+2 = Khj+l + (1- K)hj+3 

b. x 
( f est dans la classe des fonctions définie au théorème 3); 

b. x 
- Il!- f IIV(JR):::; C.6.x. 

• 
Ce qui est important est que le réel C ne dépend pas du pas du maillage. Ainsi, on 

peut approcher (au sens de la norme de L 1 (R.)) toute fonction de V B(R.) nL1 (R.) 

aussi bien que l'on veut par une fonction constante par maille et dans la classe des 

fonctions du théorème 3; il suffit de prendre un maillage assez fin. 

Démonstration 
b. x 

Nous montrons ce lemme pour "' = O. Alors, f est constante par groupe de trois 

mailles. On rappelle que toute fonction de V B(R.) n L1 (R.) peut être approchée 

à l'ordre un par un fonction constante par maille (ce résultat peut être trouvé 
b. x 

dans [37]). Appliquant ceci à l'approximation f de f sur un maillage de pas 3.6.x, 

nous obtenons 
b.x -

Il!- f liu(JR):::; C(3~x ), 

qui donne bien l'estimation du lemme pour C = 3ê. • 
Le théorème 4 généralise le théorème 3 pour un nombre quelconque de pas de 

temps. 

Théorème 4 

Considérons le problème numérique d'advection (1.3), (1.4) à vitesse constante u > 0 

où les flux sont décentrés aval sous contraintes amont (formules (1.19) ou limiteur 

Ultrabee). 
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Supposons que la condition initiale discrète est dans la classe des fonctions du théo

rème 3: 

311:0 E [0, 1[ tel que 'Vj E Z, 

{ 

,0 - ,0 
'-"'3j+l - '-"'3j' 

agj+Z = 11:
0
agj+1 + (1- 11:0 )agj+3 (hypothèse de combinaison linéaire). 

Soit une séquence de pas de temps ( ~t0 , ~tl, ... , ~tn-l) vérifiant la condition CFL 

0 ~ u>.1 = u~t1 j~x ~ 1 pour tout lE (0,1, ... ,n-1). 

Posons 

{ 
zn = 11:0 + 2:?:~ u>.l, 
11:n =zn- E(zn) 

(E(z) désigne la partie entière de z). Alors, 

{ 

an -an - ao 
3j+l+E(zn) - 3j+E(zn) - 3j' 
n _ n n + (1 n) n a3j+2+E(zn) - K a3j+l+E(zn) - 11: a3j+3+E(zn) 

pour tout j E Z, et tout n E N. • 
Ce résultat exprime que pour tout pas de temps, la solution numérique est de 

la forme (1.20) avec un coefficient de combinaison linéaire et un décalage à droite 

connus explicitement. 

Démonstration 

Ce théorème est une conséquence directe du théorème 3 et s'en déduit par récurrence. 

- Pour n = 1, le théorème 4 n'est autre que le théorème 3, donc il est vrai; 

- si le théorème est vrai pour n = n1, la solution aj1 est dans la classe des 

fonctions discrètes qui vérifient le théorème 3, au décalage d'indice près (les 

indices doivent être décalés de E(zn1 )). L'application du théorème 3 permet 

de prouver le théorème 4 à l'étape en temps n1 + 1. 

Corollaire 1 

Faisons les mêmes hypothèses qu'au théorème 4. 

Posons 

{ 
z(t) = 11:0 +ut/ ~x \ft ER+, 

11:(t) = z(t)- E(z(t)). 

Pour tout jE Z, définissons aj(t) par 

• 

{ 

Œ3j+l+E(z(t))(t) = a3j+E(z(t))(t) = agj, 

Œ3j+2+E(z(t))(t) = 11:(t)a3j+1+E(z(t))(t) + (1- 11:(t))a3j+3+E(z(t))(t). (1.21) 
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Alors, quelle que soit la séquence de pas de temps (~t0 , ~t\ ... , ~tn-l) vérifiant 

0 :$ u>..1 = u~t1 j ~x:$ 1 pour tout lE (0, 1, ... , n- 1), la solution numérique donnée 

par le schéma décentré aval sous contraintes amont vérifie 

n-1 

cl] = aj(L ~t1 ) Vj E Z. 
l=O 

• 
La suite ( <lj )jEZ définit donc une solution numérique continue en temps. 

Démonstration 

il suffit de remarquer que la solution numérique donnée par le théorème 4 ne dépend 

pas du nombre d'itérations mais seulement de 2::~;01 ~t1 • Et, bien sûr, que pour tout 

t réel, il existe un entier n et une séquence de pas de temps (~t1 )[,:01 vérifiant la 

condition CFL et telle que 2::[,:01 ~t1 = t. • 

Remarque 1.1.3 

Notons que le théorème 3 prouve entre autres qu'une condition initiale de type 

« créneau>'> est advectée de manière exacte. Une condition initiale de type créneau est 

en effet dans la classe des fonctions advectées de manière exacte, et le coefficient de 

combinaison linéaire initial ,o vaut 0 ou 1. Le théorème indique que la discontinuité 

du créneau ne sera jamais diffusée sur plus d'une maille (ce sera le cas pour les pas 

de temps où ,n E]O, 1[). Ce résultat est à comparer avec le résultat expérimental 

rapporté par Arora et Roe dans {8] selon lequel la longueur d'une discontinuité 

diffusée numériquement augmente avec le temps et est de l'ordre de t113 pour un 

limiteur d'ordre deux, t 114 pour un limiteur d'ordre trois. Cette longueur est avec le 

schéma décentré aval sous contraintes amont de l'ordre de t0
. • 

Le théorème 4 est un résultat d'advection quasi-exacte pour les fonctions dis

crètes auxquelles il s'applique. En effet, les paliers ( a~3 = a~j+l) sont conservés 

au cours du temps (en particulier les extrema placés sur des paliers sont conser

vés). De plus, ils sont déplacés à la bonne vitesse. En effet, si L:f=o ~t 1 = t, les 

paliers de la solution exacte sont déplacés de ut; d'autre part, le théorème 4 prouve 

que les paliers de la solution numérique sont déplacés d'un nombre de mailles égal à 

E(zn) = E(K0 + 2::[;01 u>..1) = E(K0 +utj ~x), soit d'une longueur ~xE(K0 +utj ~x). 

Évaluons la différence des deux décalages. 

,o +ut/ ~x- 1 ~ E(K0 + utj ~x) ~ ,o + utj ~x, 

donc 

ut+ (K0 - 1)~x ~ ~xE(K0 + utj ~x)~ ut+ ,o ~x, 
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donc 

Comme "'0 E [0, 1[, le décalage entre solution exacte et solution numérique est in

férieur à une longueur de maille (en valeur absolue). Un tel décalage est inévitable 

avec un algorithme d'ordre un sur maillage fixe, car il donne une solution numérique 

constante par maille (il y a donc toujours une erreur de projection). TI est important 

de remarquer que le décalage est borné uniformément en temps. Le théorème 5 pré

cise ceci en donnant une estimation de l'erreur qui est uniforme en temps, toujours 

pour la même classe de fonctions discrètes initiales. 

Théorème 5 

Considérons le problème d'advection (1.1), (1.2) à vitesse constante u > 0 et sa 

version discrète (1.3), (1.4) où les flux sont décentrés aval sous contraintes amont 

(formules (1.19) ou limiteur Ultrabee). 

Supposons que la condition initiale oP est telle que la condition initiale discrète est 

dans la classe des fonctions des théorèmes 3 et 4: 

3"'0 E [0, 1[ tel que \;fj E Z, 

Supposons de plus que la condition initiale est intégrable et à variation bornée, 

a0 EV B(JR) nP(JR). 

Notons a(t, x) la solution exacte de l'équation d'advection à vitesse constante (1.1), 

(1.2) et (aj(t))jeZ la solution numérique continue en temps définie dans le corol

laire 1. 

Notons encore 1ff(t, x) = 'I:jEZ aj(t).1l.[xj_112 ,xJ+lf2](x); c'est la fonction constante 

par maille définie par la solution discrète continue en temps au temps t. 

Alors, il existe un réel C > 0 ne dépendant que de a0 tel que 

lla(t, ·)- ~(t, ·)llu(JR)::; Cb.x 'ï/t E IR. 

• 
Ce qui est notable est que C ne dépend pas de t. Cette estimation de l'erreur 

est vraie pour t aussi grand que l'on veut. À notre connaissance, c'est un résultat 

nouveau qui n'est démontré pour aucun autre schéma. 

Démonstration 

Pour les besoins de la preuve, nous utilisons la solution exacte du problème d'ad-

vection (1.1) avec comme solution initiale ~x(O,x) (c'est-à-dire la« projection>> L1 
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de aP( x) sur le maillage). Notons ëi( t, x) cette fonction. Elle vérifie 

- ) ll.x a(t,x = a(O,x-ut). 

Posons maintenant 
i = 11xE(z(t)). 

u 

Ce temps i vérifie z(i) = ,o + E(z(t)), donc E(z(i)) = E(z(t)). Donc K-(t) = ,o + 
E(z(t))- E(z(t)) =,o. De plus, 

Jt- iJ = l~x(z(t)- K-
0
)- ~x E(z(t))J 

= J ~x(z(t)- E(z(t))- K-
0

)J 

= ~xJ,(t)- ,oJ, 

qui donne une majoration de Jt - il (majoration à retenir) : 

Jt- il< !1x 
u 

(1.22) 

Maintenant on fait une majoration de l!a(t, ·) -1ff'(t, ·)I!Ll(JR) en utilisant l'inégalité 

triangulaire. 

lla(t, ·) -1ff'(t, ·)I!Ll(JR) s; l!a(t, ·)- a(t, ·)I!Ll(JR) 

+lla(t, ·)- a(i, ·)I!Ll(JR) 

+lla(i, ·) -1ff'(i, ·)llu(JR) 

ll.x - ll.x ) JJ + Il a ( t, ·) - a ( t, · L1 (JR). 

n nous reste à majorer chacun des quatre termes du membre de droite. 
- ll.x -

Majoration du terme lla(t, ·)- a (t, ·)IIU(JR) 

(1.23) 

ll.x - ll.x -
Comme a(s, x)= a (0, x- us), on a êi(t, x)= a (0, x- E(z(t))11x ). Au temps t, 

6: est décalée de E ( z( t)) mailles exactement par rapport à sa valeur initiale ( E ( z( t)) 

est un entier). D'autre part, i vérifie E(z(i)) = E(z(t)) et K-(i) = K-0 . Donc, en 

utilisant la définition de aj(t) donnée par les équations (1.21) du corollaire 1, 

{ 
a3j+I+E(z(t)) = a3j+E(z(t)) = agj, 

a3j+2+E(z(t)) = K- 0a3j+l+E(z(t)) + (1- K-
0

)a3j+3+E(z(t)) = K-
0
agj + (1- K-

0
)agj+3 . 

Ceci exprime que 1ff' est décalé de E(z(t)) mailles par rapport à sa condition initiale, 

c'est-à-dire exactement comme êi. Donc, ces deux fonctions sont égales au temps i. 

- ll.x -
lla(t, ·)- a (t, ·)llu(JR) =O. (1.24) 

Majoration du terme l!a(t, ·)- a(t, ·)I!Ll(R) 
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Les fonctions a( t, x) et a( t, x) étant des solutions exactes de l'équation d'advec

tion, 

1\a(t, ·)- a(t, ·)liv(lR) = lla(O, ·-ut)- a(O, ·- ut)llvpt) 

= 1\a(O, ·)- a(O, ·)llv(R)· 

D'après un résultat de [37], comme a 0 E V B(IR) n L1 (R), \\a(O, ·)- a(O, · )1\v(JR) ::; 

VT(a0).6.x. Donc 

(1.25) 

• • IID.x(- D.x Il MaJoration du terme a t, ·)- a (t, ·) Ll(JR) 

Nous avons vu que E(z(i)) = E(z(t)). Donc les paliers de ces deux solutions 

numériques à des instants proches sont situés sur les mêmes mailles, dont les indices 

sont (3j + E(z(t)))jeN et (3j + 1 + E(z(t)))jelR· Seuls les coefficients de combinaison 

linéaire sont différents : K( t) et ,.,o. 

1 
D.x - D.x 
1 a (t, ·)- a (t, ·)llv(JR) = .EjeZ laj(t)- aj(i)\.6.x 

= .EjeZ la3j+2+E(z(t))(t)- a3j+2+E(z(t))(t)\.6.x 

= ,EjEZ IK(t)a3j+l+E(z(t))(t) + (1- K(t))a3j+3+E(z(t))(t) 

- K0 a3j+l+E(z(t))(t) + (1- K0 )a3j+3+E(z(t))(t)\.6.x. 

On peut encore simplifier: 

D.x - D.x 
1\ a (t, ·)- a (t, ·)IIV(JR) = .EjeZ \K(t)agj + (1- K(t))agj+3 

- ,.,oagj + (1 - K0 )agj+3\.6.x 

= .EjeZ \(K(t)- K0 )(agj- agj+3)\.6.x. 

Les coefficients K(t) et ,..a sont dans [0, 1[, donc 

I
D.x - ) D.x \ "' \ 0 0 1 a (t, · - a (t, ·)1 Ll(JR)::; ~ a3j- a3j+31.6.x. 

jEZ 

Or par suite des hypothèses (1.20) sur la condition initiale, .EjeZ \agj - agj+3\ est 

précisément la variation totale initiale VT0 (voir l'équation (1.8) de la définition 4). 

Donc une majoration est 

D.x - D.x 0 
Il a (t, ·)- a (t, ·)IIV(JR)::; VT .6.x. 

Majoration du terme lla(t, ·)- a(i, ·)\\v(JR) 

La fonction a( t, x) est une solution exacte, d'où 

\\a(t, ·)- a(i, ·)\iv(JR) = 1\a(O, ·-ut)- a(O, ·- ui)llv(JR) 

J\a(O, ·)- a(O, ·+ut- ui)IILl(JR)· 

(1.26) 
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Or on sait que si fE v B(R) nP(R), llf(x + 8)- f(x )i!Ll(IR) s; I8!VT(J) (résultat 

rappelé dans [40), démontré dans [37]). Dans notre cas, cela donne 

- - 0 l!a(O, ·)- a(O, ·+ut- ut)!iu(R) s; uit- tjVT(a ). 

En utilisant maintenant la majoration de it- il (1.22), nous obtenons 

iia(t, ·)- a(i, ·)i!Ll(R) s; VT(a0)~x. (1.27) 

Nous avons terminé la majoration des quatre termes du membre de droite de 

l'inégalité (1.23): l'équation (1.24) et les inégalités (1.25), 1.26) et (1.27) permettent 

d'écrire 

Or 

iia(t, ·) -1ff(t, ·)liu(R) s; VT(a0)~x 
+VT(a0)~x 

+0 
+VT0~x. 

VT0 = l::jEZ ja~+l- a~j 
= 2:: . 1 JxJ+3/2 ao( x) dx - JxJ+l/2 ao( x) dx 1 

JEZ Xj+l/2 XJ-1/2 

= 2:: ·Ez 1 JxJ+l/2(aD(x +~x)- aD( x)) dx 
J XJ-l/2 

s; fR ja0 (x +~x)- a0 (x )!/~x dx. 

Grâce au résultat pour les fonctions de V B(R) n Ll (R) rappelé ci-dessus, 

lla0(x +~x)- a0 (x)i/ ~x dx s; VT(a0
), 

On obtient l'inégalité (classique) 

VT0 s; VT(a0
). 

En définitive, 

lla(t, ·)- '7ff(t, ·)llu(R) s; 3VT(a0)~x. 

Le membre de droite est le terme espéré, on obtient l'inégalité cherchée pour C = 
3VT(a0

). • 

Remarque 1.1.4 

Ce résultat pour la solution numérique continue en temps est bien sûr vrai pour 

la solution numérique discrète (pour peu que tous les pas de temps vérifient la 

condition CFL) puisqu'elle coïncide avec la solution numérique continue en temps 

(cf. corollaire 1 ). • 
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Compte tenu du fait que l'ensemble des conditions initiales considérées est dense 

dans V B(IR) nL1 (JR.) (au sens du lemme 2), c'est un résultat fort. Cependant, il n'est 

pas suffisant pour montrer la même estimation avec une condition initiale quelconque 

(cela vient en particulier du fait que le schéma décentré aval sous contraintes amont 

n'est pas monotone). 

Pourtant, au vu de nombreux résultats numériques (dont on aura un aperçu 

dans la prochaine section) obtenus avec des conditions initiales de tous types, nous 

conjecturons que ce résultat de majoration uniforme en temps de l'erreur reste vrai 

pour une condition initiale quelconque. 

Conjecture 

Considérons le problème numérique d'advection (1.3), (1.4) à vitesse constante u > 0 

où les flux sont décentrés aval sous contraintes amont (formules (1.19) ou limiteur 

Ultrabee). 

Soit a 0 une condition initiale dans V B(IR) n L1 (JR. ). 

Soit une séquence de pas de temps ( ~t0 , ~tl, ... , ~tn-l) vérifiant la condition CFL 

0::::; u>-.1 = u~t1 j~x::::; 1 pour tout lE (0,1, ... ,n-1), et soit t = :Ej,:~ ~t1 • 
Supposons aussi que Vl, u>-.1 =f 1/2 . 

.6-xn 
Notons a (x)= :EjEZaj1l.[xj_112 ,xj+l/2J(x). 

Alors, il existe un réel C > 0 ne dépendant que de a0 tel que 

.6-xn 
iia(t, ·)- a (·)iiu(IR) ::S C~t Vn EN. 

• 
Un point curieux est la nécessité de l'hypothèse u>-.1 =f 1/2 (des résultats nu

mériques prouvent qu'on ne peut s'en passer, il seront évoqués dans la prochaine 

section). 

Remarque 1.1.5 

Tout ce que nous avons présenté suppose que la vitesse d'advection est constante 

et strictement positive. Il est évident que dans le cas où la vitesse est constante et 

strictement négative, les résultats sont identiques (mais les indices des mailles amont 

et aval sont intervertis). Dans le cas où la vitesse est nulle (c'est un cas singulier 

dans la formule (1.16)), n'importe quelle valeur de flux est stable puisque ce flux est 

multiplié par la vitesse (nulle) pour former l'incrément. 

D'autre part, il est possible de construire un algorithme décentré aval sous 

contraintes amont par la même méthode pour l'équation d'advection non conser

vative à vitesse non constante 

8ta(t,x) + u(t,x)8xa(t,x) = 0 
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où u( t, x) est une donnée. Le principe de construction est exactement le même (pre

mière étape: conditions couplées de stabilité sur les flux, seconde étape: découplage 

de ces conditions en ajoutant une condition de consistance). Nous ne détaillons pas 

cela ici, pour plusieurs raisons: 

- dans la suite de ce mémoire, nous n'utilisons la technique de décentrage aval 

sous contraintes amont que pour des équations conservatives; 

- l'existence, l'unicité des solutions, de même que la convergence des schéma 

discrets comportent des difficultés importantes qui sortent du cadre de notre 

présent travail (voir par exemple {15}, [14]); 

- les solutions exactes de l'équation d'advection à vitesse non constante ne sont 

pas triviales, et donc les résultats numériques sont plus difficiles à interpréter . 

• 
1.1.5 Résultats numériques 

L'algorithme de décentrage aval sous contraintes amont, utilisé ici, est explicite

ment et intégralement formulé dans l'annexe A. 

Le domaine spatial est le segment [0, 1[ périodisé, ce qui permet d'observer le 

comportement de la solution en temps long. La vitesse d'advection est unitaire, 

u = 1. Nous avons choisi À= 0, 1. Nous présentons les résultats sur trois conditions 

initiales: une fonction indicatrice (figure 1.2), une masse de Dirac (figure 1.3), et une 

gaussienne (figure 1.4). Sur les graphes 1.2, 1.3 et 1.4, nous comparons les solutions 

données par le schéma décentré amont ( aj+l/2 = aj ), le limiteur Super bee de Roe 

et le schéma décentré aval sous contraintes amont (1.19) (ou limiteur Ultrabee). Le 

limiteur Superbee s'inscrit dans le formalisme des limiteurs exposé dans la propo

sition 1, il est obtenu pour <p(r) = max(O,min(2r,1),min(r,2)) (cf. [8], [89], [69] et 

[91] par exemple). 

On observe sur la figure 1.2 que le schéma décentré aval sous contraintes amont (1.19) 

n'étale absolument pas les discontinuités de la fonction indicatrice (suivant le nombre 

de pas de temps, l'étalement est de 0 ou 1 maille de chaque côté). Ce résultat est 

d'ailleurs prévu par le théorème 4, car la fonction indicatrice fait partie de la classe 

des fonctions advectées de manière exacte. 

La comparaison avec les schémas classiques est aussi frappante avec le choix d'une 

masse de Dirac (toute la masse est concentrée dans une seule maille). L'algorithme 

présenté ici n'étale jamais le Dirac sur plus de trois mailles. 

Pour bien voir la différence entre le limiteur Superbee et le schéma que nous 

avons introduit sur une condition initiale plus régulière comme une gaussienne, nous 
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proposons des résultats en temps très long. Le défaut connu de Superbee est alors 

pleinement développé : la gaussienne est presque transformée en une fonction indi

catrice. Nous avons changé l'échelle de représentation pour mieux voir les détails et 

seule une moitié de la gaussienne est figurée. La solution donnée par l'algorithme 

que nous proposons est beaucoup plus satisfaisante, elle coïncide très bien avec la 

solution exacte. ll faut noter que la condition initiale ne vérifie pas les hypothèses 

du théorème 3. L'apparition des marches d'escalier est caractéristique de ce schéma 

qui semble lors des premières itérations « projeter» la condition initiale sur la classe 

advectée exactement, c'est ce type de résultats qui nous incite à formuler la conjec

ture. Le résultat serait néanmoins beaucoup plus proche de la solution exacte si 

l'on avait projeté la condition initiale avant le calcul. Appelons « surcompressif » un 

schéma dont la tendance est au rassemblement de toute la masse dans une région du 

domaine de calcul, par opposition à un schéma qui « étale » la masse (comme par 

exemple le schéma décentré amont). Cet exemple de l'advection de la gaussienne met 

particulièrement en valeur la différence entre les caractères surcompressif global de 

Superbee et surcompressif local du schéma que nous étudions. La gaussienne est 

transformée en un seul grand « rectangle » par le limiteur Superbee (surcompressif 

globalement) mais en une multitude de rectangles de taille bornée (de l'ordre de 

quelques mailles) par le schéma décentré aval sous contraintes amont, pour lequel 

la transformation (surcompression) reste locale. Toutefois, nous signalons que si (et 

seulement si) le nombre de Courant vaut 1/2 ( ub.tj b.x = 1/2), le schéma décen

tré aval sous contraintes amont est surcompressif globalement. C'est la raison pour 

laquelle nous faisons l'hypothèse uÀ =f 1/2 dans la conjecture. 

1 + 
1 1 

condition initiale - 1+ +1 

décentrage aval ... - 1 
1 

limiteur superbee + 1 1 
décentrage amont 

1 1 0.8 
1 1 

1 1 
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+ 1 1 
1 1 0.6 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
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1 .·· . t 
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1 1 

1 1 
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1 1 
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+1 1+ 
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FIG. 1.2 - Condition initiale et résultats à t = 5, 3 (après 5, 3 tours). 
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FIG. 1.3- Condition initiale et résultats à t = 5, 3 (après 5, 3 tours). 

0.38 

solution exacte -
décentrage aval +

limiteur superbee + 

0.4 0.42 0.44 0.46 0.46 0.5 

FIG. 1.4 - Solution exacte et résultats après 1000 tours. 

1.2 Extension en dimension deux 

47 

Nous nous intéressons dans cette section à l'équation d'advection à vitesse constante 

en dimension 2 : 

{ 

Ôtet + UÔxet + VÔyet = 0, 

a(O, x, y)= a 0 (x, y). 
(1.28) 
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où u et v sont les corn posantes horizontale (suivant x) et verticale (suivant y) de la 

vitesse, et sont supposées constantes et positives. 

1.2.1 Algorithme 

On se donne un maillage régulier de JR 2, qui est le produit tensoriel d'un maillage 

«horizontal» associé à la variable x et de pas régulier ~x et d'un maillage «vertical» 

associé à la variable y et de pas régulier ~y. Les abscisses des bords verticaux des 

mailles sont (xj-lj2)jEZ et les ordonnées des bords horizontaux des mailles sont 

(Yk-lf2)keZ· Appelons (Mj,k)j,kEZ les mailles définies par ce maillage: 

La discrétisation initiale est une projection sur le maillage. 

o8k = 1 J, 
Mj,k 

oP( x, y) d d 
~x~y x y. (1.29) 

La résolution numérique que nous proposons utilise la technique classique de 

la décomposition directionnelle. Cela consiste à résoudre alternativement les deux 

équations d'advection unidimensionnelles: 

et 

Ôta + vâya = O. 

Cette discrétisation introduit donc pour chaque pas de temps une étape en temps 

intermédiaire où seule l'advection horizontale a été effectuée. Nous noterons a7,k1
/

2 

cette valeur temporaire calculée entre a'r!-k et cx."::!1
. Chacune des phases est une 

J J, 

résolution en dimension un et est effectuée au moyen d'un schéma de type volumes 

finis. 

{ 

n+l/2 n \ ( n n ) 
aj,k = aj,k- UA.x aj+l/2,k- aj-1/2,k ' 

n+l _ n+l/2 À ( n+l/2 n+l/2 ) 
aj,k - aj,k -v Y aj,k+l/2- aj,k+I/2 

(1.30) 

avec Àx = u~tj ~x et Ày = v~t/ ~y. Pour chacune de ces résolutions, nous utilisons 

le schéma décentré aval sous contraintes amont des paragraphes précédents. 

1.2.2 Convergence uniforme en temps 

Les résultats du chapitre 1.1.4 s'étendent au schéma ainsi défini en dimension 

deux. Afin d'étendre ces résultats, nous aurions pu considérer la classe des fonctions 

discrètes tensorisées: ( O'.j,k)j,kEZ tels que O'.j,k = /3jÎk V j, l E Z avec (/3j )jeZ et ( Îk)keZ 

! 
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dans la classe des fonctions advectées de manière exacte en dimension un , c'est-à-dire 

tensoriser cette classe de fonctions. Cependant, l'ensemble des fonctions discrètes qui 

sont un tel produit tensoriel est petit (il n 'est pas dense dans V B(R2) n L1(R2)) . 

n est possible d'identifier une classe de fonctions beaucoup plus grande, dense dans 

V B(R2
) n L1(R 2

) , qui sont advectées de manière exacte. Les notations et les calculs 

en sont plus compliqués, mais les résultats plus forts. 

La classe de ces fonctions advectées de manière exacte est la classe des fonctions 

discrètes dont chaque ligne et chaque colonne sont advectées de manière exacte 

en dimension un, avec un même coefficient de combinaison linéaire "-x pour toutes 

les lignes et "-y pour toutes les colonnes. Le premier résultat (lemme 3) conclut à 

l'existence de telles fonctions: il pourrait en effet y avoir une incompatibilité, comme 

on le voit sur la figure 1.2.2. Les « paliers » y sont représentés par des mailles de 

couleur. 

k k+l 

Kxh+ 
1-Kx )g 

? 
• 

k+2 

g (} 

g g 

Ky/+ 1 Kyj+ 
(1-Ky)g (1-Ky)g 

k+3 k+4 

l+4 

l+3 

l+2 

1+1 

l 

Quelle valeur de a peut-on mettre dans la maille centrale sur cette figure (pour 

remplacer le point d 'interrogation)? Doit-on choisir une combinaison linéaire des 

valeurs de gauche et droite, ou une combinaison linéaire des valeurs du bas et du 

haut? D'après le lemme 3, la combinaison linéaire des valeurs horizontales avec un 

coefficient "-x est aussi combinaison linéaire des valeurs verticales avec un coefficient 



50 CHAPITRE 1. LE CAS DE L'ADVECTION LINÉAIRE 

Ky, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est grâce à cette compatibilité que toute la suite en 

dimension deux est possible. 

Lemme 3 

Soit une fonction discrète ( Œj,k )j,kEZ qui vérifie 

3Kx E [0, 1[ et 3Ky E [0, 1[ tels que 'ifj, k E Z, 

Œ3j+l,3k+l = Œ3j+1,3k = Œ3j,3k+l = Œ3j,3k, 

Œ3j+2,3k = KxŒ3j+l,3k + (1 - Kx)Œ3j+3,3k 

Œ3j+2,3k+l = KxŒ3j+1,3k+l + (1- Kx)Œ3j+3,3k+l 

Œ3j,3k+2 = KyŒ3j,3k+l + (1- Ky)Œ3j,3k+3 

Œ3j+1,3k+2 = KyŒ3j+1,3k+l + (1- Ky)Œ3j+l,3k+3 

Œ3j+2,3k+2 = KyŒ3j+2,3k+l + (1- Ky)Œ3j+2,3k+3 

(1.31) 

(on choisit arbitrairement une combinaison linéaire verticale pour la maille centrale). 

Alors, elle vérifie 

'ifj, k E Z. 

{ 

Œ3j+1,3k+l = Œ3j+1,3k = Œ3j,3k+l = Œ3j,3k, 

Œ3j+2,k = KxŒ3j+l,k + (1- Kx)Œ3j+3,k 

Œj,3k+2 = KyŒj,3k+l + (1- Ky)Œj,3k+3 

• 
Ce résultat montre qu'il n'y a pas conflit pour les valeurs du type Œ3j+2,3k+2 

entre combinaison linéaire horizontale et combinaison linéaire verticale : les deux 

sont possibles simultanément. 

Démonstration 

La seule chose à montrer qui ne soit pas absolument triviale est que 

car toutes les autres égalités sont dans la définition. La définition de la fonction 

numérique nous donne 

Œ3j+2,3k+2 = KyŒ3j+2,3k+l + ( 1 - Ky )Œ3j+2,3k+3 

= Ky(KxŒ3j+1,3k+1 + (1- Kx)Œ3j+3,3k+l) 

+ (1- Ky)(KxŒ3j+1,3k+3 + (1- Kx)Œ3j+3,3k+3) 

= Kx(KyŒ3j+1,3k+1 + (1- Ky)Œ3j+1,3k+3) 

+ (1- Kx)(KyŒ3j+3,3k+l + (1- Ky)Œ3j+3,3k+3) 

= KxŒ3j+1,3k+2 + (1- Kx)Œ3j+3,3k+2· 

• 
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Toute la suite de cette section concerne l'extension à la dimension deux des 

résultats de convergence uniforme en temps. 

Définition 8 (Définition de la classe Ea,b( K,x, K,Y)) 

Soit une fonction discrète (o:j,k)j,kEZ donnée. 

Soient K,x E [0, 1[ et K,Y E [0, 1[. 

Soient a E {0, 1, 2} et bE {0, 1, 2} deux entiers. On dira que (o:j,k)j,kEZ E Ea,b(K,x, K,y) 

si et seulement si 

0:3j+l+a,3k+l+b = 0:3j+l+a,3k+b = 0:3j+a,3k+I+b = 0:3j+a,3k+b, 

0:3j+2+a,3k+b = K,x0:3j+l+a,3k+b + (1- K,x)0:3j+3+a,3k+b 

0:3j+2+a,3k+l+b = K,x0:3j+l+a,3k+l+b + (1- K,x)0:3j+3+a,3k+l+b 

<l3j+a,3k+2+b = K,y0:3j+a,3k+I+b + ( 1 - K,y )0:3j+a,3k+3+b 

0:3j+l+a,3k+2+b = K,y0:3j+l+a,3k+I+b + ( 1 - K,y )0:3j+l+a,3k+3+b 

0:3j+2+a,3k+2+b = K,y0:3j+2+a,3k+I+b + (1- f'i,y)0:3j+2+a,3k+3+b· 

(1.32) 

• 
Les équations (1.32) sont les équations (1.31) à un décalage horizontal de a 

mailles et un décalage vertical de b mailles près. 

Théorème 6 

On considère le schéma en décomposition directionnelle où la phase horizontale et la 

phase verticale sont résolues grâce au décentrage aval sous contraintes amont (1.19). 

Supposons que les vitesses u et v sont positives: u > 0 et v > O. 

Supposons que 3/"i,~ E [0, 1[ et 3/"i,~ E [0, 1[, :Jan E {0, 1, 2} et 3bn E {0, 1, 2} tels que 

(o:j,k)j,kEZ E fan,bn(K,~,K,~). 

Supposons vérifiées les conditions CFL uÀx s; 1 et vÀy s; 1. 

Alors, 

( n+l). c ( n+l n+l) O:j,k J,kEZ E 0an+l ,bn+l K,x , K,y . 

Les valeurs de K,n+l K,n+l an+l et bn+I sont définies par· 
x ' y ' • 

- si K,~ + UÀx s; 1, 

- Si K,n + UÀx 2:: 1, 

{ 
0 s; K,~+l = K,~ + UÀx s; 1, 

an+l =an ; 

{ 
0 < K,n+l = K,n + u>. - 1 < 1 
an~l:(an+x1) m:d3;-' 
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- si /);~ + v À y ~ 1, 

- si !1;~ + v À y ~ 1, 

De plus, les valeurs «plateaux» (valeurs communes à quatre mailles voisines) sont 

conservées: 

n+l 
Œ3j+l+an+l ,3k+l+bn+l 

_ n+l 
- Œ3j+l+an+l ,3k+bn+l 

n+l = Œ3j+an+l ,3k+l+bn+l 

_ n+l 
- Œ3j+an+l ,3k+bn+l 

La fonction mod désigne l'opérateur modulo. 

Démonstration 

(1.33) 

• 

On commence par effectuer la phase horizontale du calcul, celle qui donne ( aj,!112
)j,kEZ· 

Pour tout k fixé, la ligne ( a':'!112
)jEZ est une fonction discrète de dimension un ad-

J, 

vectée de manière exacte, dont le coefficient de combinaison linéaire !1;~ ne dépend 

pas de k. Le théorème 3 implique immédiatement que 

- si !1;~ + u>.. ~ 1, 

- si !1;~ + uÀ ~ 1, 

avec 0 ~ !1;~+1 = !1;~ + uÀ- 1 ~ 1, an+l =(an+ 1) mod 3. 

Avant d'effectuer la phase verticale du calcul, on remarque que pour tout j fixé, la 

colonne ( aj,!1
/

2
)kEZ est une fonction discrète de dimension un advectée de manière 

exacte, dont le coefficient de combinaison linéaire !1;~ ne dépend pas de j. Alors, 

d'après le théorème 3, 

( n+l) c ( n+l n+l) 
Œj,k j,kEZ E L-an+l ,bn+l /);x , /);y 

avec 0 < J);n+l = J);n +v>..< 1 bn+l = bn. 
- y y - ' ' 
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- si ~);~ + v>. ;:::: 1, 

( n+1) E c ( n+1 n+1) 
o"j,k j,kEZ "an+l ,bn+l ~);x '~);y 

avec 0 < J1;n+ 1 = J);n +v>.- 1 < 1 bn+1 = (bn + 1) mod 3. 
- y y - ' 

Le théorème 6 est démontré. • 
Comme en dimension un, ce théorème a pour conséquence les deux théorèmes et 

le corollaire suivants, dont nous ne ferons pas les démonstrations. 

Théorème 7 

Considérons le problème numérique d'advection (1.29), (1.30) où les flux sont dé

centrés aval sous contraintes amont (formules (1.18) ou limiteur Ultrabee) dans la 

phase horizontale et dans la phase verticale. 

Supposons que les vitesses u et v sont positives: u > 0 et v > O. 

Supposons que la donnée discrète initiale vérifie 31);~ E [0, 1[ et 31);~ E [0, 1[, 3a0 E 

{0, 1, 2} et 3b0 E {0, 1, 2} tels que 

( O:~,k) j,kEZ E Eao ,bo ( ~);~' ~);~). 

Soit une séquence de pas de temps ( ~t0 , ~tl, ... , ~tn- 1 ) vérifiant les conditions CFL 

0 s; u>.~ = u~t 1 j~x s; 1 et 0 s; v>.~= v~t1 j~x s; 1 pour tout lE (0,1, ... ,n-1). 

Posons 
n 0 + "n-1 ,z 

Zx = ~);x LJI=O UAx, 

n 0 + "n-1 '1 
Zy = ~);y LJI=O VAY' 

J);n = zn - E(zn) 
x x x ' 

~);~ = z;- E(z;). 

Alors, 

(o:~,k)j,keZ E Ean,bn(,..~,J);;) Vn EN 

avec an= (a0 + E(z~)) mod 3 et bn = (b0 + E(z;)) mod 3. 

De plus, les plateaux sont conservés: 

n 
0:3j+l+ao +E(z!i ),3k+l+b0 +E(z~) 

- n 
- 0:3j+l+aO+E(z!i ),3k+bO+E(z~) 

n = 0:3j+aO+E(z~ ),3k+I+bo+E(z~) 
n 

= 0:3j+a0+E(z~ ),3k+b0 +E(z~) 
-,0 
- uc3j+a0 ,3k+b0 · (1.34) 

• 
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Nous sommes comme en dimension un en mesure de définir une solution dis

crète en espace continue en temps. L'expression de cette solution (malgré la plus 

grande complexité d'écriture) est le pendant exact de l'expression de la solution en 

dimension un. 

Corollaire 2 

Faisons les mêmes hypothèses qu'au théorème 7. Posons 

zx(t) = ~>:~ + utj b.x '<ft E JR+, 

zy(t) = ~>:~ + vtj b.y '<ft E JR+, 

i>:x(t) = Zx(t)- E(zx(t)), 

~>:y(t) = zy(t)- E(zy(t)), 

a(t) = (a0 + E(zx(t))) mad 3, 

b(t) = (b0 + E(zy(t))) mod 3. 

Pour tout jE Z et tout k E Z, définissons O:j,k(t) par 

0:3j+l+a(t),3k+I+b(t)(t) = 0:3j+l+a(t),3k+b(t) 

= 0:3j+a(t),3k+l+b(t)(t) = 0:3j+a(t),3k+b(t)(t) = O:~j+a0,3k+bo' 
0:3j+2+a(t),3k+b(t)( t) = !>:x( t)o:3j+l+a(t),3k+b(t)( t) 

+ (1- i>:x(t))a3j+3+a(t),3k+b(t)(t), 

0:3j+2+a(t),3k+Hb(t)( t) = !>:x( t)o:3j+l+a(t),3k+l+b(t)( t) 

+ (1- !>:x(t))o:3j+3+a(t),3k+l+b(t)(t), 

O:j,3k+2+b(t)(t) = i>:y(t)o:j,3k+l+b(t)(t) 

+ (1- !>:y(t))o:j,3k+3+b(t)(t) 

(1.35) 

Alors, quelle que soit la séquence de pas de temps ( b.t0 , b. tl, ... , b.tn-l) vérifiant 

0 ~ uÀ~ = ub.t1jb.x ~ 1 et 0 ~ vÀ~ = ub.t1jb.y ~ 1 pour tout lE (0,1, ... ,n- 1), 

la solution numérique donnée par le schéma décentré aval sous contraintes amont 

vérifie 
n-l 

o:j,k = O:j,k(I: b.t1
) 'ifj, k E Z. 

l=O 

• 
Afin d'énoncer comme en dimension un une estimation de l'erreur uniforme en 

temps, nous rappelons deux définitions déjà utilisées en dimension un (cf. [40]). 

Définition 9 

Soit f une fonction réelle de LfoJlR.2). La variation totale de f est le nombre VT(f) 

de JR+ donné par 

VT(f) = sup {i f(x)(âx<P + Ôy</Y)(x) dx; <P E CJ(lR
2
); JJ<PIILoo(JR2) ~ 1} · 

IR ( 1.36) 

• 
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Définition 10 

L'espace V B(R2) est l'espace des fonctions de L~0JR2) dont Ja variation totale est 

bornée. 

V B(R2
) = {JE L~oc(R2); VT(J) < +oo}. 

• 
Théorème 8 

Considérons le problème d'advection (1.28) à vitesse constante avec u > 0 et v > 0 

et sa version discrète (1.29), (1.30) où les flux sont décentrés aval sous contraintes 

amont (formules (1.18) ou limiteur Ultrabee). 

Supposons que Ja condition initiale a 0(x, y) est telle que Ja condition initiale discrète 

vérifie 

(aJ,k)j,kEZ E fao,bo(K~, K~) 

pour K~ E [0, 1[, K~ E [0, 1[, a0 E {0, 1, 2} et b0 E {0, 1, 2}. 

Supposons de plus que la condition initiale est intégrable et à variation bornée, 

a0 E VB(R2)nL1 (R2
). 

Notons a(t, x) Ja solution exacte de l'équation d'advection à vitesse constante (1.28) 

et ( aj,k( t) )j,kEZ Ja solution numérique définie dans Je corollaire 2. 

Notons encore 1f(t, x) = l:jeZ aj(t)1l.[xj_
112

,x
1
+

112
J(x); c'est la fonction constante 

par maille définie par Ja solution discrète continue en temps au temps t. 

Alors, il existe deux réels Cx > 0 et Gy > 0 ne dépendant que de a 0 tels que 

ll.x 
lla(t, ·)- a (t, ·)llv(JR2) s; Cx.D.x + Cy.D.y "it ER. 

• 
1.2.3 Résultats numériques 

Le domaine spatial est le carré [0, 1[x [0, 1[ de R 2, avec des conditions périodiques 

en x et en y. Le vecteur vitesse choisi est le vecteur diagonal: u = 1, v = 1. 

Les résultats présentés sur les figures 1.6, 1.12 pour une fonction indicatrice et 

une masse de Dirac sont équivalents aux résultats obtenus en dimension un: stabilité, 

convergence et absence de dissipation (maillage 50 x 50). 

En revanche, le résultat obtenu pour une gaussienne initiale est moins bon (fi

gure 1.10 obtenue avec un maillage 100 x 100), il est oscillant. En effet, le schéma 

décentré aval sous contraintes amont en décomposition directionnelle n'est pas VTD. 

Cependant, si l'on projette initialement la gaussienne sur la classe des fonctions 

advectée de manière exacte fa,b(Kx, Ky) (ici avec Kx =Ky= 0), on obtient le résultat 

prévu par le théorème 7 d'advection exacte (figure 1.12, maillage 50 x 50). 
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Les résultats sont donc très encourageant. Pour les parfaire, il faudrait trouver 

des conditions à ajouter pour que le schéma devienne VTD. 

FIG. 1.5- Condition initiale (fonction in- FIG. 1.6 - Résultat numérique après 5, 3 

dicatrice). tours. 

FIG. 1.7 - Condition initiale (masse de 

Dirac). 

FIG. 1.9- Condition initiale (gaussienne). 

FIG. 1.8- Résultat après 5, 3 tours. 

FIG. 1.10 - Résultat après 5 tours. 
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FIG. 1.11- Condition initiale (gaussienne 

projetée). 
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FIG. 1.12- Résultat après 5 tours. 

Petite conclusion (pour le chapitre 1) 

Une analyse détaillée des conditions de convergence des schémas conservatifs 

pour l'advection linéaire nous a conduits à trouver un intervalle explicite pour les 

flux. À l 'intérieur de cet intervalle, c'est paradoxalement le flux le plus proche de la 

valeur aval qui paraît avoir les propriétés les plus intéressantes (cf. les estimations 

uniformes en temps de l'erreur d'approximation). 

Un point étonnant est que le schéma décentré aval sous ces contraintes amont 

se trouve être équivalent à un schéma déjà étudié: le limiteur Ultrabee. Le fait que 

ces propriétés soient passées inaperçues est sans doute dû à la recherche exclusive 

de limiteurs d 'ordre supérieur à deux, considérés comme a priori plus précis que les 

schémas d 'ordre un (dans [91], Ultrabee est qualifié de « pire des limiteurs envisa

geables ») . 

La présente formulation de ce schéma (décentrage aval sous contraintes amont) 

nous paraît plus exploitable que le limiteur (Ultrabee ), la démarche étant construc

tive et généralisable à des cas plus complexes. 

Dans les deux prochains chapitres , nous généralisons cette idée à la résolution 

des équations scalaires non linéaires (chapitre 2) puis des systèmes non linéaires 

(chapitre 3). 

Dans la partie III de ce travail, elle sera utilisée pour construire un schéma pour 

l'hydrodynamique à plusieurs espèces. 
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Chapitre 2 

Le cas des équations non 

linéaires 
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Dans ce chapitre, nous appliquons la méthode de construction de flux précédente 

(décentrage aval sous contraintes amont pour l'équation d'advection linéaire) aux 

équations non linéaires scalaires à flux strictement convexe. Ce chapitre sera illustré 

par des résultats numériques sur l'équation de Burgers. Ce travail a été effectué 

au Centre d'Été Mathématiques de Recherche Avancée en Calcul Scientifique 1999 

(CEMRACS, Marseille). 

La forme d'une équation non linéaire est la suivante. 

ÔtU + Ôxf(u) = 0 (2.1) 

où f est une fonction scalaire de R dans R. Elle est accompagnée d'une condition 

initiale 

u(O,x) = u0(x). (2.2) 

2.1 Rappels 

Nous rappelons dans cette section les principaux résultats théoriques concernant 

le problème (2.1), (2.2). Ces résultats se trouvent par exemple dans [40], [83], [.53], 

[58]. 
Les solutions de (2.1), (2.2) ne sont pas uniques et on définit la notion de « so

lution entropique » pour obtenir un critère d'unicité. 

Définition 11 

On appelle entropieS de l'équation (2.1) et flux d'entropie associé G deux fonctions 

de C1 (R) telles que 

- S est con vexe ; 
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- G vérifie 

S'j'= G'. 

• 
Toute fonction convexe de classe C1 (~) S est une entropie pour (2.1): il suffit 

de lui associer pour flux d'entropie une primitive de S' f'. 
On remarque que si u(t,x) est une solution de classe C1([0,+oo] x JR) de (2.1), 

(2.2), elle vérifie 

Définition 12 

Ôt(S(u)) + âx(G(u)) = S'(u)ÔtU + G'(u)âxu 

= S'( u)(âtu +J'( u)âxu 

= S'(u)(âtu + Ôxf(u)) =O. 

Une solution faible de (2.1), (2.2) est dite entropique si elle vérifie l'inégalité faible 

Ôt(S(u)) + âx(G(u)) ~ 0 (2.3) 

pour tout couple entropie-flux d'entropie (S, G). • 
Cette inégalité faible signifie que pour toute fonction <p( t, x) E Cg:'([O, +oo] x ~) 

positive, 

1= k(S(u(t,x))ât<p(t,x)+ G(u(t,x))âx<p(t,x))dxdt ~O. 

Nous pouvons énoncer le principal résultat d'existence et d'unicité d'une solution 

entropique. 

Théorème 9 

Supposons que u0 E VB(~)nL1(~)nL=(~). 

Supposons que fE C1 (~). 

Alors, le problème (2.1), (2.2) possède une unique solution faible entropique 

u(t,x). Elle vérifie 

- u(·, t) E 100 (~) et !lu(·, t)\\uo(IR) ~ l!u0(·)1!Loo(JR) pour presque tout t; 

- u(·,t) E VB(~) et VT(u(·,t)) ~ VT(u 0
(·)) pour tout t ~O. 

• 
C'est un résultat dû à Kruzkov (cf. [53]). 

TI est parfois difficile de savoir si une solution est ou non entropique: l'inégalité 

entropique (2.3) doit être vérifiée pour toute entropie. Dans le cas d'une équation à 
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flux strictement convexe (!est strictement convexe), les solutions entropiques sont 

caractérisées au moyen d'une seule inégalité entropique. 

Théorème 10 

Soit u une solution faible de (2.1), (2.2) de classe C 1([0, +oo[xR.) par morceaux. 

Supposons qu'il existe un couple entropie-flux d'entropie (S, G) tel que l'inégalité 

entropique (2.3) soit vérifiée. 

Alors, u est la solution entropique du problème (2.1), (2.2). • 
Dans toute la suite de ce chapitre, nous supposons que f est une fonction de 

classe C2(R) et strictement convexe. 

2.2 Étude algorithmique en dimension un 

Concernant la discrétisation des équations scalaires non linéaires, nous nous réfé

rons à [45] (pour l'analyse incrémentale et les propriétés VTD ), [89] et [69] (limiteurs 

de flux), [47] (schémas d'ordre élevé, notion de nombre d'extrema de la solution), 

[85] and [86] (schéma essentiellement non oscillants), [23] and [24] (dimension d'es

pace supérieure à un), [65] (convergence du schéma MUS CL) et [62] (conditions 

d'entropie discrètes). 

On se donne le même maillage que dans le cas linéaire et les notations sont les 

mêmes que dans le chapitre 1. 

La condition initiale discrète est donnée par 

o -lxj+l/2 uo( x) 
uJ- ~-dx 

x;-1/2 ~x 
(2.4) 

(nous supposons que u0 EV B(R) nL1(R) nL00 (R)). 

L'équation (2.1) est discrétisée sous une forme volumes finis: 

n+1 n '(Jn Jn ) uj = uj - 1\ j+1/2 - j-1/2 (2.5) 

avec À = ~tf ~x. Pour simplifier, nous étudierons l'algorithme sur un seul pas de 

temps. Cela permet de se passer des indices de temps n. Nous considérons donc le 

schéma sur un pas de temps 

Ûj = Uj - .\(jj+l/2- /j-1/2) (2.6) 

Les définitions que nous avons rappelées dans le chapitre 1 s'étendent au cas non 

linéaire 
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Définition 13 

On dit que le schéma (2.6) est explicite s'il existe un entier k et une fonction réelle 

g à 2k variables réelles tels que 

h+I/2 = g( Uj-k+b Uj-k+2, .•. , Uj, ... , Uj+k) Vj E z. (2. 7) 

• 
Tous les schémas que nous considérons dans la suite sont explicites. 

Définition 14 

Un schéma de la forme (2.6) est dit consistant s'il est explicite et si la fonction g de 

la définition 13 vérifie 

g(u, u, ... , u) = f(u). (2.8) 

• 
Définition 15 

Le schéma (2.6) est dit stable L00 s'il existe un réel C indépendant den et de ilt 

tel que 

Il_la~lujl :::::; C Vn E N. 
JEtLJ 

(2.9) 

• 
Définition 16 

La variation totale à l'étape en temps n de la solution discrète uj est 

VTn = L luj+l- ujl. (2.10) 
jEZ 

Le schéma (2.6) est à variation totale décroissante (VTD) si pour toute donnée 

(uj)jEZ, l:jEZ lujti- uj+
1

1:::::; l:jEZ luj+l- ujl. • 

Notons 

AtùA"'(t,x) = L L uj1l..[xj-l/2 ,x1+ 1 f2 ](x)11..[n~t,(n+l)~t](t). 
nENjEZ 

Définition 17 

(2.11) 

Un schéma de la forme (2.4), (2.6) avec À fixé est dit convergent vers u(t,x) dans 

P(JR) s'il existe une suite (ilxm)mEN telle que 

- limm-+oo ilxm = 0; 

- limm-+oo IIAtmùA"'m(t, ·)- u(t, ·)IILl(JR) = 0 Vt E JR+, iltm étant défini par iltm = 
>.!lx m. 

• 

-~ 

--~ 
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Nous avons un théorème équivalent au théorème 1 (cf. [40]). 

Théorème 11 

Supposons que u0 E VB(R)nL1(R)nV'0 (1R). 

On considère un schéma explicite de la forme (2.4), (2.6). 

Supposons que ce schéma soit consistant, stable L00 et VTD, et que ses flux iJ+I/2 

soient localement lipschitziens. 

Alors, il est convergent dans L1(R) vers une solution faible de (2.1), (2.2). • 

Notons que le schéma n'est pas nécessairement convergent vers la solution entropique 

de (2.1 ), (2.2). TI faudra pour cela ajouter une condition entropique discrète (cf. 

théorème 12). 

2.2.1 Une première idée (naïve) 

Nous faisons ici le même raisonnement que dans le cas linéaire: puisque la solu

tion exacte est stable L00 et à variation totale décroissante (cf. théorème 9), nous 

imposons ces conditions de stabilité à la solution numérique. 

Supposons que J'( Uj) > O. Nous posons 

mj-1; 2 =min( Uj-b Uj), 

Mj-1; 2 = max( Uj-b Uj ), 

4Yj-1/2 = min(f(uj-1),J(uj)), 

q,j-1; 2 = max(f(uj-1), f(uj)). 

Alors, comme dans le cas linéaire, une condition suffisante pour obtenir la stabilité 

L 00 et la décroissance de la variation totale est que "if j, 

Uj - Mj_1; 2 Uj - mj-1/2 
__::...__,__ + q, j-1/2 :::; fj+l/2 :::; À + 4Yj-1/2' 

q;j+l/2 :::; h+1/2 :::; q, j+1/2· 

Nous posons comme dans le cas linéaire 

{ 

bj = Uj- ~j-1/2 + q,j-1/2' 

Uj - mJ-1/2 + 4Yj-1/2· Bj = ' 

(2.12) 

La proposition suivante affirme que ces inégalités sont compatibles sous une condition 

de type CFL. 

Proposition 3 

Supposons que f'(uj) > Ouj) >O. 
Supposons vérifiée la condition >.j'( Uj) :::; 1 (condition de type CFL ). 
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Alors, 

j(uj) E [4>j+l/2,q,j+l/2]n(bj,Bj] qui n'est pas vide. 

De plus, si les flux fi+I/ 2 sont choisis dans les intervalles ci-dessus, le schéma (2.6) 

est stable L00 et VTD. • 
Le schéma est donc convergent vers une solution faible du problème (2.2), (2.1) si 

les flux sont lipschitziens. 

Démonstration 

Cette démonstration repose sur le même principe que dans le cas de l'advection 

linéaire (théorème2). Comme f( Uj) E [<Pj+l/2, q,j+l/2], il reste à montrer que f(uj) E 

[bj, Bj]· Nous nous contentons de montrer que Bj :2: J( Uj ). L'inégalité bj s J( Uj) se 

montre de la même manière. ll nous faut distinguer deux éventualités: Uj s Uj-1 et 

Uj > Uj-1· 

Si Uj S Uj-1, on a mJ_1; 2 = Uj. Donc Bj = <Pj-1;2. D'autre part, on a supposé 

J'( Uj) > 0, et comme f est convexe, f est croissante sur tout l'intervalle 

[uj,Uj-1]· Par suite, <Pj-1; 2 = f(uj)· L'inégalité Bj :2: J(uj) est vraie car elle 

se résume à J( Uj) :2: J( Uj). 

- Si Uj > Uj-1, on a mj_1; 2 = Uj_1. L'inégalité Bj :2: f(uj) est équivalente à 

À J(uj)- <Pj-1/2 < 1. 
Uj- Uj-1 -

Soit <Pj-1; 2 = f(uj) et cette l'inégalité est triviale (0 < 1), soit <Pj-1/2 

J( Uj_1 ) et il faut montrer que 

À f(uj)- J(uj-1) S 1. 
Uj- Uj-1 

La convexité de f permet de conclure, car 

grâce à la condition CFL. 

ll reste à montrer que si tous les flux vérifient (2.12), la solution numérique est stable 

L00 et VTD. Si tous les :flux vérifient (2.12), on observe que 

ce qui donne 
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soit 

mj-1/2 :::; Ûj ~ Mj-1/2· 

Un résultat d'analyse incrémentale de Harten permet de conclure à la stabilité L00 

et à la décroissance de la variation totale (cf. démonstration du théorème 2). • 

La première idée que nous avons alors est de décentrer le flux vers l'aval sous 

les contraintes de type amont (2.12). Observons le résultat numérique obtenu pour 

l'équation de Burgers, f( u) = u2 /2, avec des conditions de bord périodiques. Sur la 

figure 2.1, nous avons représenté la condition initiale, la solution exacte entropique 

(les conditions de périodicité impliquent l'apparition d'une onde de détente en x = 0 

qui est ensuite propagée), et la solution numérique. 

2.2,---.-----.----,------,---
condition inrtiale -

solution entropique exade ----
solutiOn numérique --+--

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1 

0.2 

:,/ 
,r 

/'i 

0.4 

"T 

0.6 0.8 

FIG. 2.1 - Condition initiale, résultat et solution exacte à t = 0, 2. 

Nous constatons que la solution numérique est bien une solution faible du pro

blème, mais qu'elle n'est pas la solution entropique: un « choc de détente » a été 

calculé. La stabilité L00 et la décroissance de la variation totale ne sont pas des 

conditions suffisantes pour la convergence vers la solution entropique. TI est néces

saire d'introduire un nouveau critère afin de sélectionner une solution numérique qui 

converge vers la solution entropique. 

2.2.2 Convergence vers la solution entropique: quelques rappels 

Afin de savoir si une solution numérique converge vers la solution entropique 

lorsque le pas du maillage tend vers 0, on dispose du théorème 12. TI faut définir la 

notion d'inégalité entropique discrète pour l'énoncer. 
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Définition 18 

On dit que le schéma (2.6) est consistant avec l'inégalité entropique (2.3) s'il existe 

une fonction réelle continue H de 2k variables réelles telle que 

- H est consistante avec G: 

H ( u, u, ... , u) = G( u) ; (2.13) 

- H vérifie l'inégalité entropique discrète 

(2.14) 

• 
La fonction H est appelée flux d'entropie numérique. 

Les inégalités entropiques discrètes permettent de sélectionner la solution numé

rique qui converge vers la solution exacte entropique (unique d'après le théorème 9), 

comme en témoigne le théorème 12 (voir [40]). 

Théorème 12 

Supposons que u0 Ev B(R) nL1 (R) nL00 (R). 

On considère un schéma explicite de la forme (2.4), (2.6). 

Supposons que ce schéma soit consistant, stable L00 et VTD, et que ses flux fi+ 1;2 
soient localement lipschitziens. 

Supposons de plus que ce schéma soit consistant avec l'inégalité entropique (2.3) 

pour tout couple entropie-flux d'entropie (S, G). 

Alors, il est convergent dans Ll(R) vers la solution faible entropique de (2.1), 

(2.2). • 

Dans le cas d'une équation à flux strictement convexe, on a un résultat plus fort. 

Théorème 13 

Supposons que u0 EV B(R) nL1(R) nL00 (1R). 

On considère un schéma explicite de la forme (2.4), (2.6) pour un flux f strictement 

convexe. 

Supposons que ce schéma soit consistant, stable L 00 et VTD, et que ses flux fi+l/2 

soient localement lipschitziens. 

Supposons de plus que ce schéma soit consistant avec l'inégalité (2.3) pour un couple 

entropie-flux d'entropie (S, G). 

Alors, il est convergent dans L1(R) vers la solution faible entropique de (2.1), 

(2.2). • 
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Ce résultat est au théorème 12 ce que le théorème 10 est au théorème 9. Tant sur 

le plan numérique que sur le plan continu, une seule condition entropique suffit à 

sélectionner la solution entropique lorsque le flux f est strictement convexe. 

Nous utiliserons dans la suite un résultat plus explicite (cf. [22]). Pour l'énoncer, 

nous définissons de nouvelles quantités. 

{ 
u;;.;;:;,a = Uj - 2>-(h+I/2 - f( Uj)) 

u;;.;;:;,D = Uj+l - 2À(j( Uj+I) -h+l/2)· 
(2.15) 

Ces nombres sont des valeurs de u dans les demi-mailles à gauche ( u;;.;;:;,a) et à 

droite ( u;;.;;:;,n) de x i+l/2 • lls vérifient pour tout j E Z 

--- ---~ Uj+lf2,G + Uj-lj2,D 
Uj = 

2 
(2.16) 

lls sont à l'origine de nombreuses estimations entropiques dans [23], [24] .. ~ 

Lemme 4 

On considère les notations (2.15). Supposons que le schéma (2.6) est explicite, consis

tant et que ses flux sont des fonctions continues de leurs arguments. 

Supposons de plus que 

S(u;;.;;:;,a) + S(u;;.;;:;,n) _ S(uj) + S(uj+I) ~ ->.(G(uj+I)- G(uj)). 

(2.17) 

Alors, il est consistant avec l'inégalité entropique (2.3) (au sens de la défini-

tion 18). • 

Ce lemme donne une condition locale pour la convergence entropique globale, une 

condition ne faisant intervenir que le flux à droite de la maille courante j. 

Démonstration 

La démonstration consiste à trouver un flux d'entropie numérique continu et consis

tant avec G (équation (2.13)) et qui vérifie l'inégalité entropique discrète (2.14). 

L'inégalité (2.17) se réécrit 

S(u;;.;;:;,a) + S(u;:;;;,n) S(uj)+ S(uj)- S(u0;Z:n) -
2

S(uj+I) + S(u;;.;;:;,n) 

~ ->.(G(uj+I)- G(uj)), 

soit 

S(u;;.;;:;,a) + S(u;:;;;,n) _ S(uj) 

< ->.(G( . )- S(ui+I)-S(u;;.;;:;,n) -(G( ·)- S(uj)-S(u;:;;;,n))) 
- UJ+l 2À UJ 2À . 
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Or, S étant une fonction convexe, on a 

Posons pour tout jE Z 

G . _ G( . ) _ S(uj+I)- S(u-;;;;:;,v) 
J+l/2 - UJ+l 2 .À (2.18) 

On a 

soit 

Si les flux fj+I/2 sont explicites, continus et consistants, il existe un entier k et une 

fonction H tels que 

Gj+l/2 = H( Uj-k+b ... , Uj+k) 

et H est continue et consistante (équation (2.13)): H et k sont donnés par l'équa

tion (2.18). Ceci termine la démonstration. • 

2.2.3 Décentrage aval et conditions entropiques 

Afin de calculer la bonne solution, nous devons imposer de nouvelles conditions 

sur les flux, de sorte que le schéma vérifie une inégalité entropique discrète (2.14). 

Nous voulons que ces conditions soient de type inégalité pour pouvoir utiliser ensuite 

la même méthode de décentrage aval. ll faudra aussi bien sûr que les nouvelles 

inégalités soient compatibles avec les autres. ll est même souhaitable que le flux 

décentré amont soit dans le nouvel intervalle admissible, car ce flux est connu pour 

être entropique (lorsque J'( Uj) =f. 0). Le théorème 14 donne une condition suffisante 

de type inégalité pour la convergence vers la solution entropique. 

Posons 

Smj+l/2 = min (S"(u)), 
[mJ+l/2 ,MJ+l/2) 

Vmj+l/2 = min (J'( u)), 
[mj+l/2 ,MJ+l/2) 

SMj+I/2 = max (S"(u)), 
[mJ+l/2 ,MJ+l/2) 

(2.19) 

VMj+I/2 = max (f'(u)), 
[m1+1/2•MJ+l/2) 
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puis 

Lemme 5 

aj+l/2 = 2ÀsMj+l/2' 

cj+l/2 = S'(uj+l)- S'(uj)- 2ÀSMj+l/2(f(uj+l) + f(uj)), 

dj+l/2 = G(uj+l)- f(uj+l)S'(uj+l)- (G(uj)- f(uj)S'(uj)) 

+ ÀSMj+l/2(f(uj+l)2 + f(uj)2), 

-cj+l/2 - jc]+1;2 - 4aj+l/2dj+1j 2 
rj+l/2 = 

2aj+l/2 

-cj+l/2 + jc]+l/2 - 4aj+lf2dj+l/2 
Rj+l/2 = 2a 

j+l/2 

On considère les notations (2.19) et (2.20). 

Supposons que J'( Uj) > 0 et J'( Uj+l) > O. 

Supposons vérifiée la condition CFL 

2 
2 Smj+l/2 

À< 2 
- ../5vMj+l/2 8 Mj+l/2 

Alors, 

cj+1/2 - 4aj+l/2dj+l/2 ~ O. 

Cela implique que rj+l/2 et Rj+l/2 sont réels. 

Démonstration 

69 

(2.20) 

• 

Nous cherchons une condition sur À pour que le discriminant cj+l/2 - 4aj+l/2dj+l/2 
soit positif. Pour cela, on commence par donner une expression plus simple de ce 

discriminant. Pour simplifier les notations, nous notons pour tout j 

Le discriminant s'écrit alors 

{ 

fi= f(uj), 

Sj=s'(uj), 

Gj=g(uj). 

CJ+I/2 - 4aj+l/2dj+l/2 = (Sj+l- Sj- 2ÀSMj+l/2(jj+l + jj)? 

On commence par développer. 

- 8ÀsMj+l/2(Gj+l- Gj- (fj+1Sj+1- fjSj) 

+ ÀSM j+l/2(!]+1 + f])). 

cj+1; 2 - 4ai+l/2dj+l/2 = (Sj+ 1 - Sj)2 + 4À
2
sMJ+I/2(fj+l + fJ)2 

- 4ÀsMj+1f2(Sj+l- Sj)(fj+l + fj) 

- 8ÀsMj+1f2(Gj+I- Gj- (fj+1Sj+1 - fjSj)) 

- 8À.2SMJ+l/2(f]+l + f]). 
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Puis on regroupe les termes qui nous permettrons de faire des développements limi

tés. 

cj+1; 2 - 4aj+lf2dj+lf 2 = (Sj+l- Sj)2 + 4À2sMJ+1;2Uj+I + iJ)2 

+ 4ÀSMj+lj2(Sj+l- Sj)(fj+l- iJ) 

Enfin, 

- 8ÀSMj+lj2(Gj+l- Gj- (Jj+l- iJ)Sj) 

- 8À2sMJ+1;2(JJ+l + JJ) 
= (Sj+1 - Sj)2 + 4ÀsMj+lf2(Sj+l- Sj)(Jj+l - fJ) 

- 4À2SMJ+l/2(fj+l + fJ )2 + 16À2SMJ+1/ 2fJ+liJ 

- 8ÀSMj+lj2(Gj+l- Gj- (fj+l- iJ)Sj). 

cj+1/ 2 - 4aJ+l/2dj+l/2 = (Sj+1 - Sj)2 - 4À2SMJ+l/2(Jj+l - iJ )2 
+ 4ÀSMj+lf2(Sj+l- Sj)(Jj+l- /j) 

- 8ÀSMj+lj2(Gj+l- Gj- (Jj+l- /j)Sj). (2.21) 

On peut exploiter cette formulation en faisant des développements limités avec reste 

intégral. 

2 1UJ+l If 2 2 2 {UJ+l 1 2 
cj+l/2 -4aj+l/2dj+l/2 =( u

1 

S (x)dx) -4À SMj+l/2(JuJ f(x)dx) 

1
UJ+l 1U;+l + 4ÀsMj+l/2 S"(x) dx f'(x) dx 

Uj u1 

1
UJ+l 

- 8ÀsMj+l/2 ( G'(x)- f'(x )Sj) dx. 
U; 

En utilisant le fait que G'(x) = f'(x)S'(x), on écrit G'(x)- f'(x)Sj = f'(x)(S'(x)

Sj), et un nouveau développement limité avec reste intégral donne 

Nous utilisons maintenant les hypothèses f'( Uj) > 0 et f'( uHI) > O. La fonction f 
étant convexe, f'(x) est compris entre fj et fj+l pour tout x compris entre Uj et 

Uj+l· Donc, f' (x) > 0 dans les intégrales ci-dessus. Et comme S est convexe aussi, 

S"(x) >O. Donc, avec la définition de SMj+l/2 donnée en (2.19), 

1
UJ+l 1X 1UJ+l {X 

Uj f'(x) uJ S"(y)dydx < uJ f'(x)(JuJ SMj+l/2dy)dx, 
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quelles que soient les valeurs relatives de Uj et Uj+l ( Uj+l/ 2 > Uj ou Uj+l/ 2 ~ Uj ). 

D'où 

ruJ+l ruJ+l 
c}+1/ 2 - 4aj+l/2dj+l/2 >(lui S"(x)dx)

2
- 4>..

2
sMJ+l/2(Ju

1 

j'(x)dx)
2 

1u1+1 lx 
- 4ÀSMj+l/2 . J'(x)( SMj+l/2dy)dx. 

UJ UJ 

On fait à nouveau des minorations du discriminant en remplaçant les termes f' et S" 

par leur valeurs minimales ou maximales dans l'intervalle [mj+l/2, Mj+1; 2] définies 

en (2.19). 

2 4 d ( . ·)2( 2 4'2 2 , 2 ) Cj+l/2 - aj+l/2 j+l/2 > UJ+l- UJ Smj+l/2 - A SMj+l/21:Mj+l/ 2 

( Uj+l- Uj) 2 

- 4ÀSMj+l/2 0 SMj+lf2VMj+l/2· 

Nous avons démontré que 

CJ+l/2 - 4aj+l/2dj+l/2 > (uj+l- Uj)
2
(SmJ+l/ 2 - 4À

2
SMJ+l/2VMJ+l/ 2 

- 2ÀsM]+l/2 VM j+l/2 ). 

ll suffit de trouver une condition sous laquelle le terme de droite de l'inégalité ci

dessus est positif pour avoir une condition suffisante de positivité du discriminant. 

ll suffit donc de trouver une condition qui assure la positivité du terme 

2 4'2 2 2 2' 2 
Smj+l/2- A SMj+l/2VMj+l/2- ASMj+l/2VMj+lf2· (2.22) 

Ce terme est une expression polynomiale du second degré en À dont le coefficient de 

degré deux est négatif. ll est positif lorsque ).. est compris entre ses deux racines. Le 

discriminant de ce polynôme est 

4 2 16 2 2 2 ~ = 4SMj+l/2VMj+l/ 2 + SMj+l/2VMj+l/2Smj+l/2" 

Ce discriminant est positif et sa racine carrée est supérieure à la valeur absolue du 

coefficient de degré un. Le polynôme possède donc une racine positive et une racine 

négative. Seule la racine positive nous intéresse car nous savons que ).. > O. Cette 

racine, notée >..+, vaut 

2 2 2./ 4 2 +4 2 2 2 
SMj+l/2VMj+l/2- y SMj+l/2VMj+l/2 SMj+l/2VMj+lf2 8 mj+l/2 

)..+ = 2 2 
-8SM j+l/2 VMj+l/ 2 

ou peut encore s'écrire 

1 ( -1 + 
)..+ = 4VMj+l/2 

2 
4sm j+l/2 ). 

1 + 2 
SMj+l/2 
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Nous cherchons à minorer À+. Posons temporairement 

Ce nombre est positif et un développement limité de la fonction ~ nous assure 

qu'il existe un nombre x E [0, x] tel que 

Vf+X=1+ ~· 2 1 +x 

De plus, comme x ~ 4, on a x ~ 4 et 

Vf+X> 1+ xh. 
- 2v5 

En remplaçant x par son expression, on trouve une majoration de la racine positive 

À+: 

1 2smJ+l/2 
À+~ R 2 • 

VMj+l/2 Y vSM j+l/2 

Pour conclure, nous rappelons que si 0 ~ À ::; À+, l'expression (2.22) est positive et 

cJ+l/2 - 4aj+l/2dj+l/2 est positif aussi. Donc une condition suffisante de positivité 

de ce dernier est 

C'est la condition CFL du lemme. 

Théorème 14 

On considère un schéma du type (2.4), (2.6) et les notations (2.19) et (2.20). 

Supposons que J'( Uj) > 0 et J'( Uj+l) > O. Supposons vérifiée la condition CFL 

Alors, 

• 

De plus, si le flux Jj+l/2 est choisi dans cet intervalle, la solution numérique donnée 

par le schéma (2.6) vérifie dans la maille j une inégalité entropique discrète du 

type (2.14) avec une fonction H consistante avec G. Si quel que soit j le flux Jj+l/2 

est choisi dans cet intervalle (la condition CFL étant vérifiée pour tout j ), le schéma 

est stable L00
, VTD, et consistant avec l'inégalité entropique (2.3). • 
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La démonstration utilise le lemme 4 

Démonstration 

La condition CFL proposée ici étant plus stricte que celle de la proposition 3, nous 

savons grâce à cette proposition que J( Uj) E [<,i>j+l/2, cp j+l/2] n[bj, Bj]. D'autre part, 

la condition CFL est aussi plus forte que celle du lemme 5, donc les nombres rj+I/2 

et Rj+l/2 sont réels. n faut démontrer que J( Uj) E [rj+l/2, Rj+l/2l· Une fois de plus, 

nous montrons que Rj+I/2 2:: J( Uj) et l'autre inégalité peut se montrer de façon 

identique. 

Comme pour le lemme 5, nous cherchons une condition suffisante exprimée sur le 

nombre de Courant À pour que Rj+I/2 2:: f( Uj ). Ceci revient à chercher une condition 

pour que 

Jc]+l/2 - 4aJ+ 1; 2di+l/ 2 2:: 2aj+I/di + Cj+I/2, 

soit 

.Jcj+I/2 - 4ai+l/2dj+l/2 2:: 4ÀsMj+If2fi + Sj+1 - Sj- 2ÀsMj+I/zUi+I +fi) 

ou encore 

JcJ+I/2 - 4ai+I/2di+l/2 2:: s;.+I - Sj - 2ÀsMj+lf2(Jj+I -fi). 
(2.23) 

On commence par montrer que le terme de droite est du même signe que ( Uj+l - Uj) 

sous la condition CFL du théorème. Un développement limité donne 

1Uj+l 1U;+l 
Sj+1 - Sj - 2ÀsMj+I/2(Jj+I -fi) = . S"(x) dx- 2ÀsMj+I/2 J'(x) dx. 

U; Uj 

Donc 

soit (uj+I- Uj) > 0 et 

Sj+l- Sj -2ÀSMj+l/2(Jj+l- fj) > ( Uj+l- Uj )(smj+l/2- 2ÀSMj+lf2VMj+tj2) ; 

- soit ( Uj+I - Uj) ::; 0 et 

Sj+l- Sj- 2ÀSMj+l/2(Jj+l- fi) ::; ( Uj+l- Uj )( Smj+l/2- 2ÀSMj+lj2VM j+l/2)· 

ll faut étudier le signe de (smj+I/2- 2ÀSMj+lf2VMj+lj2)· La condition CFL implique 

À < ~ Vmj+lj2Smj+I/2 < 1 Smj+I/2 

- 2 VMj+Ij2SMj+l/2 - 2vMj+l/2 SMj+l/2 

Ainsi 
1 Smj+l/2 

À< ' 
- 2VMj+l/2 SMj+I/2 
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et ceci est équivalent à 

Par suite, le terme de droite dans (2.23) est du signe de ( Uj+I - Uj ). On remarque 

alors que l'inéquation (2.23) est vérifiée sans condition sur À si ( Uj+I- Uj) :::; O. Nous 

n'avons donc plus qu'à envisager le cas ( Uj+l - Uj) > O. Dans ce cas, le terme de 

droite de (2.23) est positif et l'inéquation est équivalente à 

On utilise l'expression (2.21) du terme de gauche trouvée au cours de la démonstra

tion du lemme 5 et on obtient 

(Sj+l- Sj)2 - 4À2SMJ+I/2(fi+l -fi )2 

+4ÀSMj+lf2(Sj+l- Sj)(fi+I -fi) 
-8Às M i+I/2( G j+I - G j - Ui+l - fi )Sj) 2: ( Sj+1 - s; )2 

+ 4À2sMJ+112 (h+I - h )2 

- 4ÀsMi+I/2(fj+l -fi )(Sj+l- Sj). 

Ceci est équivalent à 

ou 

-8À2sMJ+I;2Ui+I- fi) 2 

+8ÀsMi+l/2Ui+l - fJ )(Sj+l- Sj) 
-8ÀSMj+If2(Gj+l- Gj- Ui+I- !J)Sj) 2: 0, 

(nous sommes à la recherche d'une condition sur À pour que cette inégalité soit 

vérifiée). Comme dans la démonstration du lemme 5, des développements limités 

donnent des inéquations équivalentes : 

-ÀSMj+Ij2 (1~J+l J'( x) dx)2 + 1~1+
1 

f'(x)(1uj+l S"(y) dy) dx 2: O. 

Pour vérifier cette inégalité, il est suffisant de vérifier 
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(puisque nous n'envisageons plus que le cas Uj+l > Uj ). il suffit que >. soit tel que 

( )
2 2 ( Uj+l - Uj )2 

- Uj+l - Uj ÀSM j+lj2VM j+l/2 + .-, Vmj+lf2Smj+l/2 2:: 0, 

soit enfin 
2 1 

ÀSMj+lf2VMj+1/2 + 2Vmj+lj2Smj+1/2 2:: 0. 

Cela donne naturellement la condition de type CFL 

), < 1 Vmj+lf2Smj+1/2 

- 2VMj+1/2 VMj+lf2SMj+lf2 

C'est la condition annoncée dans le théorème. il faudrait encore montrer que sous 

cette condition rj+l/2 ~ J( Uj) mais nous ne le faisons pas car le raisonnement est 

absolument identique. 

il nous faut maintenant montrer que le schéma vérifie l'inégalité entropique (2.14) 

dans la maille j pour une fonction H consistante avec G. Pour cela, nous montrons 

que la solution numérique vérifie l'inégalité (2.17) (suffisante) du lemme 4. Consi

dérons le polynôme du second degré en la variable x: P( x) = aj+l/2x 2 + cj+1;2x + 
di+l/ 2. Nous avons pour l'instant montré que sous les condition CFL du théorème, ce 

polynôme avait deux racines réelles rj+l/2 et Ri+l/2 et que rj+l/2 ·~ f(uj) ~ Rj+l/2 
(cf. lemme 5). Le coefficient de degré deux de ce polynôme, aj+l/2, est positif. Donc 

P(x) est négatif entre rj+l/2 et Ri+l/2. Soit fi+l/ 2 E [rj+l/2, Ri+1;2] fixé. Ce nombre 

vérifie P(Jj+l/2) ~O. Cela s'écrit 

Jj+l/ 22Àsmj+l/2 

+ fj+lj2(Sj+l- Sj- 2ÀSMj+l/2(Jj+1 + iJ)) 

+Gj+l- fi+lSj+l- (Gi- fJSj) 

+>.sMj+l/2(Ji+1
2 + J/) ~O. 

De manière équivalente, 

-(Jj+l/2 - fj )Sj - Ui+l - fJ+lj2)Sj+1 

+>.(Jj+l/2- iJ)2SMj+1/2 + >.(Jj+l- fj+1/2) 2SMj+1/2 ~ -(Gj+l- Gj)· 

En multipliant tout par >. > 0, on réécrit ceci 

-2,\(Jj+l/2- fJ)Sj + 2>.2(Jj+l/2- iJ)2sMj+1/2 

~ 2 2 
-2À(jj+l- fJ+lf2)Sj+l + 2>. Uj+l - h+l/2) SMj+l/2 < ->.(G. - G ·). 

+ 2 - J+l J 

La convexité de S implique pour tout couple réel (a, b) 

(b a) 2 

S(b) ~ S(a) + (b- a)S'(a) + - max( S"), 
2 [a;b] 
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d'où 
-2À(fj+I/2- fi)Sj + 2)..2(/j+l/2 -fi)2sMj+I/2 

2: S( Uj - 2)..(jj+l/2 - fj)) - S( Uj) 

-2À(fj+l- fj+If2)Sj+1 + 2)..2(jj+l- fj+I/2) 2sMj+l/2 

2: S(uj+I- 2À(fj+l- fj+l/2))- S(uj+l)· 

Donc, fj+I/ 2 vérifie l'inégalité 

On obtient en remplaçant Uj- 2)..(jj+l/2- fj) par u-;;;;:;,a et Uj+l- 2À(Jj+1- fj+l/2) -par ui+l/ 2 ,v 

qui est l'inégalité entropique (2.17) du lemme 4. Ce lemme permet donc de conclure . 

• 
Le théorème 14 est constructif car il propose un intervalle explicite non vide 

pour le flux qui garantit la convergence de la solution numérique vers la solution 

entropique lorsque les pas de discrétisation tendent vers 0 (voir corollaire 3). 

Remarque 2.2.1 

Lorsque J'(uj) < 0 et J'(uj+I) < 0, on peut obtenir un résultat équivalent. Les 

conditions entropiques pour les flux sont trouvées lorsque J' a le même signe de part 

et d'autre du bord de maille, c'est-à-dire loin des points soniques. Pour être complet, 

il faudrait calculer les flux au voisinage des points soniques. Nous ne ferons pas ce 

travail. 

Corollaire 3 

Supposons que u0 E VB(JR)nP(JR)nV"'(JR). 

On considère un schéma explicite de la forme (2.4), (2.6). 

Supposons que les flux iJ+1; 2 soient localement lipschitziens de leurs arguments. 

On considère les notations (2.19) et (2.20). 

Supposons que f'(uj) > 0 Vj E Z. 

Supposons vérifiée la condition CFL 

Supposons que 

• 
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(cet intervalle contient j(uj)). 

Alors, le schéma est convergent vers la solution faible entropique de (2.1), (2.2) . 

• 

Ce corollaire est une conséquence directe des théorèmes 13 et 14. 

Le schéma numérique que nous proposons ici est le schéma décentré aval sous les 

contraintes de convergence entropique du corollaire 3, c'est-à-dire que les flux fj+I/ 2 

sont choisis le plus proche possible des valeurs dans les mailles aval, toujours dans 

l'intervalle [<,bj+I/2 , <Pi+l/2] n[bj, Bi] nh+I/2 , Ri+I/2]. On peut consulter l'annexe B 

pour une formulation complète de l'algorithme de décentrage aval sous contraintes 

amont, dans sa version débrayée ou non 1 . 

2.3 Résultats numériques 

Ce que nous avons fait ci-dessus est valable pour toute équation scalaire à flux 

strictement convexe. Nous montrons des résultats numériques pour l'équation de 

Burgers, qui est l'archétype des équations non linéaires à flux strictement convexes. 

L'équation de Burgers s'écrit (t E JR, x E JR) 

u2 
ÔtU + Ôx2 =O. (2.24) 

Un couple entropie-flux d'entropie possible est ( u 2 /2, u3 /3). Nous présentons 

deux résultats, l'un en temps court et l'autre en temps long (avec des conditions 

périodiques sur les bords, comme dans le cas de l'advection). La condition initiale 

choisie est la même que pour la figure 2.1. Nous comparons les résultats donnés 

par le schéma décentré amont (schéma de Roe) et le schéma décentré aval sous les 

contraintes de convergence vers la solution entropique du théorème 14. 

1. Pour la version << débrayée ,., voir ci-après. 
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décentrage amont -
décentrage aval --K--

0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 o. 7 0.8 0.9 

FIG. 2.2- Solutions numériques à t = 0, 2. 

Nous constatons que le décentrage aval sous contraintes est moins dissipatif que le 

décentrage amont (particulièrement au voisinage du choc), tout en restant entropique 

(la détente est bien calculée). 

En temps long (figure 2.3), comme la « tête» de la détente avance plus vite que 

le choc, l'amplitude de la solution diminue avec le temps et la diffusion numérique 

due au décentrage amont se fait encore plus sentir. 

1.62 ..---.-----,---.-.......... ---...--..---.---.---......-~ 
décentrage amont -

1_6 décentrage aval --M--

1.58 

1.56 

1.54 

1.52 

1.5 

1.44 

1.42 

FIG. 2.3 - Solutions numériques à t = 4, 7. 

Le choc est bien perceptible avec le décentrage aval, mais nous ne retrouvons 

pas l'exactitude qui caractérise le schéma décentré aval sous contraintes amont pour 

l'advection linéaire. Cependant, on peut apporter une grande amélioration en re

marquant que les conditions entropiques ne sont pas nécessaires lorsque la solution 

est décroissante, car les endroits où la solution est décroissante sont générateurs de 

chocs pour les équations scalaires à flux convexe. Or, il y a unicité de la solution 
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faible pour un choc. On peut donc « débrayer» l'algorithme dans les zones décrois

santes ( Uj 2: Uj+I) en éliminant les conditions entropiques, et en ne gardant que 

les conditions de stabilité (stabilité L 00 et décroissance de la variation totale). Cela 

se traduit par le choix du flux Ji+I;2 le plus proche de f( Uj+I) et dans l'intervalle 

[<Pj+I/2 , <.t>i+I/2] n[bj, Bj] au lieu de l'intervalle [<Pj+l/2, <.t>i+I/2] n[bj, Bj] n[rj+I/2, Ri+l/2]. 

Nous ne justifierons pas ceci rigoureusement. Nous indiquons seulement que Le Floch 

et Liu utilisent ce type de débrayage et démontrent sa validité ([62]). Les résultats 

du schéma débrayé sont à nouveau optimaux pour le choc (figure 2.4). 

1.~r---~-----T-----r----,-----,---~-----T-----r----~---. 

décentrage amont -
1.6 t- décentrage aval --11(--

1.55 

1.5 

1.45 

1.4 

1.35 L._ _ _._ __ ..__ _ _._ __ ..__ _ _._ __ ,__ _ _.._ __ ,__ _ _.._ _ __J 

0 ~ u u u u u ~ u u 

FIG. 2.4- Solutions numériques à t = 4, 7. 
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Chapitre 3 

Un exemple de système non 

linéaire : les équations d'Euler 

81 

L'écriture d'algorithmes non dissipatifs de résolution numérique des équations 

scalaires (advection linéaire au chapitre 1 et équations scalaires à flux strictement 

convexe au chapitre 2) a été basée sur la connaissance d'estimations a priori sur les 

solutions exactes: stabilité L00
, décroissance de la variation totale, décroissance de 

l'entropie mathématique. Pour les systèmes non linéaires, les estimations a priori 

connues sont moins évidentes. La stabilité L00 et la décroissance de la variation 

totale de chaque composante ne sont pas la règle générale. 

Dans certains systèmes non linéaires (la dynamique des gaz compressibles par 

exemple), il existe des champs« linéairement dégénérés>> (cf. [41]). Ce comportement 

linéaire est associé entre autres à une stabilité L00 et à une stabilité de la variation 

totale, en un sens qui sera précisé. L'idée qui est à la base de ce chapitre sur les 

équations d'Euler est que l'on peut décomposer la solution en une partie non linéaire 

(associée aux champs vraiment non linéaires) et une partie linéaire (associée aux 

champs linéairement dégénérés). Cette décomposition est effectuée dans la résolution 

numérique par une décomposition d'opérateur. La partie non linéaire est résolue de 

manière classique (dissipative et entropique), tandis que la partie linéaire est résolue 

à la manière de l'équation d'advection linéaire dans le chapitre 1, c'est-à-dire en 

décentrage aval sous contraintes amont. 
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3.1 Le système des équations d'Euler 

En dimension un (tER+, xE R), la densité p(t, x), la vitesse u(t, x) et l'énergie 

totale spécifique e(t, x) d'un fluide eulérien vérifient les équations de conservation 

{ 

ÔtP + Ôx(pu) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu)= O. 

(3.1) 

Dans ce système, p est la pression du :fluide et est donnée par la loi d'état de ce 

fluide. Nous considérerons un fluide parfait, dont la loi est donnée par 

p=b-1)p(e-u2 j2) 

avec 'Y> 1. 

Ce système est un système hyperbolique et ses valeurs propres sont u - c, u, 

u+c, c étant la vitesse du son donnée parc= J7PTP (cf. [41], [64] par exemple). La 

partie linéairement dégénérée est une 2-onde, qui se propage à la vitesse u (deuxième 

valeur propre). C'est une discontinuité de contact. 

3.2 Algorithme en dimension un 

Afin d'obtenir un schéma non dissipatif pour la discontinuité de contact, nous 

décomposons la résolution en 

- la résolution de la partie vraiment non linéaire; 

- la résolution de la partie linéairement dégénérée. 

Nous utilisons pour cela une décomposition « Lagrange + projection », c'est-à-dire 

que le schéma numérique est décomposé à chaque pas de temps en deux étapes: 

- une étape lagrangienne ; 

- une étape de projection (ou d'advection). 

Pour alléger les notations, nous supprimons les indices de temps et ne présentons le 

schéma que sur un pas de temps. Les variables discrètes sont surmontées d'un tilde 

après la phase lagrangienne (étape intermédiaire) et d'un chapeau après l'étape de 

projection. 
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3.2.1 Étape lagrangienne 

L'étape lagrangienne peut se voir comme une phase du calcul durant laquelle 

seuls les efforts de pression jouent un rôle. 

Soit r le volume spécifique du fluide: 

1 
r = -. 

p 

ll est aisé de montrer que pour les solutions régulières, (3.1) est équivalent à 

{ 

pDtr - ÔxU = 0, 

pDtu + ÔxP = 0, 

pDte + Ôx(pu) = 0 

(3.2) 

où Dt est l'opérateur de dérivation lagrangienne: Dt" = Ôt · +uâx·· Cette forme des 

équations est parfois appelée forme « pseudo-lagrangienne » des équations d'Euler. 

L'étape lagrangienne du schéma numérique est une discrétisation de ces équations. 

Les notations pour la solution numérique sont les mêmes que dans les chapitres 

précédents: indices j pour les numéros de mailles, indices j + 1/2 pour les flux aux 

bords des mailles (j E Z ). 

Le schéma que nous choisissons pour cette phase lagrangienne est 

. TJ - 1"j _ Uj+1/2 - Uj-1/2 _ O 
PJ /j,.t /j,.x - ' 

u. - u p .+1/2 - p ·-1/2 
P

3 3 + 3 3 
=0 3 _ /j,.t /j,.x ' 

(3.3) 

ej - ej + Pj+1/2uj+I/2 - Pj-If2Uj-1/2 _ 
0 PJ ". " - ' 

les valeurs des flux uj+I/2 et Pj+I/2 étant donnés par les formules 

pcj+l/2 = .jmax(pjCj2, Pj+1Cj+I 2) min(pj, PJ+1), 
* 

. _ Pj + Pj+1 + pcj+1/2( . . ) 
PJ+1/2- t 2 UJ1- UJ+1 ' 

Uj+l/2 = * (Pj- Pj+I) + 2(Uj + Uj+J)· 
2pcj+1/2 

(3.4) 

Rappelons que c = FiTP est la vitesse du son du fluide. Ce schéma est décrit avec 

précision dans [30], [34], [29]. ll sera réutilisé dans la partie III de ce travail. 

Nous rappelons (sans le démontrer ici, voir pour cela [30] ou [29] ou un résultat 

équivalent pour le cas à plusieurs espèces, partie III, proposition 14) que ce schéma 

est entropique au sens du lemme 6. On note S l'entropie physique du système: 

S = ln(sr'-1 ) 
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en notant é = e - u2 /2 l'énergie interne spécifique du fluide. 

Lemme 6 

Sous une condition de type CFL, 

• 
Cette phase du calcul est assez classique (et apparentée à un schéma de Roe). 

C'est dans la phase de projection (ou d'advection, ou de transport, ou encore de 

convection) que l'originalité et le caractère antidissipatif pour les discontinuités de 

contact apparaissent. 

3.2.2 Étape de projection 

Après la phase lagrangienne durant laquelle seuls les efforts de pression ont été 

pris en compte, cette phase de projection est en quelque sorte une phase durant 

laquelle on ne tient compte que du déplacement à la vitesse-matière u. 

Le schéma proposé est 

Dans ces formules, les quantités Pj+l/2, Uj+l/2 et ej+l/2 sont les flux aux bords des 

mailles, à déterminer (destinés à être décentrés aval sous contraintes amont). On 

peut vérifier que le schéma global (phase lagrangienne suivie de phase de transport) 

est bien « consistant» avec le système (3.1): 

Remarque 3.2.1 

La forme (3.6) du schéma (forme globale) montre que c'est un schéma conservatif . 

• 
Dans les références déjà citées [30], [29], [34], le choix qui est fait pour les flux 

Pi+l/2, ui+l/2 et ej+l/2 est le choix du décentrage amont. Avec ce décentrage, le 

(3.6) 
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schéma est entropique sous condition CFL, au sens où 

{ 
Sj ~ min(Sj, Sj_1) si uj+I/2 ~ 0 et uj-1/2 ~ 0, 

Sj ~ min( Sj+ll Sj) si Uj+I/2 ::; 0 et Uj-1/2 ::; O. 
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Ce résultat est démontré dans [30], et nous démontrons un résultat du même type 

pour les équations d'Euler à plusieurs constituants (partie III, proposition 18). 

Nous ne faisons pas le choix ici du décentrage amont et nous perdrons cette 

propriété. 

Au cours de la phase de projection, les variations des quantités discrètes associées 

à p, pu, pe sont consistantes avec les équations d'advection 

{ 

ÔtP + UÔxP = 0, 

Ôt(pu) + uâx(pu) = 0, 

Ôt(pe) + uâx(pe) = 0, 

(3.7) 

Pour s'en convaincre rapidement, il suffit de se rappeler que (3.6) est consistant 

avec (3.1) et que (3.3) est consistant avec (3.2). Alors, (3.5), qui peut être obtenu 

par soustraction de (3.3) à (3.6), est consistant avec le résultat de la soustraction 

de (3.2) à (3.1), c'est-à-dire les équations d'advection (3.7). 

Les variables p, pu, pe étant solutions d'équations d'advection, il est légitime 

d'imposer aux variables discrètes des contraintes de stabilité L00 et de décroissance 

de la variation totale; nous appliquons la méthode (développée pour l'advection 

linéaire au chapitre 1.1.2) de décentrage aval sous contraintes amont. 

Cependant, il faut remarquer que le mode de discrétisation de ces équations 

(système (3.5)) est un peu particulier car il couple les flux Pj+I/2 et uj+I/2, ainsi que 

les flux Pi+1/2 et €j+1/2• Le calcul direct des conditions de stabilité pourrait donc 

être compliqué. Nous décidons, pour simplifier tout cela, de ne faire dépendre ces 

trois flux que d'un seul paramètre ()j+I/2, qui représente le coefficient de combinaison 

linéaire entre la valeur amont et la valeur aval, identique pour les trois variables. 

Ce choix, qui a pour but de casser le couplage non linéaire entre les trois flux, a 

une autre utilité: il permet d'obtenir un schéma non oscillant à la discontinuité de 

contact (cf. lemme 4). Les flux de la phase de projection sont par définition tels que 

30j+1;2 E [0, 1] vérifiant 

- si Uj+I/ 2 ~ 0, 

{ 

Pi+1/2 = ej+1/2Pj + (1- oj+1/2)Pj+ll 

~j+1/2~j+1/2 = ~j+1/2~j~j + (1- !j+If2)!j+~i+ll 
Pi+I/2ej+I/2 = ()j+I/2Pjej + (1- Oj+1f2)Pj+lej+I; 

(3.8) 
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- si uj+l/2 s; 0, 

- -

{ 

Pi+l/2 = ei+l/2Pi+1 + (1- ej+1f2)Pj, 

Pj+1/2Uj+l/2 = !j+l/2Pj+l Uj+1 + (1- !j+lj2)PjUj, 

Pj+1/2ej+1/2 = ej+1/2Pj+lej+l + (1- ej+lf2)f5jej. 

(3.9) 

Cela signifie que l'on exprime les flux de p, pu et pe comme des combinaisons linéaires 

entre leurs valeurs amont et aval. En suivant toujours le même principe de décentrage 

aval sous contraintes amont, notre but est donc de choisir un ()j+1; 2 le plus proche 

possible de 0 sous des contraintes de stabilité sur p, pu et pe. 

Supposons que Uj+l/2 ~ 0 Vj E Z. Les flux vérifient les équations (3.8), qui 

peuvent se réécrire 

{ 

Pj+I/2 = 1ij+lf2(Pj- Pj+I) + Pj+l, 

'i!!+l/2~j+l/2 = !!J+1f2(~j~j - ~j+l!j+l) + !j+:._Uj+ll 
Pi+I/2ei+1/2 = ()j+1j2(Pjej- Pj+lej+1) + Pi+1ej+l· 

(3.10) 

On fait désormais l'hypothèse que Pj - Pj+1 ::j:. 0, pjUj - Pj+1 Uj+1 ::j:. 0 et pjej -

Pj+lej+l ::j:. O. On a donc trois expressions de ()j+1; 2. 

{ 

1ij+1/2 = (Pj+I/2- Pj+I)f(Pj- Pj+1), 

~+1/2: ('i!!+l/2~j+I/2- ~i+1~~+1)/~j!j-!j+:._uj+I), 
()j+l/2 - (Pj+1/2ej+1/2- P3+Ie3+I)f(p3e3 - P3+leJ+1)· 

(3.11) 

Maintenant, on considère les trois équations d'advection (3. 7) et leurs versions 

discrètes (3.5). Exactement comme dans le cas de l'advection linéaire au chapitre 1.1.2, 

on trouve des conditions de stabilité sur les flux pour chacune des équations de (3.5), 

et on en déduit des conditions de stabilité sur ()j+1; 2 pour les trois équations, grâce 

à (3.11). Puis on peut calculer enfin les flux grâce à (3.8). 

Posons 

mPj-1/2 = min(Pi-llPj), 

MPj-1/2 = max(f5j-1,Pj), 

ç;:;pu j-1/2 = min(Pj-1 Uj-1, PjUj ), 

JJPu j-112 = max(/5j-1 Uj-1, PjUj ), 

:;:;;;:e j-1;2 = min(/5j-1 ej-1, /5jej ), 

fiPe j-1/2 = max(/5j-1 ej-1, /5jej ). 

(3.12) 

Nous avons fait l'hypothèse uj+l/2 > 0 Vj E Z. Comme d'habitude, nous posons 
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À = D..t j b.. x. Nous posons encore 

bP·= 1 ( -W· )+uJ-1/2MP-
J UJ+1/2).. PJ J-1/2 Uj+1/2 J-1/2, 

BP. = 1 ( . - ;;;p. ) + ui-1/2 mP. 
J Uj+1/2).. PJ J-1/2 UJ+1/2 J-1/2, 

bPU. = 1 (p ·U. - MPu j ) + UJ-1/2 MPu. j J uJ+ 1 /2).. J J J-1 2 UJ+ 1 / 2 J-1 2l 
~ ~ u 1 ~ BPu . = 1 (p ·u. _ mPu . ) + ~mpu. J u1 + 1 /2).. J J J-1/2 UJ+ 1 / 2 J-1/2l 
bPe. - 1 ( .-. jjPe. ) + Uj-1/2 jjPe. 

J - UJ+ 1 / 2 ).. pJeJ - J-1/2 u1 + 1 / 2 J-1/2' 
fiPe. = 1 (p ·e· _ ;:;;Pe. ) + Uj-1/2 ;:;;Pe. . J uJ+ 1 /2).. J J J-1/2 Uj+ 1 / 2 J-1/2 

Lemme 7 

Supposons que ui+l/2 > 0 Vj E Z. 

Supposons vérifiée la condition CFL max( ui+1; 2)..\ ~ 1. 
JEZ: 

Alors, 

{ 

PiE [bPi,BPiJn[;;;pi+1; 2,A1"Pi+l/2] qui n'est pas vide, 

PiUj E [bPUi, BPu il nl~ i+l/2, _M'Pu i+l/2] qui n'est pas vide, 

Piei E [bPei,WeiJn[;;;Pej+1; 2,MPei+l/2] qui n'est pas vide. 

De plus, si pour tout j E Z 

{ 

PiE [bPi, BPiJ nl;;;pi+l/2, wi+l/2L 

Pi+l/2ui+l/2 E [bPUj, Wu il nl~i+l/2, jjPui+l/2], 

Pi+l/2ei+l/2 E [bPe i' .BPe j] n[;;;Pe i+l/2)\f""Pe i+l/2], 
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(3.13) 

la phase de projection (3.5) est stable L 00 et à variation totale décroissante pour 

chacune des variables p, pu, pe. • 
Ce lemme se démontre exactement comme le théorème 2 du chapitre 1 : écriture 

de conditions sur les flux en j + 1/2 qui sont nécessaires et suffisantes pour la stabilité 

et qui font intervenir les flux en j - 1/2, puis ajout de la condition de consistance 

qui permet de lever la dépendance vis à vis des flux en j - 1/2. Nous ne répétons 

pas ici les détails. 

Grâce aux formules (3.11), les trois intervalles de stabilité ci-dessus peuvent 
- -

se convertir en trois intervalles de stabilité pour ei+112 . Si on choisit ei+1; 2 dans 

l'intersection de ces trois nouveaux intervalles (à supposer que leur intersection ne 

soit pas vide), on sera certain de la stabilité L00 de la phase de projection (3.5) et 

de la décroissance de la variation totale de chaque variable. 

En premier lieu, les trois conditions de consistance Pi E [;;;pi+l/2, wi+l/2], 

Pi+1/2ui+l/2 E [~ j+I/2, wuj+l/2], Pj+l/2ej+1/2 E [;;;Pe j+l/2, _M;e j+1/2] se tra

duisent par 

ej+l/2 E [o, 1]. 
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Étudions les intervalles [bP · BP ·] [bPu · Wu·] et [bPe · JiPe ·] Rappelons que l'on a J' J ' )' J )' J . 
fait l'hypothèse que Pj- Pj+I =f 0, fi/uj- Pj+I Uj+I =f 0 et fiièj- Pj+Iê"j+I =f O. Les 

formules (3.11) permettent de trouver de nouvelles bornes pour Bj+I/2. Par exemple, 

la première ligne de (3.11) donne 

·- - - [bPj-Pj+l BPj-Pj+Il 
SI Pj > PJ+b ()j+I/2 E -. -. , . . ' 

PJ - PJ+I f!.J - PJ+I 
. - - - BP j - Pj+I bP j - Pj+I 

Sl Pj < PJ+I, ()j+I/2 E [ -. -. ' -. -. ]. 
PJ - PJ+l PJ - PJ+I 

La même opération est possible pour chaque ligne de (3.11), et elle conduit au 

lemme 8. On définit six nouveaux réels (mais ce sont les derniers de ce chapitre). 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

Lemme 8 

Supposons que uj+I/2 > 0 Vj E .Z. 

Supposons que Pj- PJ+I =f 0, pjUj- Pj+I Uj+I =f 0 et pjê"j - Pj+Iê"j+I =f 0 Vj E .Z. 

Supposons vérifiée la condition CFL max( Uj+Ij2)À ~ 1 
JEZ 

:! 

-1 
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Alors, pour tout jE Z, 

1 E [âPi+I/2, APi+I/2] n[aP'Ui+l/2, /iPui+I/2] n[aPei+I/2, A.:Pei+I/2] n[o, 1] qui n'est pas vide. 

De plus, si oi+I/2 E [âPj+l/2, APi+l/2] n[aP"Ui+I/2, A:'Puj+l/2] n[aPei+I/2, :APej+l/2] n[o, 1] 

'Vj E Z, la phase de projection (3.5) où les flux sont donnés en fonction de Oi+I/2 
par (3.8) est stable L00 et à variation totale décroissante pour les variables p, pu et 

pe. • 
Pour Oj+I/2 = 1, on retrouve le schéma décentré amont. 

Nous avons trouvé un intervalle de stabilité pour le coefficient ()j+I/2. Le schéma 

que nous choisissons est le schéma décentré le plus possible vers l'aval sous ces 

contraintes. Ceci s'effectue en choisissant le ()i+I/2 le plus proche de 0 et dans l'in

tervalle [âP i+l/2' AP j+I/2] n[a:Pu j+I/2, APu i+I/2] n[aPe i+l/2, APe i+I/2] n[o, 1]. 

Remarque 3.2.2 

On fait l'hypothèse Pi- Pi+l # 0, fi/iii- Pi+Iui+l # 0 et Piei- Pi+Iei+l # 0 pour 

pouvoir diviser par ces quantités. En fait, si l'une de ces quantités est nulle, cela 

signifie que la valeur amont et la valeur aval sont égales, et dans ce cas, le schéma 

est stable pour toute valeur de ()i+l/ 2 . Cette hypothèse est donc une hypothèse 

technique non restrictive. Cependant, dans un programme informatique, il faut tenir 

compte de cette singularité (cf annexe C par exemple). • 

Nous montrons maintenant une propriété importante du schéma ainsi construit. 

TI s'agit d'une propriété de transport exact des discontinuités de contact. Dans la 

proposition 4, nous montrons que ni la pression ni la vitesse n'oscillent à la disconti

nuité de contact. Dans le théorème 15, nous montrons un résultat de transport exact 

de la densité pour une classe de densités initiales lorsque la vitesse et la pression 

sont constantes. Cette classe est la classe de fonctions numériques étudiée dans le 

chapitre 1.1.4 pour l'advection linéaire en dimension un. 

Proposition 4 

Considérons le schéma décentré aval sous contraintes amont défini ci-dessus, pour 

un gaz parfait de coefficient adiabatique 1· Supposons que 

{ 

Pi > 0 'Vj E Z, 

Uj = u > 0 'Vj E z, 
Pi= P 'Vj E Z. 

Supposons vérifiée la condition CFL uÀ ~ 1. 
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Alors, après la phase lagrangienne, 

Pj = Pj 'ij E Z, 

Uj = U 'ij E Z, 

€j = €j 'ij E Z, 
(3.17) 

Pj = p 'ij E Z, 

et après la phase de projection, 

'ij E Z, 
(3.18) 

• 
Démonstration 

La phase lagrangienne (équation (3.17) ne pose pas de problème: les formules de 

quantités de bord (3.4) donnent Pj+l/2 =pet uj+l/2 = u 'ij E Z. Puis l'écriture de 

la phase lagrangienne (3.3) donne 

{ 

~ = Tj 'ij E Z, 
Uj = u 'ij E z, 
ej = ej 'ij E Z, 

donc Pj = p(rj,ej,uj) = p(rj,ej,u) = PJ, et donc (3.17) est prouvé. 

Pour montrer (3.18), on utilise l'hypothèse de gaz parfait. De plus, on utilise le 

fait que le coefficient de combinaison linéaire ()j+1; 2 est le même pour p, pu et pe. 

Commençons par montrer que Ûj = u 'ij E Z. La deuxième équation de (3.5) 

donne 

PjÛj = PjU - u>..(pj+1/2uj+1/2 - Pj-1j2Uj-1f2), 

que la première équation de (3.5) permet de transformer en 

Supposons maintenant que u > O. Alors, d'après les expressions (3.8), 

Ûj(pj- u>..(pj+l/2- Pj-1/2)) 

= u(pj- >..(oj+1/2PjUj +(1-0j+l/2)Pj+1 'Uj+1- ej-1/2Pj-1 'Uj-1- (1- ej-1f2)PjUj )), 

soit 

Ûj(Pj- u>..(pj+l/2- Pj-1jz)) 

= u(pj- >..(Oj+1/2PjU + (1- 0j+lj2)Pj+1U- 0j-1j2Pj-1U- (1- 0j-1jz)pju)). 

Ceci est équivalent à 
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et donc 
~- -
UjPj = UPj· 

De plus, sous la condition CFL uÀ ~ 1, p est stable L'x, donc Pj 2: mi~(Pj) > 0, 
JE~~.J 

donc on a forcément Ûj = u. 

Montrons maintenant que Pj = p Vj E Z. La première et la troisième lignes 

de (3.5) donnent Pj et pjêj. Cela permet de calculer Pj = (J- 1)pj(êj- û]/2) = 

( 1 - 1 )pj(êj - u] /2). 

Pj = ( 1- 1)(pjej- u>..(iij+t/2ej+1/2- Pj-1f2ej-1f2) 

- u2 /2(pj - uÀ(Pj+I/2 - Pj-1/2))) 
= (1- l)(pj(ej- u2 /2) 

- u>..(iij+lf2(ej+1/2- u2 /2)- Pj-1f2(ej-1/2- u2 /2))) 
= p- ( 1- 1)u>..(iij+1; 2(ej+l/2 - u2 /2)- Pj-1; 2(ej_112 - u2 /2)) 

(on a utilisé de manière intensive l'hypothèse de gaz parfait). On utilise à nouveau 

l'expression de combinaison linéaire des flux. Supposons encore que u > O. Alors, 

d'après les expressions (3.8), 

Pj = p- (J- l)u>..(ifj+1f2(pjej- u2 /2) + (1- ej+lj2)(Pj+1ej+1 - u2 /2) 

- Bj-1f2(Pj-1ej-1 - u2 /2)- (1- Bj-1f2)(pj'èj- u2 /2)), 

soit 

- - - -
Pj = p- (1- 1)u>..(Oi+l/2P + (1- ei+1f2)P- ej-1;2P- (1- ej-1f2)P) =p. 

Si la vitesse et la pression sont constantes initialement, elles le restent. • 
Théorème 15 

Considérons le schéma décentré aval sous contraintes amont défini ci-dessus, pour 

un gaz parfait de coefficient adiabatique;. Supposons que 

{ 

Pj > 0 Vj E Z, 

Uj = u > 0 Vj E z, 
Pj = P Vj E Z. 

Supposons que la fonction discrète (pj )jEZ vérifie 

3K E [0, 1[ tel que Vj E Z, 

{ 
P3j+l = P3j, 

P3j+2 = KP3j+l + (1- K)P3j+3 (hypothèse de combinaison linéaire). 

Supposons vérifiée la condition CFL uÀ ~ 1. 

(3.19) 
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Alors, 

a) après la phase lagrangienne, 

Pj = Pj 'Vj E Z, 

Uj = U 'Vj E Z, 

ej = ej 'Vj E Z, 

Pj = p 'Vj E Z, 

b) et après la phase de projection, 

{ 

~j = u 'V j E Z, 

Pj = P 'Vj E Z, 

et la densité est donnée par 

- si K + u>. :$ 1, pour tout j, 

{ 
P3j+I = P3j = P3j' 

P3j+2 = K-.P3j+I + (1 - K-).P3i+3 

avec 0 :$ K, = K + u>. :$ 1 ; 

- si K + u>. ?: 1, pour tout j, 

{ 
P3j+2 = P3j+1 = P3j+1, 

P3j+3 = K-.P3j+2 + (1- K-).P3j+4 

avec 0 :$ K, = K + u>. - 1 :$ 1. 

Démonstration 

(3.20) 

(3.21) 

• 

Les équations (3.20) et (3.21) découlent directement de la proposition 4. Le reste 

repose sur le fait que, puisque la vitesse et la pression sont constantes, la variable 

pe est une fonction affine de p : 

d'où 
u2 p 

pjej = 2Pj + 1 - 1. 

Un calcul simple montre qu'alors les bornes de stabilité associées à pe sont des 

fonctions affines de celles associées à p, 
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Puisque la vitesse est constante, on a 

mPu j-l/2 = umP j-l/2, 

Wu j-l/2 = uMPj-l/2, 

bpu ·- ubP · J- )' 
~ -
BPuj=uBPj· 
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Donc, pour les j + 1/2 tels que Pj =j:. Pj+b on a p/iij =j:. fJj+IUj+l ainsi que fi/èj =j:. 

Pj+lej+l· Les formules (3.14), (3.15), (3.16) sont applicables et donnent 

{ - - -
aPj+l/2 = aPuj+l/2 = aPej+l/2, 

APj+l/2 = APUj+l/2 = Apej+l/2' 

Dans le cas où Pj Pj+I' on a fJjUj = Pj+l Uj+l ainsi que pjej = Pj+l ej+l' donc 

la consistance implique que décentrage amont et décentrage aval sont équivalents. 

Ainsi, dans tous les cas, la seule stabilité de la variable p suffit pour la stabilité 

de p, pu et pe. Donc, les flux décentrés aval sous contraintes amont que nous choi

sissons dans cette phase de projection sont exactement les flux décentrés aval sous 

contraintes amont choisis pour l'advection linéaire à vitesse u de la quantité p. Donc, 

le théorème 3 peut être appliqué, ce qui démontre le présent théorème. • 

Bien entendu, ce résultat sur un pas de temps peut se prolonger pour un nombre 

quelconque de pas de temps, comme on l'a fait dans le cas de l'advection linéaire 

(théorème 4) ou donner une estimation uniforme en temps de l'erreur (pour la classe 

de fonctions considérée) dans le cas où la vitesse et la pression sont constantes. 

D'après le théorème 15, la discontinuité de contact, caractérisée par 

une discontinuité de la densité et une vitesse et une pression constantes, 

est transportée de manière exacte (diffusée sur une maille au plus). 

Remarque 3.2.3 

Dans tout ce chapitre, comme dans les chapitres sur 1 'advection linéaire, nous avons 

fait l'hypothèse uj+l/2 > 0 Vj E Z. Lorsque uj+l/2 < 0 Vj E Z, on trouve bien 

entendu des condition similaires de stabilité (en intervertissant les valeurs amont et 

aval). De plus, la notion de stabilité est locale et nous avons donc le même résultat 

de stabilité en décentrant les flux en j + 1/2 vers l'aval sous contraintes amont dans 

les deux cas: 

- Uj+l/2 > Ü et Uj-l/2 > Ü; 

- Uj+l/2 < Ü et Uj+3f 2 < Ü. 

Dans les autres cas (qui correspondent à un changement local du sens de variation), 

nous choisirons le décentrage amont, qui remplit dans tous les cas les conditions 
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de stabilité exigées (se reporter à l'algorithme explicite en annexe C). De manière 

semblable, un problème pourrait se poser dans le cas où 3j E Z tel que Uj+l/ 2 = 0, 

car on ne peut pas alors diviser par Uj+l/ 2 (formules (3.13)). Mais dans ce cas, on 

peut prendre n'importe quelle valeur de flux (pour p, pu et pe), puisque ce flux 

est multiplié par uj+l/2 = O. Cette hypothèse est donc une hypothèse technique 

non restrictive. Nous tiendrons néanmoins compte de cette singularité lors de la 

programmation informatique de cet algorithme (voir C). • 

3.3 Résultats numériques 

Les modalités de la phase de projection en décentrage aval sous contraintes amont 

sont rappelées et condensées dans l'annexe C. 

Nous ne présentons qu'un résultat numérique, résultat obtenu pour le tube à 

choc de Sod (voir [87]). Ce n'est pas un cas « difficile » (les schémas numériques se 

comportent pour la plupart correctement avec ces conditions initiales). Néanmoins, 

comme la solution développe les trois types d'onde des équations d'Euler - une 

détente, une discontinuité de contact et un choc, il permet de mettre en lumière les 

grandes caractéristiques du schéma proposé. 

Les conditions initiales sont les suivantes. 

Le paramètre de gaz parfait est 1 = 1, 4. 

On présente les résultats donnés au temps t = 0,14 par le schéma décentré amont 

dans la phase de projection et le schéma décentré aval sous contraintes amont dans 

la phase de projection (les phases lagrangiennes sont identiques). Nous faisons trois 

calculs : un calcul sur un maillage à cinquante mailles, un calcul sur un maillage à 

cent mailles et un calcul sur un maillage à cinq cents mailles. 
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mailles. 

Pression avec cinquante 
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mailles. 

Sur ces figures pour le tube de Sod, on constate les choses suivantes. 

Les solutions données par les deux schémas convergent conjointement (les pla

teaux sont bien calculés, même avec un maillage grossier) ; 

la détente est un peu « chahutée » avec le décentrage aval sous contraintes 

amont, elle n'est pas tout à fait entropique; cependant, lorsque l'on fait tendre 

le pas du maillage ~x vers 0, la solution numérique semble tendre vers la 

solution entropique ( « convergence numérique»). 

- le choc est un peu moins diffusé en décentrage aval qu'en décentrage amont; 
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- l'essentiel de la différence est observé sur la discontinuité de contact: très 

diffuse avec le décentrage amont, elle a une largeur d'une maille seulement 

avec le décentrage aval sous contraintes amont. 

Remarque 3.3.1 

Le théorème 15 n'explique pas pourquoi la discontinuité de contact apparaît de 

manière correcte. En revanche, il prévoit qu'une fois que celle-ci est apparue, elle est 

transportée de manière exacte. • 
Remarque 3.3.2 

Le schéma présenté dans ce chapitre est un schéma d'ordre un. La littérature foi

sonne de schémas d'ordre élevés, dont le but est de conserver les discontinuités, en 

particulier les discontinuités de contact. On fait référence par exemple 

- aux schémas d'ordre deux et VTD (de type MUSCL, {93}, [45}, {44}, {75}, {74}, 

[23}, {24}, [65], [71]); 

- aux schémas ENO ([84}, [3], {85}, {86}); 

- aux schémas spectraux (de type « Galerkin dicontinu », {30}, {29}, {49}). 

On peut comparer de nombreux schémas sur de nombreux cas-tests dans {10}. L'aug

mentation de 1 'ordre d'un schéma est en effet un bon moyen de réduire la dissipation 

numérique. Cependant, à notre connaissance, ces schémas ne permettent pas de si

tuer la discontinuité de contact sur une seule maille; de plus, l'étalement de cette 

discontinuité augmente avec le temps (quand il ne s'agit pas d'une discontinuité 

stationnaire). 

3.4 Extension en dimension deux 

Les équations d'Euler en dimension deux sont 

ÔtP + Ôx(pu) + Ôy(pv) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) + Ôy(puv) = 0, 

Ôt(pv) + Ôx(puv) + Ôy(pv2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu)+ Ôy(pve + pv) =O. 

3.4.1 Résolution numérique 

• 

(3.22) 

Nous résolvons numériquement ces équations grâce à une décomposition direc

tionnelle (comme l'advection linéaire en dimension deux). Cela consiste à résoudre 
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alternativement 

puis 

ÔtP + Ôx(pu) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pv) + Ôx(puv) = 0, 

Ôt(pe) + âx(pue +pu)= 0 

ÔtP + ây(pv) = 0, 

Ôt(pu) + Ôy(puv) = 0, 

Ôt(pv) + Ôy (pv2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + ây(pve + pv) = 0 

99 

(3.23) 

(3.24) 

Chacune de ces phases est résolue en décomposition Lagrange + projection comme 

dans le chapitre précédent. Pour résumer, on répète cycliquement les opérations 

suivantes: 

- phase lagrangienne horizontale; 

- phase de projection horizontale; 

- phase lagrangienne verticale ; 

- phase de projection verticale. 

Nous n'insistons pas sur la manière d'écrire le schéma (elle se déduit facilement du 

chapitre 3.1). 

Les résultats de transport exact de la discontinuité de contact de dimension un 

se généralisent à la dimension deux pour la classe des fonctions du théorème 6 de la 

section 1.2.2. Nous ne détaillons pas ces résultats répétitifs. 

3.4.2 Résultats numériques 

Le cas que nous présentons est un tube à choc de Sad divergent. il s'agit d'une 

discontinuité des données initiales égale à la discontinuité des conditions initiales 

du tube à choc de Sad en dimension un, placée sur un cercle de centre (0, 0) et de 
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rayon 0,5. 

0 

(y) 

0 

p =1 

p=1 

u=v=O 

L'exposant adiabatique est 1 = 1.4. 
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p = 0,125 

p = 0 , 1 

(x) 

Le maillage choisi a cinquante mailles en x et cinquante en y , c'est un maillage à 

2500 mailles carrées. Nous présentons le résultat à t = 0, 2 pour le décentrage amont 

dans les phases de projection (horizontale et verticale), puis celui pour le décentrage 

aval sous contraintes amont. On peut observer la densité sous deux angles différents , 

la vitesse et la pression. 

FIG. 3.10 - Densité, décentrage amont. FIG. 3.11 - Densité, décentrage aval. 
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0.2 

FIG. 3.12 - Densité, décentrage amont, 

zoom du précédent graphe. 

' 0.9 
0.8 
0 .7 
0.6 
0.5 
o.• 
0.3 
0.2 
o., 

0.28 
0.26 
0.24 
0.22 
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0.2 

FIG. 3.13- Densité, décentrage aval, zoom 

du précédent graphe. 

o.• 
0.3 
0.2 
o., 

FIG. 3.14 - Densité sous un angle diffé- J FIG. 3.15 - Densité sous un angle diffé-

rent, décentrage amont. 

' 0.0 
0.8 
0.7 
0.6 
o.s 
o.• 
0.3 
02 
0., 

0 

FIG. 3.16 - Vitesse, décentrage amont. 

rent, décentrage aval. 

FIG. 3.17- Vitesse , décentrage aval. 
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FIG. 3.18 - Pression, décentrage amont. FIG. 3.19- Pression, décentrage aval. 

Les caractéristiques du schéma sont les mêmes qu 'en dimension un: calcul correct 

des plateaux, détente pas tout à fait régulière, choc assez raide et discontinuité de 

contact parfaite. En particulier, la figure 3.13 montre une discontinuité de contact 

située sur une maille dans chaque direction. 

Petite conclusion (pour le chapitre 3) 

Nous avons introduit un nouvel algorithme de résolution numérique des équations 

d'Euler. Cet algorithme est d 'ordre un. Basé sur la technique de la décomposition 

Lagrange-projection, il s'apparente à de nombreux schémas qui voient le jour ac

tuellement: voir [30], [29], [49], [13] ... ll présente cependant une différence essentielle 

avec ces derniers: la phase de projection n 'introduit pas de dissipation numérique. 

Elle utilise la technique du décentrage aval sous contraintes amont développée dans 

le chapitre 1 (et [32]). Le principal résultat est le transport exact des discontinuités 

de contact pour les gaz parfaits (théorème 15) . Cela appelle quelques commentaires 

et comparaisons avec des algorithmes connus. 

Nous faisons ici référence à quatre types de schémas dont les propriétés aux 

discontinuités sont similaires. lls s'agit de méthodes pseudo-lagrangiennes, de lamé

thode des fluides fantômes, d 'une méthode de déplacement-ajustement automatique 

de maillage de Harten et Hyman, et du schéma de Glimm. 

Des méthodes pseudo-lagrangiennes peuvent permettre dans certains cas un cal

cul exact de discontinuités de contact (voir [95]). ll faut noter que ces techniques font 

appel à une détection des discontinuités de contact puis à un déplacement eulérien 

de la discontinuité. Ces méthodes nous paraissent moins générales. 

La méthode des fluides fantômes (ghost fluids method) , qui repose sur la défini

tion d 'un fluide fictif dans chaque maille en plus du fluide réel , nécessite elle aussi 

la connaissance de la discontinuité (qu 'il s'agisse d'une discontinuité de contact ou 

d'un choc) initiale. Cela constitue une restriction . 
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Une méthode intéressante de déplacement de maillage a été développée par Har

ten et Hyman dans [46]. Les résultats qu'ils obtiennent en dimension un sont compa

rables aux résultats présentés ici pour la discontinuité de contact et meilleurs pour 

le choc, qui est lui aussi exact. Cependant, ils doivent faire face à des problèmes en

tropiques: apparition de discontinuités où l'on attend une détente. Ce défaut peut 

être évacué grâce à un ajout de viscosité, ce qui altère la qualité de la discontinuité 

de contact. 

Enfin, nous évoquons le schéma de Glimm ([38], [20], [21]). Ce schéma très par

ticulier n'est pas un schéma de type différences finies, ni volumes finis. ll exploite 

de manière systématique la connaissance de la solution exacte du problème de Rie

mann. En dimension un, il donne des résultats meilleurs que l'algorithme présenté 

ici: même précision pour les discontinuités de contact, et quasi-exactitude pour les 

détentes et les chocs. Cependant, l'extension à la dimension deux (par décomposition 

directionnelle) se révèle problématique, avec l'apparition d'oscillations et d'erreurs 

résiduelles qui ne convergent vers 0 qu'« en moyenne». Pour remédier à ceci, Colella 

propose dans [21] un algorithme hybride Glimm-Godunov. Celui-ci est dissipatif. 

L'algorithme présenté ici de décentrage aval sous contraintes amont paraît être 

le seul à ce jour à permettre la résolution parfaite des discontinuités de contact en 

dimension deux en variables eulériennes et en maintenant la stabilité des chocs et 

le calcul correct des détentes. Cependant, ce schéma n'est pas positif, en particulier 

rien ne s'oppose à l'apparition d'une énergie interne négative. ll serait intéressant 

de corriger ce défaut. 
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Chapitre 1 

Introduction 

Dans cette partie, nous construisons et étudions une classe de modèles qui dé

crivent le comportement des mélanges :fluides eulériens compressibles et non réactifs . 

L'essentiel de cette partie (à part le chapitre 7) est tiré de [54]. 

Les modèles de mélange peuvent avoir deux applications différentes. 

Soit ils sont utilisés pour décrire des mélanges physiques (:figure 1.1) , dans le cas 

d'une vraie zone de mélange étendue (mais alors notre modélisation est incomplète et 

doit n 'être considérée que comme un point de départ pour l 'élaboration de modèles 

de mélanges réellement pertinents) . 

Soit ils sont utilisés pour résoudre le problème du mélange numérique (:figure 1.2). 

Ce problème apparaît lors de la discrétisation d 'une interface qui sépare des :fluides 

ayant des lois d 'état différentes: la zone de mélange numérique est l'ensemble des 

mailles qui recouvrent l'interface. 

a 

zone de mélange (a et b) 

FIG. 1.1 - J1!Iélange physique 

b 

interface 
zone de mélange numérique 

FIG . 1.2 - JV!élange numérique 

Notre attention sera essentiellement portée sur les mélanges numériques , pour les-
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quels l'hypothèse de non-miscibilité (physique) apportera deux équations (la sixième 

et la huitième du système (2.4) ). ll est important de souligner que même dans le 

cas du mélange seulement numérique, nous aurons à prendre en compte la présence 

en un même lieu (en une même maille) de plusieurs fluides. Ceci sera formalisé par 

la possibilité pour les fractions massiques de prendre toutes les valeurs comprises 

entre 0 et 1. Ce n'est pas en contradiction avec les équations qui découlent de l'hy

pothèse de non-miscibilité. Une manière de voir les choses est de considérer qu'il y 

a deux échelles d'observation: l'échelle physique à laquelle on observe la séparation 

des fluides, et l'échelle numérique, donnée par la finesse du maillage, à laquelle un 

mélange apparaît. 

Nous envisageons dans cette partie les mélanges sous l'angle mathématique 

(aussi bien dans la phase d'élaboration que lors de leur étude). En particulier, nous 

montrerons au chapitre 4 un résultat de dégénérescence des modèles pour une zone 

de mélange non étendue (cas d'une interface): cela justifie l'utilisation des modèles 

dans le cas du mélange numérique. 

Tous ces modèles ont pour base le modèle classique des fluides compressibles 

non visqueux rappelé au chapitre 2, section 2.1. Nous abordons au chapitre 2 dans 

la section 2.2 le point central de l'élaboration de la classe de modèles: le postulat 

de l'existence d'une température et d'une entropie pour le fluide global, vérifiant 

une équation identique à celle du modèle classique. De cette équation sera dérivée 

toute une classe de modèles (chapitre 3). Nous aurons « au passage » construit 

une thermodynamique des systèmes à plusieurs températures. Viendront ensuite le 

chapitre 4 et la dégénérescence déjà évoquée. Le chapitre 5 étudie des propriétés 

mathématiques des modèles de la classe. Un grand nombre de modèles ayant de 

bonnes propriétés, nous ne sommes pas en mesure de faire un choix pour l'instant, 

il faudra attendre des résultats numériques pour déterminer les meilleures options. 

Dans un dernier chapitre, nous abordons le cas des solutions non régulières en 

démontrant l'existence et l'unicité d'une solution de type «onde progressive» pour 

un des modèles proposés avec une régularisation de type « Navier-Stokes ». 
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Chapitre 2 

Le modèle générique 

2.1 Les équations d'Euler 

Ces équations expriment pour un fluide parfait (i.e. newtonien non visqueux) en 

l'absence de forces extérieures au fluide la conservation de la masse, de la quantité de 

mouvement et de l'énergie totale. Soit d la dimension de l'espace physique: x E Rd 

( d = 1, 2 ou 3); les équations sont au nombre de d + 2. Des conditions initiales sont 

données à l'instant t = 0 et nous ne considérerons que les temps t positifs. Si nous 

notons p( t, x) la densité, u( t, x) la vitesse, e( t, x) la densité d'énergie, ces inconnues 

définies sur l'espace~+ x JRd (tE JR+, x E !Rd) vérifient: 

{ 

ÔtP + div(pu) = 0 

Ôt(pu) + div(pu ® u +pi) = 0 

Ôt(pe) + div(pue +pu) = 0 

(2.1) 

où I est la matrice « identité ~' de l'espace Rd. L'opérateur div est la divergence 

dans Rd. La vitesse u( t, x) est à valeurs dans IR d et les autres fonctions le sont 

dans IR. Le système est fermé par la loi d'état du fluide considéré, qui donne la 

pression en fonction des densité, vitesse et énergie: p = p(p, u, e ). Des hypothèses 

générales amènent à poser que la pression est telle qu'il existe deux fonctions T et 

S de E = e- u2 /2 et r = 1/ p vérifiant: 

TdS = ds + pdr. 

Cette équation résume les premier et deuxième principes de la thermodynamique 

pour un système thermodynamique subissant une transformation réversible ([9], 

[17]). 
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2.2 Un début de fermeture 

Les équations voient leur nombre multiplié lorsque le fluide est composé de plu

sieurs constituants. En effet, pour chaque espèce, les densité, vitesse et énergie re

présentent de nouvelles inconnues. Dans la suite du travail, on considère un fluide 

à m constituants. Soient (pi)f;1 les densités partielles, et ( Ui, ei, Pi)f,;1 les vitesse, 

densité d'énergie totale et pression de chacun. Pour l'espèce i, la pression Pi est 

fonction de la densité d'énergie ei, de la vitesse Ui et de la densité réelle (et non 

partielle) Pi (Pi =f Pi)· Pour éclaircir les notations, nous n'utiliserons pas Pi mais 

le volume spécifique Ti = 1/ Pi· La densité du fluide global est p = '2::~1 Pi et son 

volume spécifique T = 1/ p. Les quantités conservées 1 sont: 

- la masse de chaque constituant ; 

- la quantité de mouvement totale; 

- la densité d'énergie totale. 

Les équations aux dérivées partielles associées sont : 

{ 

ÔtPi + div(piui) = 0 pour i = 1, ... , m 

Ôt(pu) + div(pu 0 u +pi) = 0 

Ôt(pe) + div(pue +pu) = 0 

(2.2) 

où p, «pression globale», est encore inconnue; elle n'est, à ce stade de la construction, 

que l'expression du tenseur des contraintes (voir [33]). Mais nous envisageons déjà 

d'en faire une fonction des pressions Pi des constituants. Nous devons ajouter à ce 

système les équations : 

{ 
P = '2::~1 Pi 
Pi =Pi( Ti, Ui, ei) pour i = 1, ... , m. 

(2.3) 

Ce système de [2m + d + 2] équations a pour inconnues : 

1. L'assimilation du fluide global à un fluide eulérien fait partie des trois « principes métaphy

siques ,.. mis en avant par C. Truesdell puis l. Müller et T. Ruggeri dans le cadre de la<< thermody

namique rationnelle ,.. ([92} et [701) 
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- (Ti)~1· 

Elles sont au nombre de [(d + 4)m + d + 3]. 

ll s'agit donc de trouver [(d + 2)m + 1] relations de fermeture. Pour cela, il est 

nécessaire de faire des hypothèses supplémentaires, qui conduisent à l'élaboration 

d'un modèle, dont les bases sont jetées dans ce chapitre. 

Nous expliquons ici les hypothèses qui permettent le choix du modèle suivant: 

ÔtPi + div(piu) = 0 pour i = 1, ... , m 

Ôt(pu) + div(pu 0 u +pl)= 0 

Ôt(pe) + div(pue +pu)= 0 

P = l:~1 Pi 

Pi =Pi( Ti, Ui, ei) pour i = 1, ... , m 

I:~1 TiPi= 1 

Ui = u pour i = 1, ... , m 

e = 2:~1 O:iei 

assorti de relations de fermeture explicitées plus loin. 

(2.4) 

Commençons par examiner la seule hypothèse qui ait été faite sur la structure 

du fluide: la non-miscibilité. 

Proposition 5 

L'hypothèse de non-miscibilité se traduit mathématiquement par l'équation (2.5) 2 : 

Démonstration 

m 

LTiPi=1. 
i=l 

(2.5) 

• 

Soit w un ouvert inclus dans l'ouvert n de Rd contenant le fluide. Nous notons 

V(w) le volume de cet ouvert et Vi(w) le volume occupé par l'espèce i dans w (ce 

terme,« volume», n'a un sens que parce que les constituants ne sont pas mélangés). 

Définissons encore mi(w) comme la masse de constituant i dans w. Ces notations 

seront gardées dans toute la suite. 

2. Un point de vue différent mais avec des résultats équivalents est adopté dans (92], pour le cas 

spécifique des :fluides non miscibles. 
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fluide j fluide i 

fluide k 

V(w) = 11 dV où dV est l'élément de volume. 

Par définition de Ti , 

Vi(w) = l Ti dmi où dmi est l'élément de masse dei. 

Or mi(w) =fe:;, Pi dV Vw c n. Donc 

On peut écrire 2:::~ 1 Vi(w) = V(w). Ainsi 

1 f Ti Pi dV = 11 dV. 
w i =l w 

Ceci étant vrai pour tout w, on en déduit le résultat . • 
Par la suite, nous appellerons « non miscibles » des constituants pour lesquels 

on écrit (2.5) 3 . On peut exprimer cette égalité d'une autre manière en utilisant les 

proportions massiques ( ai)~1 des constituants définies par Pi = ŒiP· Donc, 

oÙT=1fp. 

Remarque 2 .2 .1 

m 

L ŒiTi = T 
i=l 

(2.6) 

- L 'équation 2:::~ 1 Pi = p de (2.3) a son équivalent sur les ai : 2:::~ 1 Œi = 1. 

3. Dans l'ouvrage déjà. cité [92] , les paramètres supplémentaires </>; , fractions volumiques, sont 

introduits, et un fluide multi-constituants non miscible est un fluide dont les équations constitutives 

ne font pas intervenir ces fractions volumiques. Cette définition est équivalente, car notre définition 

permet de calculer les fractions volumiques grâce aux autres variables (</>; = p;r;) , et nous pouvons 

donc voir les équations constitutives comme dépendant des fractions volumiques. 
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- Il en est de même pour les m premières équations de (2.2). En effet, 

ÔtPi + div(piu) = 0 ~ ÔtŒiP + div(aipu) = 0, 

soit, dans le cas où les solutions sont régulières, 

pâtai+ pu.gradai + ŒiÔtP + aidiv(pu) =O. 

D'autre part, 
m 

ÔtP + div( pu) = L ( ÔtPi + div(piu)) = 0 
i=l 

et ainsi 

p( Ôtai + u.gradai) = 0, 

ce que l'on note encore 

1 pDtai = 0 1 (2.7) 

pour des solutions régulières. L'opérateur Dt = Ôt + u.grad est l'opérateur de 

dérivation le long des lignes de courant (dérivation lagrangienne, ou encore 

dérivation particulaire ). 

• 
Désormais, le système est composé de [2m+d+3] équations, pour [( d+4)m+d+3] 

inconnues. 

On apporte une simplification de plus au problème en considérant que la vitesse 

est la même pour chaque espèce: 

1 Ui = u pour i = 1, ... , m. J 

Ceci fait l'apport de md équations, et il n'en manque plus que 2m. 

Remarque 2.2.2 

L'hypothèse d'égalité des vitesses n'est pas triviale. On peut d'ores et déjà noter 

que ce modèle n'est pas adapté à un liquide « traversé» par des bulles de gaz d'une 

taille inférieure à la taille des mailles (qui sont siège de mélange numérique). C'est 

une des caractéristiques qui distinguent notre modèle d'un modèle '' diphasique » 

(comme les modèles à plusieurs vitesses présentés dans {88}). 
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t vitesse du gaz 

~ 
vitesse 
du liquide 

liquide maille 

FIG. 2.1 - Situation diphasique 

• 
Les prochaines hypothèses sont d'ordre thermodynamique. 

Définissons les densités d'énergie interne (t:;)~1 • Elles peuvent être calculées en 

fonction des vitesses et des densités d'énergie: t:; = e; - u; 2 /2 = e; - u2 /2. 

On suppose que chaque constituant i admet une température T; et une entropie 

S; = S;(r;,E;) (densité d 'entropie) telles que 

Pour le fluide global, posons 

1 T;dS; =dt:;+ p;dT;.I 

m 

S = L:a;S;. 
i=l 

Nous faisons ici une hypothèse centrale: nous supposons qu'il existe T, a prwrz 

fonction de toutes les variables du problème, vérifiant: 

1 TDtS = Dtt: + pDtT 1 (2.8) 

pour des quantités S, E et T régulières, où E = e - u2 /2 et p est la pression globale 

utilisée dans les équations (2.2). Cette équation est supposée vraie indépendamment 

du reste du système (par exemple pour les équations d'Euler di:ffusives 4 ). Remar

quons que pour des solutions régulières de l'équation d'Euler, elle ne fait qu 'imposer 

la nullité de DtS (voir la proposition 8). 

Remarque 2.2.3 

Cette hypothèse est très forte. Elle assimile le fluide global à un fluide mono

constituant, avec toutefois la différence primordiale que nous n'écrivons pas TdS = 
4. Nous écrivons TDtS = Dte +pD tT pour toutes les variations possibles de Dte et de DtT. Ceci 

a une signification mathématique connue mais que nous décidons de ne pas exposer pour ne pas 

compliquer les notations ; elle suppose en effet l'introduction de formes différentielles non exactes 

sur des variétés différentiables ((16] et (57]) ... D'ailleurs, cette précision n 'est utile que lorsqu 'on 

étudie les solutions non régulières et les relations de saut . 
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dE+ pdr; cette écriture supposerait entre autres que S, T, et p seraient fonctions de 

ê et r exclusivement, ce qui est faux dans le cas général (on s'en convainc dans la 

remarque 2.2.5). • 

Nous supposons ensuite que toutes les fonctions d'état propres Pi, Ti, Si sont 

régulières en fonctions des variables d'état propres Ti et Ei. 

La dernière hypothèse que nous faisons est que pour tout i, (Si)y;1 est strictement 

concave en fonction de (ri,Ei) (fondements théoriques dans [9] et [17] par exemple). 

L'énergie interne étant une variable extensive et les constituants n'étant pas 

mélangés, 
m 

LCliEi=E. 
i::=l 

Cette équation est obtenue par un raisonnement similaire à celui effectué pour les vo

lumes spécifiques. En confrontant cette équation à l'hypothèse d'égalité des vitesses, 

on aboutit à une équation supplémentaire, sur les énergies totales : 

m 

Laiei = e. 
i::=l 

Nous avons ainsi écrit le système (2.4), système auquel il manque [2m-1] équations. 

Mais nous avons introduit une température globale (T), pour laquelle il n'y a pas de 

loi d'état, et nous l'ajoutons désormais dans les inconnues, ce qui porte le nombre 

d'équations manquantes à [2m]. 

Remarque 2.2.4 

Les équations r = 2:::::1 am etE = 2:::::1 aiEi ont été montrées grâce à l'hypothèse 

de non-miscibilité. De même, sous cette hypothèse, l'entropie S définie par S = 
2:::::1 ai Si est l'entropie globale. Ces formules ne sont pas pertinentes dans le cas d'un 

vrai mélange. Pour l'entropie, on s'en assure par exemple grâce au théorème de Gibbs 

pour un mélange de gaz parfaits (lire {9}). Lorsque les constituants sont séparés, 

les interactions ( surfaciques) entre les différents constituants, qu'il semble logique 

de considérer comme proportionnelles à la surface de contact, sont négligeables en 

rapport aux interactions à l'intérieur d'un même constituant. Ceci devient faux 

lorsque le fluide est un mélange, et ces actions inter-constituants donnent lieu à des 

accroissements ou diminutions des variables globales r, E, S. • 
Cette remarque permet d'affiner l'hypothèse de non-miscibilité: nous négligeons 

entre autres les interactions surfaciques. 
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Remarque 2.2.5 

En thermodynamique classique à un constituant, on écrirait S = S( T, E ), T = T( T, E ), 

et p = p( T, E ). On ne peut le faire ici car le modèle est un modèle à plusieurs 

températures et plusieurs pressions. En première analyse, 

et il est impossible de parler de concavité de S en fonction de ( T, E ). À titre de 

contre-exemple, considérons le cas d'un fluide composé de deux gaz parfaits (m = 2). 

Supposons que a 1 = az = 1/2. Les lois d'état sont: 

Pl= (;1- 1{
1 

Tl 
S1 = ln(El T{1 -l) 

Pz= (iz -1)E2 

Tz 
Sz = ln(EzT;'2 -

1
) 

où 11 et 12 sont des réels strictement supérieurs à 1. L'entropie totale du système 

est 

S 1(5 S) 11 ( ''Il-l "Yz-1) = 2 1 + 2 = 2 n E1EzT1 T2 

et on ne peut pas écrire S = S(T,E) 5 où T = ~(T1 + Tz) etE= ~(E 1 + E2 ). • 

Les dernières hypothèses que nous avons faites (d'ordre thermodynamique) n'ont 

pas encore apporté d'équations. TI faut les interpréter; elles conduisent à différentes 

relations de fermeture, que nous allons discuter. Tout d'abord, observons que 
m m m 

L aiTiDtSi = L ai(DtEi + PiDtTi) = DtE + L ŒiPiDtTi 
i=l i=l i=l 

car DtŒi = 0 Vi par (2.7) dans une transformation admissible (i.e. vérifiant (2.4)) 

du fluide. Or DtE = TDtS - pDtT, par l'hypothèse centrale, et donc, 

2:::,1 aiTi Dt Si = T 2:::,1 Dt( ai Si)- p 2:::,1 Dt( ŒiTi) + 2:::,1 ŒiPiDtTi 

= T 2:::,1 ai Dt Si- p 2:::,1 aiDtTi + 2:::,1 ŒiPiDtTi. 

On écrit finalement une relation de compatibilité entre les températures, pressions, 

entropies et volumes spécifiques. 

m m m m 

L aiTiDtSi- TL ai Dt Si = L ŒiPiDtTi- pL ŒiDtTi· (2.9) 
i=l i=l i=l i=l 

Dans la prochaine section, nous analysons différentes relations de fermeture qui 

permettent de vérifier cette égalité. 

Dans la suite, nous appelons « variables propres» du constituant iles variables dé

finies pour ce constituant, portant l'indice i: pression propre, température propre ... 

5. Cependant, nous montrerons par la suite (proposition 7) que dans le cas d'un mélange isobare 

et isotherme, l'entropie totale S est fonction de T et e: seulement. 
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Chapitre 3 

Les relations de fermeture 

possibles 

L'objectif est de trouver 2m relations de fermeture qui permettent de vérifier 

(2.9). Pour cela, nous procédons en proposant des conditions suffisantes. Nous faisons 

une première hypothèse simplificatrice: chacun des membres de l'équation (2.9) est 

nul. Cela a pour intérêt : 

- de découpler les équations sur la pression et le volume spécifique des équations 

sur la température et l'entropie (en ce sens, la réduction ne paraît pas trop 

arbitraire); 

- de fournir par la suite le bon nombre (2m) de relations de fermeture. 

Par « équations de compatibilité », on entend désormais: 

m m 

L OiPiDtTi- pL aiDtTi = 0 (a) 
i=l i=l 
m m (3.1) 

L aiTiDtSi -TL ai Dt Si = O. (b) 
i=l i=l 

3.1 Relations entre les pressions et les volumes spéci

fiques 

Nous trouvons dans cette section des équations supplémentaires, sur les pressions 

et les volumes spécifiques, au nombre de m (nous trouverons par la suite m équations 

semblables sur les températures et les entropies). 

L'équation de compatibilité sur la pression est par exemple vérifiée si l'on force 

les égalités : 

Pi= Pj V(i,j). 
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TI s'agit alors d'un modèle isobare. Mais si nous ne voulons pas faire cette hypothèse, 

il existe d'autres solutions. Une idée naturelle, motivée par le calcul numérique (dans 

lequel on cherche avant tout à connaître les accroissements), est de postuler des 

relations entre les dérivées lagrangiennes des différents volumes spécifiques propres. 

Nous supposons donc que nous connaissons des coefficients (.Xi) tels que 

DtTi - DtTj 

Ài - Àj 
Vi,j. (3.2) 

Par exemple, les Ài peuvent valoir 1, mais nous proposerons d'autres choix. La 

relation de fermeture sur la pression permet alors d'introduire une formule pour la 

pression globale. En effet, l'équation de compatibilité donne 
m m 

pL aiDtTi = L aipiDtTi, 
i=l i=l 

ce qui revient avec (3.2) à 

Ceci, par (3.2), devient 
m m 

PL aiÀi = L aiPiÀi. 
i=l i=l 

En posant 

(3.3) 

on peut donc en déduire l'expression de p: 
m 

p = L8iPi· (3.4) 
i=l 

Remarque 3.1.1 

- L'équation de compatibilité impose que si toutes les pressions Pi sont égales, 

leur valeur est aussi celle de p. Sur les 8i, cela se traduit par: 
m 

L:si = 1. (3.5) 
i=l 

En conséquence, pour des coefficients 8i ne dépendant pas des pressions Pi, 

nous aurons toujours (3.5). 

- Les Ài sont définis à un facteur multiplicatif près. C'est évident sur (3.2 ), par 

définition. Cependant, les coefficients 8i, eux ne dépendent pas de ce facteur. 

On pourra dans la suite décider de normaliser les Ài en imposant par exemple: 

2::;:1 aiÀi = 1. 

• 
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Nous présentons quelques exemples de valeurs de (bi, Ài) parmi les plus simples 

ou cohérents. Ces exemples ne sont qu'indicatifs, et l'on peut en imaginer de très 

variés tous aussi valables sur le plan mathématique. 

Relation 1 

Un cas particulier est celui où Ài = Ti pour tout i: 

Dans ce cas b· = a;-r; • 
' t "T • 

Dt Ti 

Ti 

DtTj 

T· J 

m 

Vi,j. 

"""" O:iTi 
P = L...t --Pi· 

. T 
t=l 

(3.6) 

(3.7) 

bi représente alors la fraction volumique du constituant i: Vi( w) 
r r·a·p dV = r -r;a; dV = r b· dV. 

fwTiPidV 

Jw z ~ Jw -r Jw 2 

Proposition 6 

Pour bi = a~-r; , 

1 Dtbi = 0 Vi. 1 

Cela s'interprète: les fractions volumiques n'évoluent pas le long des lignes de cou-

rant ... • 
Démonstration 

Sl. c. - Cl'j"Tj 
Ut - "T l 

O:iTi Ti 
Dtbi =Dt(-)= aiDt(-) car Dto:i = 0 

T T 
m 

O:i O:iTi O:i O:iTi = -DtTi- - 2-DtT = -DtTi- - 2-"""" O:iDtTi 
T T T TL...t 

i=l 

O:i(D Ti~ D ) O:i(' DtTi Ti~ ' DtTi) = - tTi- - L...t O:i tTi = - Ai~-- L...t O:iAi---;-- · 
T T i=l T Ai T i=l Ai 

On continue grâce à (3.2): 

= O:i Dt Ti (Ài- Ti~ O:iÀi) 
T À· T L...t 

t i=l 

= O:i DtTi (.Xi- Ti O:iÀi) = O:i DtTi (.Xi- Ti O:iÀi_!_) 
T Ài T bi T Ài T O:iTi 

= O:i DtTi (Ài- Ài) =o. 
T Ài 

• 
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Relation 2 

Une autre idée est de poser 

(3.8) 

i.e. de considérer que Ài = 1/Pi Vi. Physiquement, pDtT est un transfert d'énergie 

élémentaire sous forme de travail. L'équation (3.8) exprime donc l'« équirépartition » 

de travail sur les différents constituants. Effectuons un petit calcul : 

(3.l.a) 

et (3.8) 

Enfin, 

~ = f ai. 
p i=l Pi 

(3.9) 

On retrouve bien entendu ce résultat en utilisant directement l'expression (3.4) de 

la pression avec l'équation (3.3), 8i = (ai/pi)/ 2:~1 (ai/pi)· TI signifie que pest la 

moyenne harmonique des Pi pondérée par les ai. 

Relation 3 

Une autre possibilité est d'imposer l'égalité des variations des volumes spécifiques: 

1 Dt Ti = DtTj Vi, j., (3.10) 

Nous avons ici écrit l'équation (3.2) avec Ài = 1 Vi. Par (3.1.a), nous obtenons 

alors 

m 

p = l.:aipi, 
i=l 

c'est-à-dire que pest la moyenne arithmétique des Pi pondérés par les ai. 

Relation 4 

On peut aussi vouloir écrire 

1 aiDtTi = ajDtTj Vi,j, 1 

(3.11) 

(3.12) 

ce qui revient à calculer la pression comme une moyenne arithmétique des pressions 

Pi: 

1 m 

p=- LPi· 
m i=l 

(3.13) 
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Relation 5 

Enfin, rappelons la première fermeture que nous avons évoquée, le modèle isobare. 

Nous considérons que les pressions propres sont égales : 

1 Pi = Pj Vi, j.j 
L'équation de compatibilité (3.l.a) impose alors 

1 Pi= p Vi.J 

Remarque 3.1.2 

(3.14) 

Quel que soit le nombre de relations que nous avons postulées (équations (3.4), 

(3.14)), nous avons obtenu en utilisant l'équation de compatibilité m relations de 

fermeture indépendantes. • 

3.2 Relations entre les températures et les entropies 

L'équation de compatibilité sur la température et l'entropie a la même structure 

que celle sur la pression et le volume spécifique (équations (3.1)). Les choix pos

sibles de fermeture sont donc identiques aux précédents, et les calculs parfaitement 

semblables, même si leur signification physique est différente. Nous transposons telle 

quelle l'étude pour la pression à la température, avec comme résultat la présentation 

de cinq relations de fermeture. 

Pour les quatre premières relations, les relations de fermeture que nous envisa

geons reviennent à considérer que T est une moyenne des Ti : 

m 

T = l:(iTi (3.15) 
i=l 

ou, d'une autre manière, qu'il existe (J.Li)~ 1 tels que 

DtSi DtSj 
--=--

J.li J.lj 
Vi,j (3.16) 

avec 
ŒiJ.li 

(i = 2::~ 1 ŒiJ.li 

Relation 6 

On montre que si (i = af;, Dt(i = 0 Vi. C'est alors la proportion volumique de Si 

(par rapport à S). Les relations sont 

m 

T = 2:::: ŒiSiTi 
i=l s 
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et 

DtSj 
S· J 

Vi,j. 

Remarquons cependant que dans le cas où une des entropies est nulle, cette relation 

doit être réinterprétée. 

Relation 7 

En posant J.Li = 1/Ti Vi, on écrit 

(3.17) 

qui signifie physiquement que la quantité de chaleur déposé sur le fluide global 

est uniformément répartie sur chaque constituant. La température T donnée par 

l'équation de compatibilité (3.l.b) est une moyenne harmonique: 

~ = f ~~-
i==l t 

Remarque 3.2.1 

Nous remarquons (comme dans {28}) que ces relations de fermeture 

ne font pas intervenir les températures dans le système car elles s'écrivent d'une 

autre manière 

C'est le cas pour un constituant unique (équations d'Euler (2.1)). Pour avoir un 

système similaire aux équations d'Euler à une espèce, on aura tendance à choisir la 

relation 71
. • 

Relation 8 

Fixer la valeur des coefficients J.Li à 1, c'est forcer l'égalité des variations d'entropie 

de chaque espèce, soit 

n en découle 
m 

T = -z::>l!iTi. 
i==l 

1. Pour une discussion détaillée de ce point de vue sur les équations d'état complètes ou incom

plètes, on peut consulter [68]. 

-~ 
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Relation 9 

On peut encore écrire 

J aiDtSi = ajDtSj 'Vi,j j (3.18) 

et 

1 m 

T=-l:Ti· 
m i=1 

(3.19) 

Relation 10 

On peut enfin écrire l'égalité de toutes les températures propres Ti, qui débouche 

sur les égalités : 

1 Ti= T V'i.l 

ll s'agit alors d'un modèle isotherme, ou de ce que C. Truesdell nomme une« constrai

ned mixture » ([92]). 

Nous avons trouvé les 2m relations de fermeture qui nous manquaient. 

Nous achevons ce chapitre en présentant un résultat particulier au modèle isobare 

et isotherme 2. Rappelons que l'entropie globale définie parS= 2:::~1 aiSi s'écrit a 

priori comme une fonction de tous les ai, Ei, Ti. pour simplifier les écritures, nous 

considérons que les ai sont des constantes. 

Proposition 7 

Si Ti = T et Pi = p Vi, l'entropie totaleS est une fonction der etE seulement: 

S = S(r,E). 

De plus, S est concave en fonction de ( r, E ), et on peut écrire de manière rigoureuse 

TdS =dE+ pdr. 

• 
Démonstration 

Nous savons que pour chaque constituant, les variables (ri,Ei) et (1/Ti,pi/Ti) sont en 

bijection. L'entropie Si peut être comprise comme fonction de 1/Ti et p;jTi (pour une 

discussion complète sur les changements de variables licites en thermodynamique, 

nous renvoyons à [25]). Par suite, à fractions massiques constantes, 

{ 

S = 2:::~ 1 aiSi(l/Ti,pï/Ti) = 2:::~ 1 aiSi(1/T,pjT) = S(1/T,pjT) 

E = 2:::~1 aiEi(1/Ti,pï/Ti) = 2:::~1 aiEi(1/T,pjT) = E(1/T,p/T) 

r = 2:::~ 1 am(1/Ti,pï/Ti) = 2:::~ 1 airi(1/T,p/T) = r(1/T,p/T). 

2. Ce résultat est démontré pour un mélange de gaz parfaits dans la thèse de J .-P. Croisille 

(voir [25]). Il sera utilisé pour montrer l'hyperbolicité du modèle isobare isotherme (théorème 18). 
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On définit l'application F: 

(1/T,pjT) 

On sait que Fest de classe C 1 . D'autre part, 

Les entropies Si sont par hypothèse thermodynamique concaves, ce qui signifie que 

les matrices de leurs dérivées secondes (par rapport à (Ti, éi)) sont définies négatives. 

Autrement dit, les matrices 

o(:j~) 
â( Ti, éi) 

sont définies négatives. Elles sont donc inversibles et leurs inverses sont définies 

négatives. L'expression de leurs inverses est 

La matrice V' F est ainsi une somme de matrices définies négatives. Elle est par 

conséquent définie négative. Le théorème de l'inverse local (voir par exemple [90]) 

étendu au convexe R+* x R+* de R 2 permet de conclure que l'application F est 

inversible sur tout le domaine R+* x R+*. On peut donc remplacer les variables 

intensives (1/T,pjT) par les variables extensives (T,é) en écrivant: 

S(T,E) = S o p-1(T,é). 

S est à nouveau notée S. Remarquons que le fait que F soit inversible exprime 

l'inversibilité du système: 

T = L~l O:iTi 

é = L:~1 aiéi 

Pi= Pj 'Vi,j 

Ti= Tj \fi,j, 

(3.20) 

c'est-à-dire que pour ( T, é) donné, il existe une unique solution ( ( Ti)~1 , ( éi)~1 ) iso-

bare isotherme. 

Par définition, S est strictement concave si 
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pour tous accroissements bT, b€ non nuls et en tout ( T0 , €0 ). 

Or pour chaque énergie interne globale, il existe des énergies internes propres 

dans le mélange isobare isotherme (c'est l'inversibilité du système (3.20) ), et ainsi: 

TO + bT = 2::~1 ai( Tp + bTt) 

T0
- 6T = 2::~1 ai(Tp- bTi-) 

€0 + b€ = 2::~1 ai( €? + &t) 
€0

- 6é = 2::~1 ai(é?- bEi). 

On écrit donc pour les entropies : 
m 

S(T0 + 6T,E0 + &) + S(T0
- OT,E0

- bE)= LaiSi(Tp + bT;+,€? + 6€7} 
i=1 

m 

+ LaS;( Tp- bT;-, €? - 8€i). 
i=1 

On fait des développements limités à l'ordre 2. ll existe 2m réels (f;, &ï)~1 tels que: 

S(T0 + OT,E0 + &) + S(T0
- bT,€0

- 6€) 

m ( ( + 0 0 0 0 bTi 
= La; Si( Ti , Ei) + VS;( Ti , E;) + 

i=1 bé; ) ( +)t ( +) 1 OT; 2 - - bTi 
+ 2 &t "Ç1 Si( T;, éi) bét ) 

( ) ( )
t ( ) 

m 0 0 0 0 bTi- 1 bTi- 2 - - 0Ti-
+L:ai(S;(T;,€ï}-"Ç1Si(Ti,€i) _ +

2
- _ VSi(T;,Ei) _ ) . 

. 1 Oé· Ôé· bE· t= t t t 

Les entropies Si sont concaves en fonction de ( T;, Ei), ce qui signifie que les matrices 

V 2 S; sont définies négatives. De plus, 

VS·(To éo) = T(Tp,E?) = ro 
( 

p(Tp,é?) ) ( Po ) 
t t ' 2 1 1 . 

T(T9 E0 ) yo 
t' t 

On en déduit la majoration: 

S(T0 + 6T,E0 +bE)+ S(T0
- OT,E0

- bE) 

m 

< 2La;S;(TP,E?) 
i=1 

+[fa; ( p0

jT
0
°) ( bT~) _ fai ( pojT

0
°) ( bTC) ]. 

i=1 1/T OE; i=1 1/T 6éi 

Comme 2::~1 aibT;+ = 2::~1 a;Ti- = bT et 2::~1 ai6Et = 2::~1 a;Ei = 8€, le terme 

entre crochets est nul. Nous avons bien l'inégalité attendue (inégalité de concavité) 

en rappelant que 2::~1 a; S; ( Tp, €?) = S ( To, é 0). 
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n reste à montrer que 

c'est-à-dire que 

TdS = dé+ pdr, 

"\!S=(p/T) 
1/T 

(gradient de S par rapport à ( r, é) ). On sait que ce gradient existe. On a donc 

l'égalité 

Or 

et 

Donc, par identification, il vient 

as as a€ 
aéi a€ aéi 

0 

as 1 
a€ =y· 

Le même raisonnement avec la dérivée par rapport à r termine la démonstration de 

cette proposition. • 
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Chapitre 4 

Dégénérescence des modèles 

Nous montrons dans ce chapitre que dans le cas d'une zone de mélange non 

étendue (qui peut correspondre à l'étalement numérique d'une interface), le résultat 

limite pour une longueur d'étalement tendant vers 0 ne dépend pas des relations de 

fermeture choisies. C'est un résultat de type « Lax-Wendroff » ([59]). Ce résultat 

est important pour la résolution numérique des équations, car la taille d'une zone 

de mélange provenant de la diffusion numérique d'une interface tend vers 0 lorsque 

le pas du maillage tend vers O. Les solutions numériques trouvées avec les diffé

rents modèles convergent toutes vers la même limite lorsque le pas de discrétisation 

d'espace tend vers O. Autrement dit, le comportement du modèle pour un fluide à 

interfaces dégénère. Commençons par poser le problème. 

Nous considérons pour simplifier le cas physique où il y a deux constituants en 

dimension 1 seulement. L'espace de travail est JR+ x lR (t E JR+ et x E JR). Notons 

D 1 la partie de l'espace occupée par le constituant 1 et D 2 celle occupée par le 

constituant 2. Dans les équations d'Euler (2.1 ), la pression p est alors définie par 

P = P1jlD1 + P2jl_Dz, 

D 1 et D2 sont séparés par une interface x1(t) régie par l'équation: 

ÔtXJ(t) = U (t, XJ(t)). 

Le système total est donc (4.1). 

ÔtP + Ôx(pu) = 0 

Ôt(pu) + âx(pu2 +pi) = 0 

ât(pe) + âx(pue +pu)= 0 

P =Pl jlD1 + P21l.Dz 

ÔtXJ(t) = U (t, XJ(t)). 

La condition initiale présente des constituants séparés par une interface: 

(4.1) 
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------------------~---------------- 1 

---------------...1.---------- 0 

Nous notons 

le vecteur des valeurs initiales. 

Pour simuler le mélange numérique, nous définissons un problème « approché » 

où la condition initiale est régularisée avec un paramètre E : 

1 

-------------~-------------
0 

E )loo 

et avec les mêmes valeurs initiales U0 . ll faut bien sûr avoir o:1 + o:2 = 1 partout. 

Ce problème approché est modélisé par l'un, quelconque, des modèles de mélanges 

construits précédemment. Pour la discussion qui s'annonce, nous séparons le sys

tème en deux, d'un côté les équations d'Euler ( 4.2) et de l'autre les relations de 

fermeture (4.3) quelles qu'elles soient: 

{ 

ÔtP + Ôx(pu) = 0 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 +pi) = 0 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu) = 0 

{ 

relations 

de 

fermeture. 

(4.2) 

(4.3) 

Nous considérons donc la solution (à supposer qu'elle existe) du système constitué 

de ( 4.2) et ( 4.3) et qui a pour condition initiale la situation régularisée. Précisons que 

ce sont les fractions massiques qui sont régularisées, pas les variables p, u, e. Cette 

solution est appelée UE = ( ::E ) et est définie pour toutE positif. Rappelons que 

pEeE 
la valeur initiale de U0 notée U~, vérifie U~ = U0

• 
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Théorème 16 

Supposons que pour tout E il existe une solution de ( 4.2), ( 4.3) telle que U€ est 

solution au sens des distributions de (4.2). 

Supposons que U€ E (L00 (JR+ x !R))3 VE et que :JA E !R3, Pmin E JR+* tels que 

{ 
I!U€11L 00 :S A "fE 

Pf ~ Pmin > 0 Vc 

Supposons encore que :JU E (L00 (JR+ x JR))3 tel que 

lim(Uf- U) = (0) E JR3 p.p. 
f-+Ü 

Alors, la limite U est solution au sens des distributions du système ( 4.2) avec 

la condition initiale non régularisée et la loi de pression : p = PI lorsque a1 = 1 et 

p = P2 lorsque a2 = 1, c'est-à-dire solution du système (4.1). 

De plus, si pour tout é > 0 Uf vérifie l'inégalité entropique 

ôt(pfS(Uf)) + ôx(pfu€S(Uf)) ~ 0 

(avec S(U€) = a 1S1 (Uf) + a2S2(Uf)), la solution limite U la vérifie aussi: 

ôt(pS(U)) + ôx(puS(U)) ~ 0, 

où S(U) = S1(U)1l..D1 + S2(U)1l..D2 (la solution limite est mise sous la forme U = 
(p, pu, pe )). • 

L'hypothèse de minoration uniforme de la densité est une précaution à prendre 

contre l'apparition du vide, qui est ainsi exclue. 

Démonstration 

On note 

( 

pfu€ ) 
f(U€) = pfu; + Pf · 

p€u€e€ 

La solution au sens des distributions U€ vérifie 

f f U€ôe.p+f(Uf)ôxr.pdtdx+ f U~r.p0 dx=0 
}R}R+ }R 

pour toute application r.p E (C0 (R+ x !R))3 (r.p0(x) = r.p(O,x)). 

Tout d'abord, comme U~ = U0 , 

[ U~r.p0 dx = [ U0 r.p0 dx. 

ll suffit donc de prouver la convergence de la première intégrale. Un premier constat: 

sous les hypothèses du théorème, le théorème de convergence dominée de Lebesgue 
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assure la convergence de JJR JJR.+ U,Ôtr.p dt dx vers JJR JJR.+ U Ôtr.p dt dx. Une petite ana

lyse est encore nécessaire pour le terme restant. On peut d'ores et déjà dire que 

{ 

lim€-o(p€u€ - pu) = 0 p.p. 

lim€-o(p,u~ - pu2
) = 0 p.p. 

lim€_o(p€u,e€ - pue) = 0 p.p., 

mais ce n'est pas suffisant: il faut savoir comment la pression réagit à ce passage à 

la limite. 

Appelons E(t) la longueur au temps t de l'ensemble des points transportés par l'écou

lement et situés à t = 0 dans la zone de mélange artificiel ( E(O) = E). Cet ensemble 

de points définit la zone de mélange, car quelles que soient les relations de fermeture, 

Dtai, = O. Cette longueur vérifie: 

E( t) = [ :1l..{a1 ,(t,x)a2 ,(t,x):ftO}( t, X) dx · 

Soit m€(t) la masse de cet ensemble: 

m€(t) = [p,(t,x)1J.{a1,(t,x)a2 ,(t,x):ftO}(t,x)dx. 

La première équation de ( 4.2) (conservation de la masse) implique que m€( t) 

m,(O) Vt. D'autre part, l'hypothèse de non-apparition du vide implique: 

m€(t) ~ PminE(t) 'VE, Vt. 

D'où une majoration de E(t): 

E(t) ::; m€(O) < +oo. 
Pm in 

Comme m€(0) tend vers 0 lorsque Etend vers 0, E(t) tend vers 0 avec E. Autrement 

dit, la longueur de mélange tend vers 0 pour tout t (lorsque la longueur au temps 

0 tend vers 0). Ainsi, p€ converge presque partout vers la pression correcte, c'est

à-dire calculée avec la bonne loi selon qu'on est dans le composé 1 ou 2. Selon les 

hypothèses du théorème, p1 , et p2 , sont bornés dans L00 (R+ x R) indépendamment 

de E car c10 c20 r 1 € et r 2 , le sont (toutes les lois d'état sont supposées régulières). 

On vérifie aisément que c'est alors aussi le cas de p0 quelle que soit la fermeture 

choisie (égalité des pressions ou moyenne pondérée). Finalement, f( U€) est borné 

en norme L 00 indépendamment de E et, par le théorème de convergence dominée de 

Lebesgue, JJR. JJR.+ J( U€)âtr.p dt dx converge vers JJR fJR.+ f(U)âtr.p dt dx, ce qui montre 

enfin que U est solution. 

L'inégalité entropique pour U, signifie que pour toute fonction <P E Cgo(JR+ x R) 

positive, 
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La bornitude de la zone de mélange implique la convergence presque partout de 

S(U€) vers S(U). L'inégalité entropique pour U découle donc de la régularitéS, à 

nouveau par le théorème de convergence dominée de Lebesgue. • 
Remarque 4.0.2 

Les hypothèses du théorème sont très fortes. Dans J'état actuel des connaissances 

sur les équations d'Euler, on utilise souvent ce type d'hypothèses toujours à peu près 

équivalentes à l'existence de solutions. C'est par exemple une assertion semblable 

qui permet de montrer la croissance de l'entropie dans un choc par la méthode des 

viscosités évanescentes (voir {41]). Dans notre cas il faut supposer de plus la densité 

ne vaut jamais O. De manière générale, l'apparition du vide est une singularité dans 

les équations d'Euler. Un tel résultat a cependant un intérêt très fort sur le plan 

numérique: lors d'un calcul, on se rend compte si la solution calculée reste bornée 

(inférieurement et supérieurement) ou au contraire« explose>>. Si ellen 'explose pas, 

le théorème de cohérence 16 nous dit que la solution numérique est proche de la 

solution exacte (pour des pas de discrétisation assez petits). La régularisation de la 

condition initiale a joué le rôle « mélangeur » de la discrétisation. • 



132 CHAPITRE 4. DÉGÉNÉRESCENCE DES MODÈLES 



133 

Chapitre 5 

, 
Evaluation des relations de 

fermeture 

Nous cherchons désormais à éliminer des relations de fermeture, celles n'ayant 

pas de bonnes propriétés. Elles vont être jugées selon deux qualités du système 

obtenu: 

- caractère entropique; 

- hyperbolicité. 

Nous allons voir qu'elles sont presque toutes correctes pour ces critères, ce qui ne 

permet pas de les départager. 

5.1 Entropie pour une solution régulière 

Supposons que le système admette une solution régulière, au moins de classe C 1 . 

Pour celle-ci, les équations (2.4) peuvent s'écrire, après une transformation élémen

taire, 

pDtT = divu 

pDtai = 0 pour i = 1, 2, ... , m- 1 

pDtu = -gradp 

pD te = -div(pu) 

Pi = p;( r;, u, e;) pour i = 1, ... , m 

S; = S;(r;,u,e;) pour i = 1, ... ,m 

2:~1 a;= 1 

l:~l O:iTi = T. 

(5.1) 
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Proposition 8 

Pour une solution régulière, et quelles que soient les relations de fermeture, 

Cela signifie que l'entropie totale est constante le long des lignes de courant. • 

Démonstration 

TDtS = Dt€ + pDtr 

Remarque 5.1.1 

= Dte - uDtu + pDtr 

= r( -divpu + ugradp + pdivu) par (5.1) 

=o. 

• 

Nous ne pouvons rien dire sur l'entropie de chaque constituant. Pour affirmer que 

DtSi = 0 'ïli, il faut en plus supposer que toutes les variations DtSi sont de même 

signe (et leur nullité vient alors de (3.1.b) et du fait que tous les ai, toutes les 

températures Ti et toutes les entropies Si sont positifs). Cela est la cas pour les 

relations 6, 7, 8 et 9. • 

5.2 Le système est-il hyperbolique? 

Dans ce chapitre, nous focalisons sur une propriété mathématique importante 

pour un système d'équations aux dérivées partielles en mécanique des fluides: l'hy

perbolicité. Nous montrons que les modèles créés dans les pages précédentes sont, 

pour une grande partie, hyperboliques. Les résultats sont consignés dans les théo

rèmes 17 et 18 que nous avons choisi d'écrire séparément parce que les démonstra

tions proposées en sont différentes. 

Théorème 17 

Le système constitué par les équations de conservation (2.4) et la relation de ferme

ture 1, 3, 4 ou 5 pour la pression: 

m 

P=LO:iPi, 
i=l 

p =Pi Vi 
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et la relation 6, 7, 8 ou 9 pour la température: 

est hyperbolique. 

Théorème 18 

m 

T = """'o:Si ~ S Ti, 
•=1 
m 

T = Lo:iTi ou 
i=1 

Le modèle isobare isotherme: 

~- f O:i 
T-. Ti' 

•=1 
1 m 

T=- LTi 
m i=1 

{ 
Pi= p Vi 

Ti= Ti Vi,j 

est hyperbolique. 

Démonstration du théorème 17 
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• 

• 

La diversité des relations de fermeture envisagées nous fait sortir du cadre des sys

tèmes de lois de conservation, cadre exclusif dans lequel le théorème de Godunov

Mock - qui permet de conclure à l'hyperbolicité - est applicable (voir [41], [83]). 

Pour montrer l'hyperbolicité, on essaie de mettre le système sous la forme pDtU = 

L:f=1 AcÔxe U où U est le vecteur des inconnues, Ôxe étant l'opérateur de dérivation 

par rapport à la composante f de Rd. La méthode choisie est une symétrisation 

par rapport à la pression, qui vise à remplacer Dtr par une fonction de DtP· Nous 

débutons la démonstration avec des relations de fermeture quelconques afin de voir 

comment les restrictions sur celles-ci apparaissent. Nous avons vu que les relations 

de fermeture envisagées pour la pression et le volume spécifique sont de deux types : 

soit p = 'L:~ 1 Di Pi, 

soit Pi = p Vi. 

L'analyse de ces deux situations est faite séquentiellement. 

Cas d'une relation de fermeture du type p = 'L:~ 1 DiPi 

On a 
m m 

DtP = L biDtPi + LPiDtDi 
i=1 i=1 

upi upi m ~~ m ~~ m 
= t; 6; ÔT; S; DtTi + t; Di âSi 'Tï DtSi + t;PiDtDi 

DiÀi up; up; m ~~ m ~~ m 

= (~ ~ ÔTi S;)DtT1 +~bi âSi 'Tï DtSi + ~PiDtbi 
(où À; et Di sont reliés par la formule (3.3)) 

"'':""- 6;>.; op; 1 m m 
L...-z=1 À1 OTi S; Ôpi 1 

m ~ DtT + L 6; ÔSi . DtSi + ?=PiDtDi. 
'L:z=1 À1 >=1 T, >=1 
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Pour continuer l'analyse nous supposons que 

(5.2) 

Les conclusions ne seront donc valables que pour les relations de fermeture menant 

aux égalités (5.2). 

Nous nous permettons ainsi d'écrire 

On se souvient que les Ài sont définis à une constante multiplicative près. Nous 

pouvons donc décider arbitrairement que 

m 

2:: ai .xi= 1. 
i=1 

Ce choix paraissait déjà naturel sur l'équation (3.3). Posons 

pour simplifier l'écriture de DtP: 

(5.3) 

Sous l'hypothèse (5.2), on peut de plus remplacer les équations de fermeture sur 

l'entropie et la température par 

En réunissant ces m équations, on obtient l'équation sur l'énergie grâce aux formules 

2::~1 CtiTi = r, 2::~1 Ctiéi = é et TiDtSi = Dtéi + PiDtTi. L'équation sur l'énergie 

est donc retirée du système (car elle y est redondante). Nous devons encore trouver 

une expression facilement exploitable des relations de fermeture sur les pressions et 

volumes spécifiques. Examinons les [m- 1] relations 

'ï/i,j. 

Elles ont pour conséquence 
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soit enfin, avec la convention (5.3): 

pDtTi = Àidivu Vi. 

Seules [m- 1] de ces équations sont indépendantes de l'équation sur DtT ou DtP· 

On ne doit donc en prendre que [m- 1] en compte. Afin de simplifier beaucoup les 

écritures, supposons que d = 1 (mais le résultat reste vrai en dimension supérieure). 

Dans ces conditions, le système est : 

soit 

en posant 

pDtP = wdivu 

pDtu = -gradp 

pDtTi = Àidivu pour i = 1, 2, ... , m- 1 

pDtai = 0 pour i = 1, 2, ... , m- 1 

pDtSi = 0 pour i = 1, 2, ... , m 

I:::l Ü:i = 1 

2:::1 O:iTi = T 

Pi= Pi(Ti,U,ei) 

si = Si( Ti, u, ei) 

P = '2::::::1 DiPi, 

1 pDtU = AôxU 1 

p 

u 

ij = 1 ( Ti)::ll 

( )
m-1 

Ü:i i=l 

(Si)~1 
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et 

0 w 0 0 

-1 0 0 0 

0 0 0 

••••••••• 0 •• 0 •• 0 ••• 0. 0 ••••••• 0 •••• 0 ••• 

A= 

0 

•• 0 0 •••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 •• ...... 

0 0 0 0 

A est une matrice carrée de dimension 3m x 3m. Les valeurs propres de cette 

matrice sont les racines v (complexes a priori) du polynôme: 

Rappelons que w = 2:~1 8iÀi ~~; ls;. D'après (3.3), cela implique 

La concavité de Si(Tï,Ei) permet ainsi d'affirmer que les valeur propres sont toutes 

réelles, car !!.l!.i8 ; 1 < 0 Vi et donc w < O. D'autre part, A a une base de vecteurs 
-r, S; 

propres. En effet, les vecteurs propres associés à la valeur propre 0 sont tous ceux dont 

les deux premières composantes sont nulles (ils engendrent un espace de dimension 

[3m-2]). Ensuite, nous notons que les deux autres valeurs propres ne sont pas nulles 

et sont différentes, étant v'-W et -.J=W. Les vecteurs propres associés U1 = (UI)~~1 
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et U2 = ( unt::1 sont : 

u1-

1 
1 

~ 
( 

>.· _ ___:)~-1 
w t=1 

0 

0 

U2= 

1 
1 

,/-W 
Ài) -m-1 

( -- i=1 
w 

0 

0 
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A est diagonalisable et à valeurs propres réelles. Sous les hypothèses ( 5.2), le système 

est hyperbolique avec une relation de fermeture du type p = 2:::,1 6iPi pour la 

pression si Dt6i = DtSi = O. 

Cas de la relation de fermeture Pi = p 'Vi 

À nouveau, on symétrise le système par rapport à la pression. Posons 

Ôp; 1 
O:i/ ÔTi S; 

ai= m ·/ ôp; 1 

I:i=1 0:2 ÔT; S; 

et supposons comme précédemment (cf.(5.2)) que 

1 DtSi = 0 'Vi.j 

On a 2:::,1 ai = 1. Par suite, puisque p = Pi 'Vi, 

m 

DtP = L aiDtPi 
i=1 

m Ôpi 1 m Ôpi 1 
=Lai âr· Dt ri+ Lai &S· DtSi. 

i=1 2 S; i=1 2 T; 

Comme DtSi = 0 par hypothèse, 

DtP 
m Ôp·l 

=Lai -
2 

Dtri 
&ri s i=1 t 

m a· 
= "'\"' 2 

1 Dtri 
L....t "'m /fu 
i=1 L....i=1 O:i ÔTi 1 S; 

1 
-· Dtr. - "'m / Ôp; 1 
L....i=1 O:i ÔT; S; 

(5.4) 

(5.5) 

La suite du calcul est la même que dans le cas précédent. Le système est hyperbo

lique. 

Afin maintenant de conclure, examinons les différentes relations de fermeture pour 
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déterminer lesquelles permettent d'obtenir un système hyperbolique. n s'agit de 

trouver les relations pour lesquelles les égalités (5.2) sont vérifiées. 

L'observation de la nullité des DtSi pour toutes les relations autres que Ti = T 'Vi 

est déjà faite en remarque 5.1.1. D'autre part, on a Dt8i = 0 pour 8i = C>~'Ti, 8i = ai 

et bi = ! . Le théorème 17 est bien une conséquence de cette analyse. • 

Remarque 5.2.1 

La conclusion du théorème 17 n'est qu'indicative. La conclusion la plus générale à 

laquelle nous avons abouti est l'hyperbolicité des systèmes tels que DtSi = 0 'Vi 

et Dt8i = 0 Yi (hypothèse (5.2)). • 

Remarque 5.2.2 

La démonstration de ce théorème passe par le calcul d'un coefficient w tel que DtP = 
wDtT. Pour une relation de fermeture du type p = 2::::,1 biPi, 

et pour la relation de fermeture isobare, 

1 
w= ----------~ 

"m ·/ ~~ L...i=l O!t ôT; S; 

Pour un fluide à un seul constituant, on a l'habitude de poser 

~~~s =- ~:, 
et c est alors la vitesse du son dans le fluide. L'hypothèse thermodynamique de 

concavité de l'entropie stipule que c2 est un nombre positif, c'est-à-dire que c est 

un nombre réel. Par analogie avec le cas mono-constituant, on peut dans le cas 

multi-constituants poser 
c2 

w=-2· 
T 

Le modèle de mélange fournit alors une vitesse du son du mélange en fonction des 

vitesses du son dans chaque constituant. Pour une relation de fermeture du type 

p = :I:::l 8ipi, 
2 m '2 

c '"' O!i /\i 2 2 = ~-2-ci, 
T i=l Ti 

et pour la relation de fermeture isobare, 

• 
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Démonstration du théorème 18 

Le système isobare isotherme s'écrit: 

Ôt(aip) + div(o:ipu) = 0 pour i = 1, ... , m- 1 

ÔtP + div(pu) = 0 

Ôt(pu) + div(pu ® u +pi) = 0 

Ôt(pe) + div(pue +pu) = 0 

Pi= p Vi 

Ti= Tj Vi,j. 
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(5.6) 

ll est plus facile de montrer l'hyperbolicité du système exprimé sous forme lagran

gienne. Afin d'avoir un système de lois de conservation, nous nous restreignons au 

cas de la dimension 1 (le cas général demanderait un peu plus de travail). Nous 

considérons donc les équations (5.7) suivantes. L'opérateur Ôm est l'opérateur de 

dérivation par rapport à la variable de masse. 

ÔtO:i = 0 pour i = 1, ... , m- 1 

ÔtT + ÔmU = Ü 

ÔtU + ÔmP = Ü 

Ôte+ Ôm(pu) = 0 

Pi= p Vi 

Ti= Tj Vi,j. 

(5.7) 

Pour la correspondance entre (5.6) et (5.7), voir [41]. L'équation sur les ai vient de 

l'équation eulérienne DtO:i = O. En plus de ce système, nous savons que l'entropie S, 

fonction strictement concave de (r,.s) (proposition 7), vérifie: ÔtS = 0 (en coordon

nées lagrangiennes). Le lemme 9 prouve que S est strictement concave en fonction 

de (r,u,e) avec e = u2 j2 +s. 

Notons que le flux d'entropie ainsi que les flux des fractions massiques sont nuls. 

Le lemme 10 prouve l'hyperbolicité d'un tel système. • 

Lemme 9 

Les assertions suivantes sont équivalentes : 

- la fonction S : ( r, s) f---+ S( T, s) est strictement concave; 

- la fonction S : ( T, u, e) f---+ S( r, e- u2 /2) est strictement concave. 

• 
La preuve de ce lemme est donnée dans [41]. L'entropie S est à nouveau notée S. 
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Lemme 10 

Soit U une application de JR+ x Rd dans Rn vérifiant le système de lois de conserva

tion (5.8) avec le flux f(U) (f(U) E Rn x JRd): 

ÔtU + div(f(U)) =O. 

Supposons que 

U = ( ~: ) et f = (;, ) 

où Uh =(Ut) E IR1 (k = 1. . . l) et fb E Rn-lx Rd (l ~ n). 

On notera 

- f = (fkj ), k = 1 ... n, j = 1 ... d; 

- /j = (/kj ), k = 1. .. n; 

- !J = (fjk), k = l + 1. .. n. 

(5.8) 

Supposons que le système (5.8) admette une entropie S strictement concave en 

fonction de Ub à Uh fixé dont le flux soit nul, c'est-à-dire: 3S :Rn...._. IR telle que 

est une matrice définie négative. 

Alors, le système (5.8) est hyperbolique. • 
Preuve du lemme 10 

Le théorème de Godunov-Mock ne suffit pas car il demande la concavité stricte de 

S en fonction de toutes les variables du système. 

Soit sune fonction de Uh strictement concave quelconque (par exemple, s(Uh) = 

2:~=1 Ut ln Ut). On pose pour tout réel A 

On commence par montrer qu'il existe un réel A (positif, assez grand) tel que SA est 

strictement concave en fonction de U. Calculons pour cela la matrice des dérivées 

secondes de SA. Nous notons V'~hS, V'~bS les matrices de dérivées secondes deS de 

par rapport aux coordonnées de uh et ub' et V'~bs = V'~h t s les matrices de dérivées 

secondes croisées (de même, V'~hSA, V'~bSA et V'~bSA = Y'~htSA pour SA, et Y'~hs 
pour s). 
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Soit maintenant v un vecteur quelconque de !Rn. Ce vecteur est décomposé de ma

nière naturelle en vh et vb (vh E JR1). 

vt\72 SA v= vhtV'~hsvh + AvhtV'~hsvh 
+ 2vhtV'~bsvb + vbtV'~bsvb. 

Or on peut majorer le terme mixte grâce à la continuité de l'application linéaire 

V'~bS: 3al E IR tel que 

2vhtV'~bSvb ~ aiiivhllllvbll· (5.9) 

le symbole 11.11 désigne la norme euclidienne dans IR1, !Rn ou JRn-z. D'autre part, 

l'identité (llvhll- 77llvbll? = llvhll 2 + 772llvbll2- 2ryllvhllllvbll implique 

llvhllllvbll ~ ll~h~l
2 

+ ~llvbll 2 't!v, 't!ry >O. (5.10) 

La continuité de l'application linéaire V'~hS a pour conséquence: 3a2 E IR tel que 

vhtV'~hSvh ~ a2llvhll2· (5.11) 

Soient Cs et cs les constantes de coercivité de V'~h s et V'~bS (matrices définies néga

tives). Ce sont des réels strictement négatifs tels que 

{ 
vhtV'~hsvh ~ csllvhll2 'tfvh 

vbtV'~bsvb ~ csllvbll2 't/vb. 
( 5.12) 

En enchaînant les majorations (5.9), (5.10), (5.11) et (5.12), nous obtenons 

1 
vtV'2SAv ~ (Acs +- + a2)11vhll2 +(cs+ alry)llvbll2. 

7] 

Comme cs< 0, on peut choisir 17 (positif et petit) de manière à ce que (cs+a1 ry) <O. 

Une fois ce terme fixé, Cs étant lui aussi strictement négatif, il est possible de trouver 

A (positif et grand) tel que (Acs + ~ + a2) < O. Ainsi posé, A définit une fonction 

SA(U) strictement concave. Remarquons que la régularité de l'entropie S (toujours 

supposée) et celle des (imposée par choix) permet de fixer 17 puis A de manière à ce 

que SA(U) soit strictement concave dans tout un voisinage de U. C'est une propriété 

locale. Or cette fonction SA est une entropie pour le système, avec un :flux nul, car 

elle vérifie l'équation: 

VSA(U)'VJ;(U) = VS(U)'Vf;(U) +A( Vs~Uh)) 'VJ;(U) 

=A(V's(Uh))t( o )=o 'tf·. 
0 V' !J J 

Par application du théorème de Godunov-Mock (pour lequel la propriété locale de 

l'entropie suffit), il résulte que le système ( 5.8) est bien hyperbolique. • 
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Chapitre 6 

Cas particuliers et modèles déjà 

existants 

Nous allons voir dans cette partie que l'une de nos fermetures a déjà été utilisée, 

sous des formalismes tout à fait différents. n s'agit de la fermeture isotherme et 

moyenne avec fractions volumiques pour la pression: p = 2::;:1 O!~Ti. Cette fermeture 

est équivalente à une méthode de R. Saurel et R. Abgrall pour les « stiffened gas» 

et à une méthode de B. Larrouturou et L. Fezoui pour les gaz parfaits (méthodes 

appliquées à des écoulements avec interfaces et mélanges numériques). 

6.1 Une méthode de convection des paramètres 

ll s'agit de la méthode proposée par R. Saurel et R. Abgrall dans [80]. Le for

malisme n'est pas explicitement multi-constituants, mais la loi d'état varie dans le 

temps et l'espace, ce qui simule la présence de plusieurs fluides. La loi d'état du gaz 

est donnée en tout point de l'espace par: 

p = ( / - 1 )pE - /1'i 

et les paramètres ; et 1'i sont convectés à la vitesse de fluide. Le système résolu est: 

ÔtP + div(pu) = 0 

Ôt(pu) + div(pu ® u +pl) = 0 

Ôt(pe) + div(pue +pu) = 0 

Dn = o 
Dt1r =O. 

(6.1) 
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Proposition 9 

Plaçons-nous dans le cas d'un mélange de m gaz de lois « stiffened ». On note 

(/i,1ri)~1 les coefficients de loi d'état de chaque constituant: 

Considérons le système multi-constituants suivant : 

m 

L O'.iTi 
P = --Pi 

. T 
t=l 

DtTi DtTj 
--=--

Ti Tj 
Vi,j 

(6.2) 

Ti= Tj Vi,j, 

les températures étant convenablement choisies pour la thermodynamique, de la 

forme 

(les Ci sont des constantes). La solution de ce système (avec ces relations de ferme

tures particulières) vérifie: 

3/ et ( réels tels que 

{ 

p = ( 1 - 1 )c / T - ( 

Dt!= 0 

Dt(= O. 

Elle est donc solution du système (6.1) avec 1r = (/!. 

Démonstration 

• 

Avant toute chose, trouvons une loi de température Ti( Ti, Ei) pour chaque constituant 

(c'est nécessaire afin d'utiliser l'hypothèse isotherme). On demande que ces lois soient 

admissibles pour la thermodynamique, c'est-à-dire telles qu'il existe (Vi) une entropie 

si vérifiant 

soit: 

En écrivant l'égalité des dérivées secondes croisées de Si, on obtient une équation 

sur la température seule: 
â(pi/Ti) 

qui se réécrit 
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La loi en pression est donnée par les paramètres /i et 71';. On vérifie que la fonction 
1 71'" 

T; = -é;- ___!_r; (6.3) 
Ci Ci 

est solution pour n'importe quelle constante c;. Cette loi va nous servir dans le calcul 

de Dt(!- 1). 

Soit la fonction du temps et de l'espace 1 définie par 
r r 

Î -1 = p- + (-
é é 

où ( est une fonction indéterminée à dérivée lagrangienne nulle et p est donnée par 

la relation de fermeture (6.2). On veut que la fonction 1 soit à dérivée lagrangienne 

nulle, c'est-à-dire que 
r r 

Dt(P- +(-)=O. 
é é 

En utilisant successivement la relation de fermeture, les lois de pression de chaque 

constituant et en introduisant les constantes c;, il vient 

( 
m ) r r aiTi r 

Dt(P- +(-)=Dt (L -Pi+()-
é é . r é t=1 

a·r· é· r 
[ 

m ) ] 
=Dt (Z:::7((/i-1)r~ -/i11'i)+( [ 

i=1 t 

m m ] 
= Dt [ ( L Gif iCi (i - 11'i~i) - L Giéi + () ~ . 

i=1 r c, c, i=1 r é 

Les constantes Ci sont telles que Ti = éi/ c;- 11';rif c;. Cela permet de faire apparaître 

les températures: 

r r a·,.c· r 
( 

m ) 
Dt(P- +(-)=Dt (L -'-'-'T; + ()- -1 

é é . r é 
t=1 

=Dt ( (f a;~;c; T; + ()~) 
i=1 é 

car Dt(1) = O. Soit c la moyenne pondérée des Ci: c = 2:::~1 a;c;. La fermeture en 

température est isotherme: T; = T Vi. On peut par conséquent écrire (c'est un 

artifice de calcul) : 

1 m 1 1 m . 

T = - L aiciTi = -é - - L a;11';r; = T; Vz. 
c c c 

i=1 i=1 

On vérifie que Dtc = 0 car DtCi = O. 

( 

m m m 

D ( r • r) _ D "'"' an;c; ( "'"' Gif iCi "'"' a;11';r; () r) 
t p- + ~- - t ~ -- + - ~ --c ~ -- + -

é é i=l c i=1 r i=1 c é 

( 

m m 

=Dt ( _ L anr;c; L a;11';r; + ()~) 
. . c é t=1 ,=1 
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puisque Dt(2::,1 a;~;ci) = O. Le terme qui multiplie T / E dans l'expression ci-dessus 

est à dérivée lagrangienne nulle car c, ai, {i, Ci, 1ri, (aiTi)/T, ainsi que (par hypo

thèse, le sont. L'équation Dt(!- 1) = 0 se résume donc à 

m m ( ( _ L ani ci ""' ai1riTi )Dt(~) = O. 
. C L- T é 
•=1 t=l 

Une condition suffisante est que 

m m 
( = 2:::: ai{iCi 2:::: aiTi 1ri. 

i=l C i=l T Ci 

Le nombre ( vérifie alors bien Dt( = O. Nous sommes ainsi retombés sur le mo

dèle (6.1). • 

Remarque 6.1.1 

Nous n'avons pas eu besoin de fixer les coefficients Ci (mais bien sûr ( en dépend). 

La fermeture isotherme permet de retrouver le modèle de R. Abgrall et R. Saurel 

quelles que soient les lois en température admissibles choisies. • 
Bien sûr, tout ce que l'on a fait ici s'applique à des gaz parfaits, puisqu'ils sont 

le cas particulier où 1ri = O. La relation de fermeture ( 6.2) est alors équivalente au 

modèle de gaz parfait avec convection du paramètre 1 présenté dans [2]. 

6.2 Un modèle utilisant la loi de Dalton 

Nous faisons une rapide présentation de la méthode de B. Larrouturou et L. Fe

zoui détaillée dans [56]. Nous n'envisageons par souci de simplicité que le cas des gaz 

parfaits (premiers chapitres de la référence citée). Le fluide global est explicitement 

considéré comme isotherme, de température T. Les pressions intervenant ici sont les 

pressions partielles Pi, calculées non pas avec les volumes spécifiques Ti mais avec les 

densités partielles aip : 

(6.4) 

Elles suivent donc des lois de gaz parfaits d'exposants adiabatiques Îi· Et la pression 

globale satisfait la loi de Dalton: 

(6.5) 
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6.2. UN MODÈLE UTILISANT LA LOI DE DALTON 

Cela revient à poser 1 

p = (!- 1)pé 

2:::~1 GiCvifi 
avec 1 = 2:::::

1 
GiCvi 

m 

et E = L GiEi· 

i=1 
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(6.6) 

Les paramètres Cvi sont des coefficients thermodynamiques (chaleurs spécifiques à 

volume constant) permettant de calculer les énergies internes 2 : Ei = CviT. Enfin, les 

équations aux dérivées partielles sont les équations classiques ( 6. 7): conservation de 

la masse de chaque constituant, de la quantité de mouvement et de l'énergie totales. 

Proposition 10 

{ 

ÔtPi + div(piu) = 0 pour i = 1, ... , m 

Ôt(pu) + div(pu ® u +pl) = 0 

Ôt(pe) + div(pue +pu) = O. 

On considère un mélange de m gaz parfaits de paramètres ( /i)~1 et (Cv; )~1 : 

La solution du modèle 

{ 
Pi= (li- 1)E;/Ti 

E; = Cv;T;. 

m 
""' Q;Ti p= ~--p; 
i=1 T 

DtTi DtTj 
--=--

Ti Tj 

T; =Ti 1::/i,j. 

1::/i,j 

vérifie les équations (6.6) et (6. 7). 

Démonstration 

Par les hypothèses sur la pression, 

m 
""'n;r; 

p= ~--p; 
i=1 T 

m 
""' Q;T; ( ) Ei = ~- /;-1-
i=1 T Ti 

1 m 

= -:;: L GiCv;Ti(!i- 1). 
i=1 

1. Pour les calculs, nous renvoyons à l'article [56]. 
2. On constate que cette équation est de la forme de (6.3) avec 7tï = O. 

(6.7) 

• 
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Par l'hypothèse isotherme, 

en ayant posé 1 = (L:~1 aiCv;"'i)/ L:~1 lliCv;, qui est bien la formule de (6.6). Les 

températures Ti étant égales, on peut utiliser un artifice de calcul similaire à celui 

de la précédente démonstration: T = (L:~1 lliCv; Ti)/ L:~1 lliCv;. Alors 

p = ('Y _ 1) L:~1 lliCv; Ti 
T 

= ('Y- 1) L:~l lliéi 
T 

=('Y- 1)~. 
T 

Le fluide global est donc bien un gaz parfait, d'exposant adiabatique 1. • 
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Chapitre 7 

Ondes progressives 

Tout ce que nous avons fait jusqu 'à présent en ce qui concerne les modèles de 

mélange supposait la solution régulière. Lorsque la solution n'est pas régulière et 

dans le contexte des systèmes conservatifs, on peut parler de solution au sens des 

distributions, cela conduit aux relations classiques de Rankine-Hugoniot qui sont 

des relations entre la vitesse de propagation de la discontinuité et les états qu'elle 

sépare (pour ces relations, cf. [41], [83], [64] ... ). Cette notion de solution faible est 

suffisante pour prendre en compte les discontinuités et se passe des « solutions-ondes 

progressives » (voir ci-après, paragraphe 7.1 ). 

Pour les systèmes non conservatifs, la définition des solutions au sens des distri

butions est inopérante (les produits non conservatifs n'ont pas de sens). La notion 

de solution-onde progressive permet de donner un sens aux équations, c'est cette 

notion que nous utilisons ici. De manière générale, en ce qui concerne les solutions 

discontinues de systèmes non conservatifs, on peut consulter [26], [63] ou [60]. Plus 

particulièrement, concernant les systèmes non conservatifs modélisant des fluides à 

plusieurs constituants (ou assimilés), on peut lire [79], [11], [61]. 

7.1 Quelques rappels 

Considérons en dimension 1le système hyperbolique non conservatif (7.1) (U(t, x) E 

Rn) 

ÔtU + A(U)âxU =O. (7.1) 

On le régularise au moyen d'un opérateur parabolique: 

ÔtU + A(U)âxU = J.LÔx(D(U)âxU), (7.2) 

où J.L est un réel positif et D(U) une matrice. Nous sommes intéressés par une certaine 

catégorie de solutions de ce système: les solutions-ondes progressives. 
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Définition 19 

On appelle solution-onde progressive de (7.2) une solution U(t, x) telle que 

- il existe un réel a (vitesse de progression) et une fonction Û ( Ç) vérifiant 

· x- at 
U(t,x) = U(--) 

f..L 

- il existe Ûa E Rn (état gauche) et ÛD E Rn (état droit) vérifiant 

lim Û(Ç) = Ûa, 
e--oo 

lim Û'(Ç) = 0, 
e--oo 

lim Û(Ç) = ÛD, 
Ç-++oo 

lim Û'(Ç) = 0; 
e-+oo 

(7.3) 

• 
Si a > 0 (resp. a < 0), Ûa est l'état après choc (resp. avant choc) et ÛD est l'état 

avant choc (resp. après choc). Lorsque a= 0, la seule solution est Û(Ç) = Ûa = ÛD 

'iÇ. 

La fonction Û(Ç) de la définition 19 vérifie le système différentiel ordinaire du 

second ordre 

- aÛ' + A(Û)Û' = (D(Û)Û')'. (7.4) 

Remarquons que lorsque A dérive d'un potentiel (3f(U) tel que A(U) = âj jâU(U)), 

le système (7.2) peut s'écrire sous la forme conservative 

Le système différentiel ordinaire est dans ce cas 

-aû' + f(Û)' = (D(Û)Û')' 

et peut être intégré entre -oo et Ç. On obtient ce faisant 

-a(Û- Ûa) + f(Û)- f(Ûa) = D(ÎT)Û'- lim (D(Û)Û') = D(Û)Û'. 
ç--oo 

Si l'on intègre entre -oo et +oo, on obtient les relations de Rankine-Hugoniot (voir 

la section 7.2 pour un peu plus de détails). 

Si la matrice D(Û) est inversible, d'inverse D-1(Û), Û vérifie le système diffé-

rentiel ordinaire du premier ordre 

û' = n-1 (Û)( -a(Û- Ûa) + f(Û)- f(Ûa)). 
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7.2 Exemples pour des modèles conserva tifs 

Nous donnons dans ce paragraphe deux exemples de modèles de mélanges conser

vatifs avec leurs systèmes différentiels-ondes progressives associés. Nous ne prouvons 

pas l'existence de solutions à ces systèmes, réservant cette étude au cas plus difficile 

des systèmes non conservatifs (section 7.3). 

Par exemple, parmi les modèles étudiés dans les chapitres précédents, le modèle 

isobare isotherme est totalement conservatif: les seules équations aux dérivées par

tielles sont les équations de conservation des masses de chaque constituant, de la 

quantité de mouvement et de l'énergie totale. En dimension 1 et en variable lagran

gienne, 
ÔtT- ÔmU = Ü, 

Ôtai = 0 pour i = 1, ... , m- 1, 

ÔtU + ÔmP = 0, 

Ôte+ Ôm(pu) =O. 

Nous rappelons que Ôm est l'opérateur de dérivation par rapport à la variable de 

masse (cf. [41], [83]). 

On peut régulariser ce système ainsi 

ÔtT-Ômu=O, 

Ôtai = 0 pour i = 1, ... , m- 1, 

ÔtU + ÔmP = J.LÔ?n u, 

Ôte+ Ôm(pu) = f-LÔm(uômu) 

avec f-L E JR+*. C'est une régularisation de type « Navier-Stokes ». Dans ce cas, la 

matrice de dissipation n'est pas inversible, mais on peut tout de même obtenir un 

système différentiel de degré un: 

f =fa- û- ûa 
(j 

âi = âia pour i = 1, ... , m - 1, 

û' = -Œ(û- ûa) +(fi- fia), 
(7.5) 

, , + ( û - ûa )
2 + Pa ( , , ) 

f = Ea 
2 

-;; u - ua . 

Nous n'en ferons pas la démonstration explicite, mais cela peut se montrer de la 

même manière que le lemme 11 donné ci-dessous (lemme relatif à un modèle non 

conservatif). Nous renvoyons aussi à [41], [83], [28], [11]. Les relations T; = Tj et 

Pi = Pj = p Vi, j permettent de déduire de (7.5) les évolutions des variables propres 

(fi, Ti) et de clore le problème. 

Un autre exemple de système conservatif est le système isotherme avec Dtr;fr; = 

DtTj/Tj 'ïli,j, système équivalent dans le formalisme développé ici à la loi de Dalton 
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(cf. section 6.2). Ce système paraît au premier abord non conserva tif mais il possède 

en fait une forme équivalente conservative (et des relations de Rankine-Hugoniot 

associées). Pour l'obtenir, il suffit de remarquer que, sous l'hypothèse de régularité 

de la solution 1 , 

Dtri ( ( -=Dt ln ri)). 
Ti 

Donc Dtrdri = Dtrj/Tj ~ Dt(ln(ri)) = Dt(ln(rj)) ~ Dt(ln(ri/rj)) = O. La 

forme conservative suivante est donc équivalente (pour -des solution régulières) à la 

forme étudiée jusqu'ici. 

ou aussi bien 
Ti 

Dt(-)= O. 
r 

On pourra prendre comme système régularisé en variable de Lagrange 

ÔtT- ÔmU = 0, 

Ôtai= 0 pour i = 1, .. . ,m -1, 

ÔtU + ÔmP = J.LÔ~ u, 

Ôte+ Ôm(pu) = J.LÔm(uômu) 

Ôt (rd r) = 0 pour i = 1, ... , m - 1 

avec J.L E JR+*. Ceci conduit au système différentiel 

Û- ÛG 
f= fa----

(1 

âi = âia pour i = 1, ... , m- 1, 

û' = -a(û- ûa) +(ft- pc), 

' ' + ( û- ÛG )
2 + PG (' ' ) ê = êG - U- UG, 

' ' ,2 (1 

Ti 1"iG 1"iD · - = - = - pour z = 1, ... , m - 1 
f fa fv 

C'est encore un système de degré un. 

7.3 Les modèles non conservatifs 

La difficulté de l'étude des systèmes non conservatifs provient du fait qu'on 

ne peut pas a priori intégrer le système (7.4). Le but est de montrer malgré cela 

l'existence et l'unicité d'une solution (pour un état avant choc ou après choc donné). 

1. si l'on suppose qu'il existe une solution-onde progressive au système sous forme non conser

vative régularisé, cette solution est régulière (voir ce qui est montré dans la suite pour un système 

non conservatif) et les formes conservatives suivantes sont bien équivalentes 
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Parmi les systèmes que nous avons envisagés dans le chapitre de modélisation, 

certains ne peuvent pas se mettre sous une forme conservative. TI en est un sur lequel 

nous portons particulièrement notre attention (nous avons prouvé qu'il était hyper

bolique au chapitre 5.2), c'est le modèle isobare avec équirépartition des quantités 

de chaleur: 

{ 
Pi= p 'Vi, 

TiDtSi = TjDtSj "ï/i,j. 

Les équations TiDtSi = TjDtSj ne sont pas conservatives. 

C'est sur ce modèle particulier non conservatif que nous centrons l'étude des 

solutions-ondes progressives qui suit. Sous quelques hypothèses techniques, nous 

montrons l'existence et l'unicité d'une solution-onde progressive pour ce modèle 

dans le cas où il y a deux gaz parfaits (théorème 19). 

En variables de Lagrange, le système isobare avec équirépartition des quantités 

de chaleur à deux constituants s'écrit 

8tr- 8mu = 0, 

8tCX1 = 0, 

8tU + 8mp = 0, 

8te + 8m(pu) = 0, 

8tE1 + p8tT1 = 8tE2 + p8tT2, 

P1 = P2· 

L'avant dernière ligne de (7.6) est équivalente à 8t(El- E2) + p8t(r1 - r2) =O. 

(7.6) 

Nous choisissons de régulariser ce système « à la Navier-Stokes », c'est à dire 

sans dissipation de masse. Nous proposons le système 

8tT- 8mu = 0, 

8tCX1 = Ü, 

8tU + 8mp = JJ-8! u, 

8te + 8m(pu) = JJ-8m(u8mu), 

8t(E1- E2) + p8t(TI- r2) = Ü, 

P1 = P2 =p. 

(7.7) 

Sous la réserve que ce système soit fermé (ce qui sera vérifié pour des gaz parfaits, 

voir la remarque 7.3.5), c'est un système de la forme (7.2) avec 

U = (r,a1,u,e,(EI-E2)f, 
1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

D(U) = 1 0 0 J.l 0 0 

0 0 JLU Ü 0 

0 0 0 0 0 
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Avec la définition 19 et l'équation (7.4), une solution-onde progressive U de (7.7) 

est associée à une solution Û du système différentiel ordinaire de degré deux et de 

dimension cinq 

-O"f1 
- û' = 0, 

âl' = 0, 

-O"Û
1 +fi' = û"' 

-O"ê1 + (pû )' = ( ûû')'' 

({l'- ë2') + p(fl'- f2') = 0 

avec les conditions aux limites 

lim Û(Ç) = Ûa, 
Ç--+-00 

lim Û'(~) = 0, 
Ç--+-00 

lim Û(Ç) = Ûn, 
Ç-++oo 

lim Û'(~) = 0, 
Ç-++oo 

(7.8) 

(7.9) 

Û étant le vecteur des variables du système (7.8), Û = (f,â1,û,ê,€i- {2), et en 

posant Ûa = (fa,âw,ûa,êa,{w- {2G) et Ûn = (fn,âln,ûn,ên,{w- ëzn). ll 

faut noter que nous omettons systématiquement les équations de fermeture qui ne 

sont pas des équations différentielles (telles que â1 f1 + â2f2 = f, ou 1h = ·ft2 = p). 
Nous supposons dans la suite que O" > 0 car cela simplifie la discussion, mais ce 

n'est pas restrictif quant aux résultats. L'état avant choc est donc Ûn et l'état après 

choc est Ûa. 

Nous considérons dans la suite un mélange de deux gaz parfaits. Leurs fonctions 

thermodynamiques sont données par 

Pl(71lél) =(Il -1)~, 

é1 = Cv1T1, 

S1(TbEI) = ln(élT~n-1 ), 

P2(r2,t:2) = (12 -1)~, 
(7.10) 

é2 = Cv2T2, 

S2( r2, t:2) = ln(t:2r;2
-

2
), 

11 et 12 sont deux réels tels que Il > 1 et 12 > 1, et cv1 et Cv2 sont deux réels tels 

que Cv1 > 0 et Cv2 > O. 

Pour toute la suite, nous posons 

{ 

~M = m.ax(~·w, ~-2G), 
Em = m1n(é1G, é2G), 

(7.11) 
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Ce sont des réels déterminés par la donnée après choc. 

Théorème 19 

On considère le problème (7.8), (7.9), (7.10) (problème d'ondes progressives pour un 

mélange de deux gaz parfaits isobare avec équirépartition des quantités de chaleur) 

avec o- > O. 

Supposons que les fractions massiques sont toutes deux non nulles: a 1 > 0, a 2 > 0 

et que les lois d'état sont différentes: Il=/= 1'2· 

Soit Üa un état après choc donné tel que fia > 0, {w > 0, { 2a > 0, fw > 0 et 

f2G >o. 
On suppose de plus que les deux hypothèses suivantes sont vérifiées. 

- une hypothèse de type « hypothèse de Lax >> 2 : o- vérifie 

o- < fJaêa; 

- une hypothèse de type « choc faible >> 3 : o- vérifie 

·2 
o-2 > Pa . 

2"' ' cm 

(7.12) 

(7.13) 

Alors, il existe un unique état avant choc Ün compressif (i.e. tel que PG > PD) 

tel que le problème (7.8), (7.9) ait une solution Û(Ç). La solution est unique à une 

translation de Ç près. • 
Remarque 7 .3.1 

Les inégalités (7.12) et (7.13) ne sont pas a priori compatibles. Au cours de la 

démonstration, nous verrons que l'inégalité (7.14) est une condition suffisante pour 

que (7.12) et (7.13) soient compatibles. 

2 . â1(1'1- 1). + â2(1'2 -1). 
Em > ElG E2G· 

1'1 1'2 
(7.14) 

• 
Remarque 7.3.2 

Les hypothèses techniques a 1 > 0, a2 > 0, 1'1 =/= 12 ne sont pas réductrices car si 

elles ne sont pas vérifiées le modèle de mélange dégénère (dans chacun de ces cas) 

vers un modèle mono-fluide et l'on est dans le cas conservatif (connu). • 
2. cf. [83] 

·2 

3. L'encadrement ft: < o- < /Jcêc implique (lorsqu'il est possible, i.e. sous la condition (7.14)) 

que o- est proche de f;cêc, c'est-à-dire que la vitesse de l'onde est proche de la vitesse du son après 

choc, c'est pourquoi l'on parle de choc faible. 
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Remarque 7.3.3 

L'hypothèse de choc faible (7.13) est une hypothèse technique sans laquelle nous 

n'arrivons pas au bout des calculs, mais elle ne nous paraît pas fondamentale et le 

théorème 19 doit rester vrai sans elle. • 
On trouve un résultat assez similaire à celui du théorème 19 dans [11] à propos 

des équations de Navier-Stokes à deux entropies et deux pressions. La démonstration 

que nous proposons est cependant différente. 

Elle se fait en cinq étapes : 

- lemme 11: identification du problème à un système différentiel autonome de 

degré un et de dimension deux (réduction du problème); 

- lemme 12: démonstration de l'existence d'une solution locale autour de Ûa 

(par le théorème de la variété centrale et, grâce à l'hypothèse de Lax); 

- lemme 13 : prolongement sur R entier de cette solution (par le théorème de 

Cauchy-Lipschitz et, grâce à l'hypothèse de choc faible); 

- lemme 15: preuve du fait que la solution ainsi trouvée a une limite (et que sa 

dérivée converge vers 0) lorsque Ç tend vers +oo; 

- unicité à une translation de Ç près. 

On note [Û(Ç)] = Û(Ç)- Ûa ou, en omettant la variable Ç, 

[Û] = Û- Ûa. (7.15) 

Nous réutilisons ici des notations introduites lors de l'étude de l'hyperbolicité de 

ce système, nous les rappelons pour le cas de deux constituants. 

(7.16) 

Nous posons encore 

! w = â,j ~';; ls : â,j ~~s,' 
a1f1 azTz 

ry = --- + ---· 
T1 Tz 

(7.17) 

Les termes ri ci-dessus sont les coefficients de Grün eisen des constituants (cf. [ 68]) : 

ri= âpi \ 
ÔSi Ti 

(7.18) 



t 

f 
i:-= 
~--
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l 
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Comme les deux constituants sont des gaz parfaits, on a 

Lemme 11 

ri= li- 1, 

âpi 1 = _ liPi pour i = 1, 2, 
ÔTi S; Ti 

-p 
w= AA AA) 

a1 T1 a2T2 -+-
Îl '"(2 

âl (Il - 1 )fl â2(!2 - 1 )f2 _..:....:,_ __ A:__+ A 
/1Cv1ê1 /2Cv2ê2 

Tf= âlfl â2f2 
-+-
Îl /2 

Nous utilisons les notations (7.15), (7.16), (7.17). 

Considérons la condition limite à gauche 

{ 

lim Û(Ç) = Ûa, e--oo 
lim Û'(Ç) =O. 

Ç->-00 

Supposons que /1 =f 12, a1 =f 0 et a2 =f O. 
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(7.19) 

(7.20) 

Alors, le système (7.8),(7.20) avec les lois de gaz parfaits (7.10) est équivalent au 

système différentiel autonome de degré un et de dimension deux 

{ 

û' = -O"[û] + [P], 
i>' = _:::_( -O"[û] + [P])- !1( -O"[û] + [P]? 

(i (i 

associé aux formules suivantes (7.22) pour les autres variables du système. 

Remarque 7 .3.4 

â1 = â1a, 

A A [û] 
T=Ta- -, 

(i 

A A + [ û F + PG [ A] ê=êG - - u, 

A pf- G2- 1)i 
êl = ' 

âl(Jl - 1'2) 
A i- â1{1 

ê2 = A 

a2 
A (11 - 1 )ë1 

TI= A ' 

A E A 

T- a 1 T1 
T2 = 

â2 

(7.21) 

(7.22) 

• 
w et Tf sont des fonctions qui dépendent des variables propres du système (ib { 2, i~, 

f2, Tb T2), donc le système différentiel (7.21) n'est pas découplé du système (7.22). 
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Ces fonctions w et TJ sont très régulières tant que les variables propres sont stricte-

ment positives. • 
Preuve du lemme 11 

La première étape est une intégration de toutes les équations intégrables du sys

tème (7.8) (c'est-à-dire des équations conservatives du système d'équations aux déri

vées partielles régulier (7.7)). L'intégration des 4 premières équations de (7.8) donne 

-o-[f]- [û] = 0, 

[âl] = 0, 

-o-[û] + [P] = [û1
] = Û1

, 

-o-[ê] + [Pû] = [ûû1
] = ÛÛ

1
• 

Ce système peut être écrit de manière plus explicite : 

A A [û] 
r= ra--, 

(T 

61 = 61a, 

Û
1 = -o-[û] + [P], 

[ A] [û2] + IT,;,;.] A Al 
- (T é - 0"-- Ill'... = uu . 

2 

Nous avons obtenu la première équation de (7.8) et les deux premières équations 

de (7.22). D'autre part, la dernière équation du système ci-dessus donne, en y rem

plaçant û1 par son expression donnée par la troisième ligne, 

[t] = - [û2] + [Pû] - û( -[û] + [P]) 
At+ A2 (T AA A A (T A A A A 

-u ua pu- paua A 2 A A -up+ upa _ + +u -uua+-~-.:...=.. 
22 (T (T 

= [û] +pa [û], 
2 (T 

soit la troisième ligne du système (7.22). Pour montrer la seconde ligne de (7.8), 

nous utilisons les notations (7.16), (7.17), (7.18) et nous réécrivons une expression 

de p1 trouvée lors de l'étude de l'hyperbolicité de ce modèle (seconde partie du 

théorème 17) : a1 + a2 = 1 et Pl 1 = P21
, donc p1 = alft1 

1 + a2P2
1

, donc 

De même que dans la démonstration de l'hyperbolicité du modèle, 

= wf1
• 
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Dans le théorème 17, s/ et S2
1 

étaient nuls. Ce n'est pas le cas ici car le système a 

été régularisé au moyen d'un opérateur de dissipation. Nous avons 

A 1 1 ( A 1 A A ') si = ~ éi + pri 
Ti 

et (c'est notre choix de modèle de mélange ici) 

,, ,,, ,, ,,, ,, ,,, 
é1 + pr1 = é2 + pr2 = é + pr . 

On en déduit que 

+ apli s''+ Ôp21 s''= (a1f1 + a2f2)(''+ ''') = (''+ ''') al as 1 a2 as 2 A A• é pr TJ é pr 
1 .,.1 2 .,.2 T1 T2 

(TJ est défini en (7.17)). Donc 

A/ A 1 + ( A' + A A 1) p = wr TJ é pr . (7.23) 

On fait maintenant un calcul dei' en reprenant (7.8). La quatrième équation de ce 

système donne 

A' A A'+ ( AA)' A A/1 + ('')2 -aé - auu pu = uu u , 

soit, en remplaçant ûû" par û( -aû' + p') (troisième ligne de (7.8)) et après simpli

fication, 
A A 1 

t'= pu ( û')2 
(1 (1 

La première ligne de (7.8)) identifie pû'ja à -pf', donc 

En conclusion de ce calcul, 

soit 

i' + pf' =- (û')2 
(1 

,, ,, TJ ( '')2 p = wr -- u , 
(1 

,, w ,, 'T/('')2 p = --u -- u , 
(1 (1 

ce qui prouve la seconde ligne de (7.21). On a montré que la solution de (7.8),(7.9), si 

elle existe, est solution de (7.21 ), (7.22). En reprenant les mêmes arguments, on peut 

montrer que la solution de (7.21), (7.22), si elle existe, est solution de (7.8),(7.9). 

Ceci termine la démonstration du lemme 11. • 
Remarque 7.3.5 

Au passage, nous avons vu que le système était fermé, puisque la donnée de û et de 

p permet de calculer toutes les variables du système grâce au système (7.22). • 
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Nous avons identifié notre problème d'ondes progressives à un système différentiel 

ordinaire d'ordre un et de dimension deux : 

X'(Ç) = J(X(Ç)) (7.24) 

avec 

{ 

X(Ç) = (û(Ç),P(ç)?, 

' ' -o-[û] + [P] 
f( u,p) = ( -;;'( -a[û] +!fi]) - ~( -u[û] +!fil)' ) 

(7.25) 

Remarque 7.3.6 

Comme nous en avons déjà fait la remarque (remarque 7.3.4), les nombres w et Tf 

sont eux-mêmes des fonctions de û et p, fonctions données par les formules (7.22) et 

(7.19). Notons E l'ensemble des points (û,p) de R 2 tels que {1 > 0, {2 > 0, i 1 > 0 

et i2 > O. Cet ensemble est l'image réciproque d'un ouvert de R 4 (le quadrant des 

quatre coordonnées positives, que nous noterons F dans la suite) par une application 

de classe C00
, celle qui à ( û, p) associe ( {11 { 2,i1 ,i2 ) grâce aux formules (7.22) (cette 

application sera notée r dans la suite). Donc E est un ouvert de R 2 • Sur cet ouvert, 

w et Tf sont des fonctions de classe C00 de ( û, p). Donc f est un champ de vecteurs 

de classe C00 sur E. Pour condenser les définitions introduites, 

r { 
E = r- 1 (F) 

(û,p) 

F = (JR+*)4' 

({l,{z, i1, iz) par les formules (7.22). 
(7.26) 

• 
La difficulté de résolution de ce système différentiel vient du fait que ce n'est 

pas un problème de Cauchy: la donnée est la valeur de X en -oo qui est un point 

stationnaire: 

lim f(X(Ç)) = f(ûG,ÎJG) = 0. 
ç----oo 

Comme la valeur de X est donnée en un point stationnaire et, on ne sait pas a 

priori si une solution peut « décoller » de cette donnée. En fait, cela est possible; 

c'est la teneur du lemme 12 qui utilise un élément de la théorie de la linéarisation 

des système différentiels au voisinage de leurs points d'équilibre: le théorème de la 

variété centrale. 

Lemme 12 

Supposons que l'état après choc donné est tel que PG > 0, {w > 0, {2G > 0, i1G > 0, 

izG > 0, et notons WG la valeur de w en ce point après choc. 

Faisons l'hypothèse sur o-
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(hypothèse de Lax (7.12)). 

Alors il existe au voisinage de (ûa,pa), dans le plan (û,p), une courbe C, variété 

de dimension un de classe C 00
, paramétrée pars~-------+ (Cu(s),Cp(s)) (sE R) telle 

que 

- C passe par ( ûa,fta ), i.e. 3sa tel que (Cu( sa), Cp( sa)) = ( ûa, fia); 

- C est tangente au vecteur (1, -wa/a) en (ûa,fta), i.e. V'(Cu,Cp)(sa) est pro

portionnel à ( 1, -wa /a) ; 

- C est invariante par le flot de (7.24), (7.25), i.e. si X(O) E C, X(Ç) E C 'iÇ; 

- si X(O) E C, limç---oo X(Ç) = Xa = (ûa,pa). 

• 
Ce lemme se montre facilement grâce au théorème de la variété centrale, que l'on 

trouvera dans [7] et que nous rappelons ici. 

Théorème 20 (variété centrale) 

Soit un problème différentiel dans Rn 

Y'(Ç) = g(Y(Ç)) 

où g : n x Rn --+ Rn est un champ de vecteurs de classe Cr+l(Rn) (r E N). 

Supposons que g(Yo) = 0 (Yo E Sl). Soient 

- T 5 l'espace vectoriel engendré par les vecteurs propres associés aux valeurs 

propres de partie réelle strictement négative de V' g(Yo); 

- Ti l'espace vectoriel engendré par les vecteurs propres associés aux valeurs 

propres de partie réelle strictement positive de V' g(Yo); 

- Tc l'espace vectoriel engendré par les vecteurs propres associés aux valeurs 

propres de partie réelle nulle de V' g(Yo). 

(On a JRn = rs EB Ti EB Tc). 

Alors, il existe trois variétés ws, Wi et wc de classe cr+l, cr+l et cr telles que 

- Yo E ws n Wi n wc ; 

- en Y0 , ws est tangente à TS, Wi est tangente à Ti et wc est tangente à re; 

- si 3Ç tel que Y(Ç) E WS, limç--+oo Y(Ç) = Yo; 

- si 3Ç tel que Y(Ç) E Wi, limç--oo Y(Ç) = Yo. 
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La variété ws est appelée variété stable, Wi est la variété instable et wc la variété 

centrale. • 
Preuve du lemme 12 

La démonstration consiste d'abord à montrer que l'on est dans le cadre d'application 

du théorème de la variété centrale. Pour cela, on commence par remarquer qu'il 

existe un voisinage de (ûa,fta) sur lequel le champ de vecteurs f(û,p) de (7.25) est 

de classe C00 
: cela vient de l'hypothèse de positivité stricte de toutes les variables 

au point après choc : ( {lG ,{2G ,flG ,f2G) E F = (R. +*)4 
==::} ( ûa' PG) E E = r-l ( F). 

Sur ce voisinage, on peut utiliser le théorème de la variété centrale (avec n = 2, 

n = E et 9 = !). un calcul simple donne "\l !( ûa, PG): 

"\lf(ûa,pa) = 
( 

- (J 

WG 

Les valeurs propres de cette matrice sont 0 et (-a- wafa), et les vecteurs propres 

associés sont respectivement (1, af et (1, -wafaf. Nous faisons dans toute la suite 

l'hypothèse que -a - wa /a > 0, soit wa < -a2 (voir à ce sujet la remarque 7 .3. 7). 

D'après le théorème de la variété centrale, il existe dans un voisinage de ( ûa, PG) 

une variété centrale wc (associée à la valeur propre 0) de dimension un de classe c= 
tangente à ( 1, a) en ( ûa, PG), et une variété instable Wi (associée à la valeur propre 

( -(J - wafa) positive par hypothèse) de dimension un de classe c= tangente à 

(1, -wc/ a) en ( ûa, pa). Cette variété Wi, toujours d'après le théorème de la variété 

centrale, vérifie toutes les propriétés de la variété C du lemme 12. Donc on peut 

prendre c = wi. c est de classe c=. • 

Remarque 7.3.7 

En reprenant l'équation intermédiaire (7.23) de la démonstration du lemme 11, on 

trouve immédiatement que les nombres w et 1J sont tels que 

., ., + s·' p = WT 1] • 

En faisant le même calcul pour le système d'équations aux dérivées partielles (non 

ondes progressives) en variable d'Euler, on trouverait 

Par analogie avec le cas mono-constituant, ceci nous conduit à définir la vitesse du 

son c dans le fluide global en écrivant (nous l'avons déjà fait dans la remarque 5.2.2) 
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L 'hypothèse wc < -a2 revient à 

2 2 2 c0 > a r0 , 

ou encore 

pace> a . 

C'est l'inégalité (7.12), condition de type « condition de choc de Lax » (cf {83}). • 

ll est profitable de visualiser les variétés centrale et instable. 

(p) y c =vve [u] 
(d'équation p = PG + ~) 

()" 

Pc ( 1lG, PG) 

1lG (u) 

Maintenant que nous sommes assurés de l'existence de cette variété C instable 

de vecteur directeur (1, -wfal en (ûc,fJc), notons qu 'elle n'est pas tangente à la 

droite yc =wc d'équation 

-a[û] + [p] = 0, 

car le vecteur directeur de cette droite est ( 1, a )Y, il n'est pas colinéaire à ( 1, -w j a )T 

sous l 'hypothèse WG < -a2 • D'autre part , cette variété wi étant de classe C 00
, elle 

possède une unique branche au dessus de y c et une unique branche au dessous de 

yc (ces deux branches se raccordant de manière C 00
) . Nous n'insisterons pas sur ce 

point, mais la régularité de la variété a ici une importance (elle doit être au minimum 

de classe C 1 , ce qui est assuré si le champ de vecteurs est de classe C 1 d'après le 

théorème de la variété centrale) . 

En conséquence, il existe un point (û0 ,p0 ) dans un voisinage de (ûc,fJc) tel que 

(ûo ,fio) E Cet (ûo ,Po) tt Tc. Ce couple (ûo ,po) vérifie donc 

- - a[ûo] +[fia] f:. 0 ; 

- si X(O) = (ûo,fio), limç_.-oo = (ûc,pc) . 
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Plus précisément, on a le choix entre ( ûo,fio) tel que -a[ûo] +[Po] > 0 ou -a[ûo] + 
[Po] < 0 (un point de chaque côté de la droite Tc). Nous choisissons un point tel que 

-a[ûo] + [Po] < 0, car l'autre possibilité conduit à une solution non compressive 

(telle que PG <PD) comme nous le verrons dans la remarque 7.3.8. De plus, on peut 

prendre (ûo,fio) aussi proche de (ûa,pa) que l'on veut, donc on peut le prendre tel 

que Po > 0, {10 > 0, Ê2o > 0, f10 > 0 et f2o > 0 (grâce à la régularité de la solution, 

et ces variables étant calculées à partir de ûa et PG grâce aux formules (7.22)). 

La prochaine étape consiste à choisir ce point compressif et à étudier le problème 

de Cauchy constitué de (7.21), (7.22) et de la donnée initiale ( û(O),P(O)) = ( ûo,Po). 

Lemme 13 

Considérons le problème différentiel (7.21), (7.22). Soit ( ûo, fio, Êto,Ê2o, f10,f2o) tel 

que 

- (ûo,Po) E C (C est la courbe dont il est question dans le lemme 12); 

- -a[ûo] +[Po] < 0; 

- { 10 , { 20 , f 10 et f 20 sont calculés en fonction de û0 et Po selon les formules (7.22); 

- Po > 0, {10 > 0, {2o > 0, f10 > 0, f2o > 0; 

Faisons de plus l'hypothèse 

(hypothèse de faiblesse du choc (7.13)). 

Alors, le problème de Cauchy (7.21), (7.22) avec 

( û(O),p(O)) = ( ûo,Po) (7.27) 

admet une solution définie sur Rentier (Ç E R). • 
Pour démontrer ce lemme, nous utilisons deux théorèmes de base de la théorie 

des systèmes d'équations différentielles ordinaires; le théorème de Cauchy-Lipschitz 

([67], [90]) et le théorème des bouts([67]). Nous les rappelons. Nous rappelons aussi 

deux définitions (définitions 20 et 21) auxquelles ils font appel. 

Définition 20 (solution maximale) 

Soit un système différentiel 

{ 
Y'(Ç) = g(Ç, Y(Ç)), 

Y(O) = Y 0 , 
(7.28) 

où Ç E R, g :Ix n cR x R--"* Rn, I est un intervalle deR, et soit Y 0 E n. Soit 

Y :]a, b[---+ Rn une solution de (7.28). 
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On dit que Y est une solution maximale s'il n'existe pas de solution de (7.28) 

Y :]a, b[---+ IR n telle que ]a, b[ c]a, b[ (avec inclusion stricte). • 

Une solution maximale est une solution définie sur le plus grand intervalle possible. 

Théorème 21 (Cauchy-Lipschitz) 

Considérons le problème de Cauchy 

{ 
Y'(Ç) = g(Ç, Y(Ç)) 

Y(O) = Yo 
(7.29) 

où Ç E IR, Y(Ç) E !Rn, et g est une application qui va den dans !Rn, pour un ouvert 

n de IR x !Rn. Supposons que 

- g est continue sur n; 

- g est localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. 

Alors, il existe une unique solution maximale de (7.29 ). • 
Définition 21 (bout droit (resp. gauche)) 

Soit Y :]a, b[----+ !Rn une solution du système différentiel (7.29). On appelle bout droit 

(resp. gauche) de cette solution l'ensemble des valeurs d'adhérence de l'application 

G définie par 

Go { 
]a, b[----+ IR X !Rn, 

Ç t--+ (Ç, Y(Ç)) 

lorsque Ç tend vers b (resp a). • 
Le bout droit (resp. gauche) est de la forme {b} x A (resp. {a} x A), où A est 

l'ensemble des valeurs d'adhérence de Y(Ç) lorsque Ç tend vers b (resp. a). L'intervalle 

]a, b[ est un intervalle de IR, on peut avoir en particulier a= -oo ou (et) b = oo. 

Théorème 22 (bouts) 

Soit Y(Ç) une solution maximale du problème de Cauchy 

{ 
Y'(Ç) = g(Ç, Y(Ç)) 

Y(O) = Yo 
(7.30) 

où Ç ER, Y(Ç) E !Rn, et g est une application qui va den dans Rn, pour un ouvert 

n de IR x Rn. Supposons (comme pour le théorème de Cauchy-Lipschitz) que 

- g est continue sur n; 

- g est localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. 
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Alors, le bout droit et le bout gauche, s'ils ne sont pas vides, sont contenus 

dans la frontière de Q (ouvert sur lequel g est définie et vérifie les conditions de 

Cauchy-Lipschitz). • 

Nous utiliserons aussi le lemme suivant pour démontrer le lemme 13. 

Lemme 14 

Soit ( û, p, {1 , { 2 , f 1,f2) une solution du problème de Cauchy (7.21), (7.22), (7.27), la 

condition initiale étant choisie comme au lemme 13. 

Elle vérifie 

Preuve du lemme 14 

û' ~ 0, 
., < 0 
p- ' 
f' 2: 0, 
• • 1 

T1S1 ~ 0, 
• • 1 

T2S2 ~ 0, 

Ê1
1 ~ 0 tant que 'Î'1 2: 0, 

Ê2
1 ~ 0 tant que 'Î'2 2: O. 

La condition initiale ( û0 , fJo) est choisie telle que 

[p] ~ o-[u]. 

(7.31) 

• 

Cela reste le cas pour tout Ç E]a, b[, car s'il existait un Ç tel que [p] > o-[u], la 

solution étant continue, il existerait Ç5 tel que [p] = o-[u], ce qui annulerait f et 

rendrait la solution stationnaire pour Ç 2: Ç5 • Cela prouve que û' ~ 0, et f' 2: O. 

D'autre part, pour tout ( û, p) E E, w ~ 0 et Tf 2: 0, donc p' ~ O. 

On fait maintenant un petit calcul facile (en utilisant les relations données 

par (7.8)). 
• • 1 • • 1 

ri1T1S1 + ri2T2S2 = t'+ pf' 
= ê'- ûû' + pf' 
= (Pû)'-(ûû')' - ûû'- .g_ 

CT CT 
( 'l"j1)2 ... ,.... " .... ,, = _l:::...L + p u-uu _ ûû' 

CT CT 
(û')2 

=- CT ~o. 

(Cela signifie queT S' ~ 0). En utilisant maintenant l'équation d'équirépartition des 
. •/ . •/ . •/ . •/ 

quantités de chaleur T1S1 = T2S2 , on en déduit que T1S1 = T2S2 ~O. 

TI ne reste à montrer que la décroissance des énergie internes propres. La loi de 

gaz parfait donne pour sl 
s1 = ln({lfl"Yl-l) 

=ln( (Il- 1)'~'1-1{1 "Yl /fJ'~'l-1 ). 



7.3. LES MODÈLES NON CONSERVATIFS 169 

Donc 

{1 = -y 

eS1 fJYl-1 

( /1 - 1 )'n -1 · 

Si Tl > 0, sl est décroissant. Comme p est décroissant aussi, {1 est décroissant. n 
en est de même pour { 2 si T2 > O. • 

Preuve du lemme 13 

La démonstration que nous proposons pour ce lemme est un peu longue mais ne 

comporte aucun point difficile. Sa structure est la suivante. 

- Nous montrons que sous l'hypothèse (7.13), la solution (tant qu'elle existe) 

reste dans un compact qui est inclus dans l'ouvert dans lequel le champ de 

vecteur fest défini et vérifie les hypothèses de Cauchy-Lipschitz. 

- En conséquence, grâce au théorème des bouts, nous montrons que la solution 

maximale est définie sur]- oo, oo[. 

Le champ de vecteur f, donné par (7.25), ne dépend pas de Ç. Nous sommes en 

présence d'un système différentiel autonome. Puisque la condition initiale ( û0 , p0 ) 

est dansE (elle est telle que {10 > 0, {2 0 > 0, i10 > 0 et f2o > 0), ouvert de R2 sur 

lequel f est de classe eco (et vérifie donc les hypothèses du théorème de Cauchy

Lipschitz), le théorème de Cauchy-Lipschitz assure l'existence d'une unique solution 

maximale au problème différentiel (7.21), (7.22) avec comme condition initiale 

(û(O),p(O)) = (ûo,po). 

Notons ]a, b[ l'intervalle sur lequel cette solution maximale est définie. On sait que 

a = -oo car la condition initiale (û0 ,p0 ) est issue du point gauche (ûc,Pc) (cf. 

lemme 12). n reste à montrer que b = 00. 

Montrons que cette solution maximale reste dans un compact contenu dans E. 

On reprend l'expression de t. 

t - . + [ û ]2 + PG [ ] -éG - - u 
2 a 

- 1(['] + PG)2 +. Pb -- U - éG--
2 •2 a 2a2 

> . Pc Ec--. 
- 2a2 

•2 

Sous l'hypothèse a2 > 2PP , on sait qu'il existe un réel 8 tel que tm > 8 > 0 et 
ém 

·2 
a2 = _.J!.g_ 

2(Êm- 8) 

En reportant cette expression de a2 dans l'inégalité sur t que l'on vient d'obtenir, 

on a 

t ~ tc- (tm- 8) =tM+ 8. 
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Nous en déduisons que ii reste borné par fJ /6.1 : 

Ê- ci2E"2 

" 6.1 {J " " > EM + - a2E2 

- 6.1 

Grâce au lemme 14, on sait que {2 ~ {2a, donc 

, ÊM + {J- ci2{2a {J {J 
E1 > , ~ -, = -,-

al a1 a1a 

(rappelons que ÊM = max({w,{2G)). On peut montrer de la même manière que 

" {J 
E2 ~ -,-. 

a2a 

D'autre part, comme p'::; 0 (cf. lemme 14), p::; fia, et 

De même, 

('n - 1 ){1 

p 
> (11 - 1 )b 1 ciw 

Pa 

TÎ ~ (/2- ~)fJjci2a. 
Pa 

De plus, on sait que la solution est telle que [P] ::; Œ[û] car la condition initiale 

(ûo,po) vérifie cette inégalité (elle est en dessous de la droite re du lemme 12), et 

si la solution ne la vérifiait pas, par continuité, il existerait un Ç tel que [P] = Œ[ û], 

et la solution serait stationnaire à partir de ce Ç, le champ de vecteur f s'annulant. 

Donc 
[f] = [û] < - [P] < Pa 

(} - (72 (72 

(pest positif puisque les variables propres le sont). On retiendra que 

Cela assure les majorations 

"< " pa r _ra+ 2 . 
(} 

{ 

i'
1 

::; fa +_fia/Œ
2

, 
a1a 

, < fa+ fJa/Œ
2 

72- " 
a2a 

Nous avons obtenu les encadrements des variables propres suivants. 

{J " " 
-,- ::; E1 ::; Ew, 
a~a 
-,- ::; {2 ::; {2a, 
a2a 
(11- 1)b/6.w < f < fa+ fia/Œ

2 

" - }_ " ' 
PG alG 2 

(12- 1)bj6.2c < f < fe+ fic/Œ 
PG - 2- ci2G 

(7.32) 
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Ces encadrements ne dépendent que des données à gauche et de a. ils expriment 

que ({1 ,{2, f 1 , f 1) (le vecteur des variables propres associées à la solution maximale 

du problème de Cauchy) reste dans un compact contenu dans le quadrant des co

ordonnées positives de ~4 noté F (pour les définitions de r, E et F, on renvoie au 

schéma (7.26)). Ceci achève la première partie de la démonstration. 

Le vecteur solution ( û, p) reste lui aussi dans un compact de JR 2, puisque l'on a 

toujours 

fi :S fic, 

û ::; ûc, 

p 2:: 0, 

û 2:: [fi]/ a+ ûc 2: ûc- fic/a. 

Donc le vecteur ( û, p) a des valeurs d'adhérence lorsque Ç tend vers b. Soit VA 

l'ensemble des valeurs d'adhérence de ( û, p). Le bout droit de la solution n'est pas 

vide, il est {b} x VA. D'après le théorème des bouts, le bout droit est inclus dans le 

bord de lR x E. Nécessairement, ou bien b appartient au bord de lR ou bien VA est 

inclus dans le bord de E. 

Nous montrons qu'il est impossible que VA soit inclus dans le bord de E, ce 

qui prouve que b appartient au bord de JR. Soit (ûA,PA) une valeur d'adhérence, et 

supposons qu'elle appartienne au bord de E. Cela signifie que ( ÛA, PA) ~ E et qu'il 

existe une suite de E ( Ûn, Pn)nEN telle que 

lim ( Ûn, Pn) = ( ÛA, PA)· 
n-+oo 

D'une part, le fait que ( ÛA, PA) ~ E signifie exactement (par définition de E 

comme image réciproque de F par f) que 

f(ûA,PA) = ({IA,{2A,f1A,f2A) ~ f(E) = F. 

D'autre part, comme l'application r, définie par les formules (7.22), qui à (û,p) 

associe ( E']., {2, f 1 ,f2) est régulière, 

lim ({In,{2n,fln,f2n) = ({lA,{2A,flA,f2A) E F. 
n-+oo 

Donc ({lA' {2A, flA, f2A) appartient au bord de F, ce qui est impossible puisque ce 

vecteur est dans un compact contenu dans F (cf. encadrements (7.32)). La conclusion 

est que VA n'appartient pas au bord de E. Donc b appartient au bord de lR. On a 

nécessairement b = +oo. La solution maximale est définie sur lR entier! • 
Nous sommes maintenant munis d'une solution définie pour tout Ç E JR. il nous 

reste à étudier ses propriétés en +oo pour vérifier que c'est une onde progressive. 
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Lemme 15 

La solution du problème différentiel (7.21), (7.22) dont nous avons montré l'existence 

sur R entier a une limite notée ( ÛD, PD) en Ç = +oo et cette limite vérifie 

f(ûv,f!v) = ( ~ ) . 

De plus, sa dérivée (par rapport à Ç) a une limite en Ç 

(0, 0). 

Preuve du lemme 15 

+oo et cette limite est 

• 

Nous l'avons déjà remarqué et utilisé dans la démonstration précédente, le vecteur 

(û,p) reste dans un compact pour tout Ç. il possède donc une valeur d'adhérence 

que nous notons ( ûo,Po)· Supposons qu'il existe une deuxième valeur d'adhérence, 

que nous notons alors ( ûo, po). Les composantes du vecteur étant monotones (cf. 

lemme 14), on a nécessairement ûo 2: ûo et ûo 2: ûo, ainsi que Po 2: Po et 

po 2: PO· Donc, ûo = ûo, et PO = po 4
. La valeur d'adhérence est donc unique, 

c'est une limite, nous la notons ( ÛD,PD)· 

Nous allons maintenant montrer que ( û', p') converge vers O. Comme 

et que f est continue, on a 

(û',p') = f(û,p) -- f(ûD,PD)· 
Ç-++oo 

il est évident que si f( ÛD, PD) n'était pas nul, la solution ne serait pas stationnaire 

en (ûD,PD), c'est ce que nous précisons ci-après. Définissons la suite (ûn)neN par 

Ûn = û(n). 

Par une intégration (formelle) de l'équation différentielle sur û, on a pour tout entier 

n r+l 
Ûn+l - Ûn = Jn -cr[û] + [p] dÇ, 

d'où r+l r+l 
lûn+l - ûnl = 1 ln -cr[û] + [p] dÇI = ln 1- cr[û] + [ft]l dÇ 

car -cr[û] + [p] ~ O. La convergence de -cr[û] + [p] vers -cr( ÛD- ûo) +PD- PG 

implique que pour tout réel f > 0 il existe N E N tel que 1- cr[û] + [p]l 2: 1- cr( ÛD

ûo) + PD - PG 1 - f si n 2: N. Pour tout n 2: N on a donc 

4.Q=D! 
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ce qui n'est compatible avec la convergence de la suite ( ûn) que si -a( ÛD - ûa) + 
PD -pc S: E, et ceci quel que soit E. Donc, le point avant choc (à droite) vérifie 

f( ÛD, PD) = O. La solution est bien une onde progressive. • 

Remarque 7 .3.8 

Si l'on avait choisit la branche supérieure de la variété instable Wi, la solution 

(éventuelle) n'aurait pas pu être compressive: elle aurait nécessairement vérifié PG < 
PD· En effet, elle aurait vérifié -a[û] + [p] > 0 et û' 2: 0 pour tout Ç E R (inégalités 

analogues à celles du lemme 14), donc [û] > 0, donc p > PG + a[û] >pa. Il s'agirait 

d'une onde progressive associée à un choc non compressif. Nous l'écartons de la 

discussion. • 
Nous avons réuni tous les éléments nécessaires à la démonstration du théo

rème 19. 

Démonstration du théorème 19 

D'après le lemme 11, il est équivalent d'étudierle problème (7.8) et le problème (7.21 ). 

Sous l'hypothèse (7.12), le lemme 12 assure l'existence d'une solution locale autour 

de Ûa vérifiant les hypothèse du théorème 19. Sous l'hypothèse (7.13), le lemme 13 

assure le prolongement sur R de cette solution. Les hypothèses (7.12) et (7.13) sont

elles compatibles? Oui, sous l'hypothèse (7.14). Montrons-le. L'hypothèse (7.14), à 

savoir 

2
A âl(ll-1)A +â2(1'2-1)A 
ém > élG é2a, 

1'1 1'2 

est équivalente à 
A â1 A A â2 A A 

2ém > -parw + -par2a 
/1 /2 

(en utilisant les lois d'état (7.10)), ou encore 

Pb PG 
2tm < ~fiG + ri.2.f2G 

"Yl "Y2 

D'après l'expression (7.19), cela revient à 

A2 
Pa <-wc, 

2Êm 

soit, selon l'expression de wa donnée dans la remarque 7.3.7, 

A2 2 A2 
Pa <!Jaca. 

2Êm 

Sous cette hypothèse, il est bien possible de choisir a tel que 

a 2 < fJbêb (hypothèse (7.12)) 



174 CHAPITRE 7. ÜNDES PROGRESSIVES 

et 
A2 

a 2 > 
2
p? (hypothèse (7.13)). 
é:m 

(D'autre part, l'hypothèse ( 7.14) qui assure cette compatibilité est possible à vérifier: 

il suffit par exemple que ci1GÊIG soit proche de ci2aÊ2a, ou que /1 et /2 soient assez 

proches de 0.) 

n reste à démontrer l'unicité. Supposons qu'il existe deux solutions ( ûa, Pa) et 

( Ûb,Pb) qui ont la même valeur au point droit, c'est-à-dire que 

Ces deux solutions définissent donc deux variétés (peut-être égales) de classe C00 de 

dimension un, qui sont des variétés instables pour le champ de vecteurs f au point 

( ûv,Pv), que nous notons w~ et wt: 

{ 
W~ = {(~a,~a); Ç ER}, 
Wb = { ( Ub, Pb) ; Ç E R} . 

Par ailleurs, tout point ( û, p) d'une de ces deux variétés vérifie 

fi :::; PD+ a[û]. 

Or d'après le théorème de la variété centrale il n'y a qu'une telle branche instable 

en dessous de la droite yc au voisinage du point après choc ( ûa, PG ). ll en résulte 

que w~ na = wt na pour un certain voisinage a de ( ûa, PG ), ce qui signifie que 

si (ûa(Ç),pa(Ç)) E a et (ûb(Ç),pb(Ç)) E a, il existe Ço ER tel que (ûa(Ç),Pa(Ç)) = 
( ûb( Ç- Ç0 ), Pb( Ç- Ço)). Donc la solution est unique à une translation de la variable Ç 

près tant qu'elle reste dans a. Le théorème de Cauchy-Lipshitz (théorème 21) assure 

l'unicité (à la même translation près) de la solution maximale. Une conséquence 

évidente est que la limite en Ç = +oo, au point droit, est unique. 

Le théorème 19 est démontré. • 
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Conclusion partielle (pour la 

partie II) 

Nous rappelons ici les principaux résultats que nous avons obtenus. 

175 

- Nous avons construit un ensemble de modèles de dynamique des fluides mé

langés à une seule vitesse basé sur des considérations thermodynamiques ; 

- la base thermodynamique de l'élaboration assure une cohérence avec les équa

tions d'Euler classiques dans le cas où les fluides sont séparés par des interfaces 

(théorème 16); afin de prendre en compte le mélange numérique qui apparaît 

dans cette situation, nous avons autorisé dans nos jeux d'équations des frac

tions massiques différentes de 1 et 0; 

les systèmes obtenus sont constitués des équations conservatives habituelles 

(masse, quantité de mouvement, énergie totale) et d'équations non conserva

tives traduisant les échanges d'énergie ou d'entropie entre les constituants; 

- tous ces systèmes ont une écriture eulérienne et une écriture lagrangienne ; 

- une grande partie de ces modèles se présente sous la forme de systèmes hyper

boliques (théorème 17 et théorème 18); 

- nous avons vérifié que cet ensemble inclut des modèles classiques et identifié 

la loi de Dalton dans notre formalisme; 

- enfin, nous nous sommes intéressés aux solutions discontinues (chocs) en étu

diant les solutions-ondes progressives d'un modèle régularisé par un opérateur 

parabolique (existence et unicité d'une solution dans le théorème 19). 



176 CHAPITRE 7. ÜNDES PROGRESSIVES 



Troisième partie 

Résolution numérique des 

problèmes de mélange en 

dimensions un et deux 

177 
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Dans cette partie, nous nous attachons à la résolution numérique des problèmes 

de fluides eulériens compressibles à plusieurs lois d'état. Cette partie se présente 

naturellement comme l'application des techniques d'algorithmes non dissipatifs, dé

veloppées dans la partie I, aux problèmes de fluides à plusieurs espèces que nous 

avons posés dans la partie II. 

Comme nous l'avons précisé dans l'introduction de la partie II, les modèles décrits 

peuvent être utilisés pour des problèmes de vrai mélange (mélange intime, figure 1.1) 

ou des problèmes d'interface (mélange numérique, figure 1.2). 

La résolution numérique de ces problèmes est riche de méthodes différentes. Nous 

citons les trois les plus répandues: 

- les méthodes de résolution directe, qui consistent à discrétiser les équations du 

fluide à plusieurs constituants «brut de fonderie» (cf. [1], [4], [18], [2], [2], [80], 

[81], [66], [43] ... ); 

- les méthodes de suivi d'interface, qui reposent sur un calcul de la position de 

l'interface à chaque pas de temps (voir [12], [39] ... ) ; 

- les méthodes de type « level-set » ou « volume of fluid », pour lesquelles on 

utilise une variable supplémentaire, advectée pour connaître la position de 

l'interface (cf. [35], [42]). 

Les deux derniers types de méthodes sont utilisés pour résoudre des problèmes d'in

terfaces seulement. 

Nous choisissons pour toute la suite une méthode de résolution numérique de type 

direct, parce que d'une part cette méthode permet de traiter le cas des mélanges 

aussi bien que des interfaces et d'autre part elle nous paraît la plus élémentaire, ne 

faisant intervenir que les équations de conservation de la physique. L'inconvénient 

récurrent de ce type de résolution directe est la dissipation numérique, le cas le plus 

défavorable étant celui des interfaces. Mais nous avons les moyens d'éviter cette 

dissipation: ils sont développés dans la partie I. L'idée d'utiliser le décentrage aval 

sous contraintes (pour ses propriétés de stabilité et d'antidissipation) est tout à fait 

naturelle car les fractions massiques des constituants sont régies par des équations 

d'advection. 

Le mode de résolution numérique choisi est une décomposition Lagrange-projection 

des équations d'Euler. Nous proposons dans la phase de projection le décentrage 

aval sous contraintes amont des flux des fractions massiques. ll faut noter que nous 

n'avons pas tenté, comme dans le chapitre 3 de la partie I de décentrer vers l'aval les 

flux des variables thermodynamiques p, pu et pe. L'enjeu, qui nous paraît essentiel, 

est ici d'obtenir des interfaces parfaites. 
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Chapitre 1 

Schéma numérique pour les 

équations d'Euler à plusieurs 
' especes 
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Le schéma que nous proposons est le schéma de type « Lagrange + projection» 

développé dans [28]. ll sera appliqué à chacun des systèmes (1.1), (1.2) et (1.3). Son 

grand intérêt est qu'illaisse libre le choix des flux pour la discrétisation des équations 

de concentration. Nous choisirons de décentrer les flux des fractions massiques vers 

l'aval sous des contraintes de stabilité du même type qu'au théorème 2 (contraintes 

« amont » ). La prise en compte de ces contraintes est justifiée car les fractions 

massiques sont solutions d'équations d'advection. 

1.1 Introduction et précision du problème 

Pour simplifier le texte, nous nous restreignons au cas de deux constituants. 

Nous indiquons cependant que les algorithmes peuvent être écrits pour un nombre 

quelconque de constituants avec une faible augmentation de la difficulté. 

Parmi tous les modèles évoqués dans la partie I, nous avons dû faire le choix de 

ceux que nous allions discrétiser. Nous en avons sélectionné trois: 

- le modèle isobare isotherme, pour sa simplicité ; 

- le modèle que nous avons identifié à la loi de Dalton, pour la généralité de son 

emploi; 

le modèle isobare avec équirépartition des quantités de chaleur, par goût. 

Nous rappelons les équations auxquelles ils correspondent. 
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Modèle isobare isotherme 

ÔtP + Ôx(pu) = 0, 

Ôt(Po:l) + Ôx(puo:l) = 0, 

Ôt(Po:2) + Ôx(puo:2) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu) = 0, 

0:1 Tl + 0:2T2 = T, 

0:1E1 + 0:2E2 = E, 

Pl= P2 = p, 

Tl= T2, 

(1.1) 

les températures propres Tt, T2 et les pressions propres Pb P2 étant calculées grâce 

à leur variables propres associées ( T1, E1 ), ( T2 , E2). La vitesse du son du mélange est 

donnée pour des gaz parfaits par 

Remarque 1.1.1 

Les termes« isobare» et« isotherme» signifient pour nous que p1 = P2 et T1 = T2 en 

chaque point du mélange et non que la pression et la températures sont constantes 

dans tout le mélange. • 

Modèle de Dalton 

ÔtP + Ôx(pu) = 0, 

Ôt(Po:l) + Ôx(puo:l) = 0, 

Ôt(Po:2) + Ôx(puo:2) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu) = 0, 

0:1 Tl + 0:2T2 = T, 

0:1E1 + 0:2E2 = E, 

p = Q~Tj Pl + Q~T2 P2, 

Ôt(P~) + Ôx(pu~) = 0, 

T1 = T2. 

(1.2) 

Nous avons montré que ce modèle était équivalent au modèle de Dalton ([56]) ainsi 

qu'à un modèle de convection des paramètres de pression ([80]). La vitesse du son 

dans le mélange vaut 
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Modèle isobare avec équirépartition des quantités de chaleur 

Le terme « équirépartition des quantités de chaleur » signifie que les variables 

propres des constituants varient de manière à ce que 

oQ1 = 8Q2, 

soit 

T1DtS1 = T2DtS2, 

soit aussi 

DtEl + PlDtTl = DtE2 + P2DtT2, 

où Dt est l'opérateur de dérivation lagrangienne, Dt = Ôt + uôx. Le modèle est par 

ailleurs isobare: p1 = P2· En définitive, 

ÔtP + Ôx(pu) = 0, 

Ôt(pai) + Ôx(pual) = 0, 

Ôt(Pa2) + Ôx(pua2) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu) = 0, 

a1T1 +a2T2 = T, 

a1E1 + a2E2 = E, 

Pl= P2 = p, 

T1DtS1 = T2DtS2. 

La formule qui donne la vitesse du son de mélange est 

T2 TI2 722 
-=ai-+a2-· 
c2 c12 c22 

Remarque 1.1.2 

Ce dernier modèle n'est pas conservatif (équation T1DtS1 = T2DtS2). 

Remarque 1.1.3 

Pour tous les modèles de mélange, nous écrivons les deux équations 

{ 
Ôt(Pal) + Ôx(puai) = 0, 

Ôt(Pa2) + Ôx(pua2) = 0, 

mais l'on pourrait écrire au lieu de cela 

{ 
Ôt(Pal) + Ôx(pual) = 0, 

a1 + a2 = 1, 

(1.3) 

• 

qui est équivalent, mais occulte la symétrie des équations pour les deux espèces. • 
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Nous pouvons maintenant passer à la résolution numérique. 

Nous avons choisi de résoudre ces système au moyen d'une décomposition Lagrange

projection. Le schéma général est développé dans [28]. Du point de vue des notations, 

les schémas « Lagrange+ projection» étant très consommateurs d'indices de temps, 

nous ne présentons les schémas que sur un pas de temps; les variables avant calcul 

ne portent pas d'indice de temps, les variables après la phase lagrangienne sont sur

montées d'un tilde (x), et les variables en fin de calcul, après la phase de projection, 

sont surmontées d'un chapeau (x). Afin d'améliorer la lisibilité, nous agrandissons 

les tildes et les chapeaux, et nous noterons x;;:;;;, YJ0, fiî:; ( ... )au lieu de Xj+l/ 2 , 

Ylj, Ylj ( ... ). 

Nous avons déjà utilisé ce type de décomposition de flux dans la partie 1 et nous 

rappelons ici les deux étapes numériques pour les variables thermodynamiques p, pu 

et pe. 

Phase lagrangienne 

a1,j = Œ1,j, 

a2 · = Œ2 ·, 'J... ') 
. Uj - Uj + Pj+l/2 - Pj-1/2 - 0 

PJ ô.t ô.x - ' 
. êj- €j + Pj+1/2Uj+1/2- Pj-1f2Uj-1/2 - 0 

PJ ô.t ô.x - . 

Phase de projection 
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Schéma global 

fij - Pi + p;;:;;;uj+I/2 - ;;;::;;;uj-1/2 = 0, 
ô.t ___)).x ______ 

Piéiî"0- Pj0:1,j Pj+1/2a1,j+l/2ui+l/2- Pi-1/2a1,j-l/2ui-1/2 
---'<------=- + = 0, 

6. t -------- ------ ô. x-------- ------Pia:;:;- Pj0:2,j Pj+l/20:2,j+I/2Uj+l/2- Pj-1/20:2,j-1/2UJ·-1/2 
-----''----~ + = 0, 

ô.t -------- ------- ~ ------
/ijÛj - PJ"Uj + Pj+I/2UJ"+l/2Uj+I/2 - Pj-lj2Uj-1j2Uj-l/2 + Pj+I/2 - Pj-l/2 - 0 

ô.t ------- ------- --------~ - ' 
fijêj - pjej Pi+I/2ej+If2Uj+l/2- Pj-1/2ej-lf2Uj-l/2 + Pj+If2Uj+I/2- Pj-l/2uj-l/2 _ 

0 ô.t + ô.x - . 

Toute la spécificité du schéma réside dans le calcul des flux, en particulier des 

flux de la phase de projection. 

1.2 Phase lagrangienne 

Dans toute la phase lagrangienne, les inconnues sont les variables surmontées 

d'un tilde. 

Cette phase du calcul numérique est une résolution approchée du système 

p&(r = &xu, 

p&tu = -&xp, 

p&te = -&x(pu), 

p&tal = 0, 

p&ta2 = 0, 

(1.4) 

complété par les relations de fermeture qui expriment le modèle du mélange choisi. 

Pour le modèle isobare isotherme, on ajoute les lois implicites 

a1r1 + a2r2 = r, 

a1E1 + O:zEz = E, 

P1 =Pz= p, 

T1 = T2. 

Pour la loi de Dalton, la fermeture est 

a1r1 + a2r2 = r, 

a1E1 + a2E2 = E, 

P =~p +~p 'T 1 'T 2, 

P& ('TI)= 0 
t 'T2 ' 

T1 = T2. 

(1.5) 

(1.6) 
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Et pour l'équirépartition des quantités de chaleur, les équations (1.7) complètent 

le système. 

0:1 1"1 + 0:21"2 = T, 

0:1€1 + 0:2€2 = €, 

P1 = P2 = p, 

Ôt€1 + P1ÔtT1 = Ôt€2 + P2ÔtT2· 

(1.7) 

La discrétisation de ces équations repose sur la définition des quantités de bords 

suivantes (cf. [28], [30], [29]), qui sont équivalentes aux valeurs de bords données par 

un solveur de Riemann approché particulier. 

pci+l/2 = Jmax(pjCj2,pj+1Cj+12)min(pj,pj+1), 

* Pi + Pi+l pci+l/2 ( 
Pj+l/2 = 2 + 2 Uj - Uj+l), 

1 (uj + Uj+l) 
Uj+l/2 = * (Pj- Pj+I) + 2 . 

2pcj+l/2 

(1.8) 

Pour tous j, n, le nombre Cj est la vitesse du son dans la maille j au pas de temps n. 

Quand le fluide est un mélange de plusieurs constituants, la vitesse du son dépend 

du modèle de mélange choisi; ces vitesses du son ont été explicitées lors du rappel 

sur les modèles. La convergence du schéma ne dépend pas de la manière dont on 

calcule cette vitesse du son dans le fluide ni de la formule qui donne le paramètre 

pci+l/2 et la formule donnée est celle qui rend la condition CFL la moins stricte 

(cf. [30]), mais on peut en choisir une autre, ce qui revient sans doute à utiliser un 

solveur de Riemann approché différent. 

Nous posons comme d'habitude À = b..tj b..x. Les équations discrètes associées 

au système (1.4) sont 

Pj(Tj- Tj) = >.(uj+l/2- Uj-1/2), 

Pj(ûj- Uj) = -À(Pi+l/2- Pj-1/2), 

Pj( êj - €j) = -À(Pj+If2Uj+1/2 - Pj-1j2Uj-1j2), 

O:l,j = o:l,j' 

0:2,j = o:2,j" 

(1.9) 

Nous sommes maintenant en mesure d'écrire les équations discrètes complètes 

de la phase lagrangienne pour chaque modèle. 
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, 
1.3 Equations discrètes pour le modèle isobare isotherme 

Le système discret pour ce modèle est constitué du système (1.9) et de 

~T1 · + a2 .r;-: = i'J·, 
'J 'J 'J 'J 

~~ + &;".[2: = €J·, 
'J 'J 'J 'J (1.10) 

P_!:j = P_3_j_' 
T1-=T2·· 

') ') 

Le système (1.9) est explicite et découplé des équations (1.10), qui sont elles im

plicites et nécessitent dans le cas général l'utilisation d'un algorithme de Newton. 

Cependant, dans le cas de deux gaz parfaits, on trouve une formule explicite et 

exacte pour calculer les nouvelles valeurs des variables propres. 

Proposition 11 

Si les deux constituants sont des gaz parfaits d'exposants adiabatiques II, 12 et de 

capacités calorifiques cv 1 , cv2 , le système isobare isotherme est équivalent au système 

« explicite » (c'est un système triangulaire et on peut le résoudre directement dans 

l'ordre où les variables sont présentées). 

Pj(:;:; - Tj) = ).( Uj+l/2 - Uj-lj2), 

Pj( ûj - Uj) = -.À(Pj+l/2- Pj-1/2), 

Pj( êj - ej) = ->..(Pj+If2Uj+I/2 - Pj-1/2uj-Ij2), 

al,j = al,j' 

&;". = a2,j, 
') Cv! -. 

-- sJ, 
éi,j = al,jCvl + a2,jCv2 

Cv2 ;-. 
--- ~ "'J' 
é2,j - al -Cvl + a2,jCv2 

'J -

-- Tj ' 
TI,j = -- -- (-y2 l)e2, 1 

a1,j + a2'2 (""11-I)el,j 

T· __________ ] . 
T2,j = __ __ (""11-l)s 

a2,j + a1,j (-y2-l)e2,j 

1.4 Équations discrètes pour le modèle de Dalton 

Nous prenons en plus du système (1.9) les équations 

~-TI · + a2 T2." = i';·, 
'] '] ') '] 

~f'1 · + a2 [2: = €J·, 
') ') ') '] 

TI ·TI . = T2 ·T2 ., 
~'J 'J_ ') ') 

T1 · = T2 ·· '] 'J 

(1.11) 

• 

(1.12) 
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Cette fois encore, les équations du mélange sont implicites. Et cette fois encore, le 

calcul est explicite dans le cas de deux gaz parfaits. 

Proposition 12 

Avec les hypothèses et les notations de la proposition 11, le système associé au mo

dèle de Dalton se résume au système triangulaire que 1 'on peut résoudre directement 

dans l'ordre de présentation des variables. 

Pj(fj- Tj) = .\(uj+l/2 - uj_1;2), 

Pj( Uj - Uj) = -.\(pj+l/2 - Pj-1/2), 

Pj( êj - ej) = -.\(pj+lf2Uj+l/2 - Pj-lf2Uj-lf2), 

(1.13) 

• 

1.5 Équations discrètes pour l'équirépartition des quan

tités de chaleur 

Le système (1.9) est ici complété par 

~~ + ;;:;-.::;;;-. = 73·, 
'3 '3 '3 '3 

&1-f!: + éi2-~ = g-3.' '3 '3 '3 '3 

(1.14) 

--~ 
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Une fois de plus, on a des équations implicites. Et une fois de plus, le calcul est 

explicite dans le cas de deux gaz parfaits. 

Proposition 13 

Avec les hypothèses et les notations de la proposition 11, le système ci-dessus se 

réécrit comme un système explicite. 

pj( Tj - Tj) = À( Uj+l/2 - Uj-I/2), 

Pj( Uj - Uj) = -À(Pj+l/2- Pj-I/2), 

Pj( êj - ej) = - À(Pj+I/2uj+I/2 - Pj-I/2uj-I/2), 

ŒI,j = ŒI,j' 

a2,j = a2,j' 

_ Êj- ŒI,)/I(Êj- fj +fi,)- Œ2,jh2(Êj- fj + f2,j) 

Pj = f (- ) f (- ) ' ŒI,j /I Tj - Tj + TI,j - Œ2,j /2 Tj - Tj + T2,j 

Êj- fj + Pj(Tj- Tj)_+ fi,j + PJTI,j 
fi . = ' ') /1 
~ Êj- fj + PJ(TJ- Tj) + f2,j + PJT2,j 
f2. = ' 

'J /2 

710 =bi- 1)fl:j/Pj, 
Ti:; = ( /2 - 1 )f20 1 Pj. 

(1.15) 

• 

1.5.1 Inégalité entropique pour le système isobare avec équirépar

tition des quantités de chaleur 

Un résultat de [28] dont nous répétons la démonstration est la proposition sui

vante. 

Proposition 14 

Considérons le système discret constitué de (1.9) et (1.14). Il existe un réel c tel que 

sous la condition de type CFL cÀ ::; 1, on a 

{ 
5;. > 5I . VJ. E Z, 

'J - 'J 

S2 . > 52 . VJ. E Z. 
'J - 'J 

Le nombre c est une approximation de max(cj) (maximum de la vitesse du son dans 
JEZ 

les mailles). • 

Rappelons que les fonctions 5I et 5 2 sont les entropies physiques des constituants 

(fonctions concaves). Cette proposition est un résultat entropique, résultat de stabi

lité pour chaque constituant pour le système discret associé à la phase lagrangienne 



190 CHAPITRE 1. SCHÉMA NUMÉRIQUE POUR LES MÉLANGES 

du modèle isobare avec équirépartition des quantités de chaleur. 

Démonstration 

Tous les calculs sont faits dans la maille jet nous ôtons l'indice j dans cette démons

tration. Dans un premier temps, nous supposons que les températures et la pression 

restent positives : 

{ 

T1 > 0, 

T2 > 0, 

p> o. 

Considérons par exemple l'entropie 51 . En exprimant 51 comme fonction de (Tt, c1 ), 

on peut faire un développement limité au voisinage de (Ti, fi). ll existe ; 1 E [r1 ,Ti] 

et c
0
1 E (ct, fi] tels que 

En utilisant la loi de mélange numérique (fi- ct)+ p( fi- 7 1 ) = (ii- cz) + p( f2- rz), 

qui implique (fi- cl)+ p(fi- r1) = (€- c) + p(r- 7), on a 

soit 
S S 1 (- - )'V2 S ( o o )(- - )T 1- 1= -271-7t,c1-c1 171,c1 71-71,cl-cl 

1 (- (u - u )
2 

_(_ )) iJ (- ) +=e-e+ -uu-u +=7-7. n 2 n 
On utilise maintenant les expressions des accroissements de 7, u ete données par (1.9). 
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u+, P+, u_, P- désignant les flux en j + 1/2 et j -1/2 (on a ôté les indices j). Cette 

égalité peut encore se mettre sous la forme 

p(Sl- SI)= ~((u- u)2 - (ii- TI,[}- éi)V2SI(;b,ti)(ii- TI,[}- éif) 

+À ((P-P-)(u-u_)-(P-P+)(u-u+)). 
T1 

Calculons précisément (p-P- )(u- u_) grâce aux formules ( 1.8). Pour cela, on note 

ua et Pa les valeurs de la vitesse et de la pression dans la maille de gauche (d'indice 

j- 1). 

(p- P-)(u- u_) = (p _ pa +pc_ ua + (p- pc_ u) )(u _ pa +pc_ ua*- (p- pc_ u)) 
2 2pc_ 

= ~(p +pc_ u + (p- pc_ u)- (Pa+ pc_ ua+ (p- pc_ u))) 
1 c- * - c- * -) c * c * ))) x -*- p + pc_ u - p- pc_ u - pa + pc_ ua - p - pc_ u . 

2pc_ 

On regroupe encore puis on factorise. 

(p- p_)(u- u_) = ~((p- Pa+ pc_(u- ua))+ (p-p- pc_(u- u))) 
4pc_ 

Ainsi, 

x ((p- pa+ pc_(u- ua))- (p-p- pc_(u- u))) 

= ~((p- pa+ pc_(u- ua)?- (p-p- pc_(u- u)?). 
4pc_ 

(p- P-)(u- u_) ~-~(p-p- pc_(u- u)?. 
4pc_ 

Un calcul identique aboutit à une expression comparable de (p- P+)(u- u+), 

(p- P+)(u- u+) =~((p-p+ pc+(u- u)) 2
- (p- PD- pc+(u- un ))2

) 

4pc+ 

(un et PD étant les vitesse et pression dans la maille de droite), d'où l'inégalité 

(p- P+)(u- u+)::; --i-(p- p + pc+(u- u)) 2
. 

4pc+ 

On en déduit une minoration de la variation d'entropie, 

p(Sl- SI)~ ~((u- u)2 - (ii- TI,[i- éi)V2SI(;I,ti)(ii- TI,[i- éi)T) 

À c 1 c- * c- ))2 1 c- * c- ))2) - = -*- p - p - pc_ u - u - -*- p - p + pc+ u - u . 
T1 4pc_ 4pc+ 

De plus, comme la loi de mélange est isobare, p = PI (TI, é1) et p = p1 (Ti, [i). Donc 

il existe ( T.fl, é~) tels que 

- &pl 1 ( 0 0)(- ) &pl 1 ( 0 0)(- ) p-p = 8 Tl , é1 T1 - TI + [)~ T1 , é1 é1 - é1 . 
Tl "1 c 1 'Tl 
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n existe donc un réel c (dépendant de pc_' pc+' rf' €~) tel que 

p(St- St) 2 ~((u- u) 2
- (fi- Tt, fi- Et)V'2St(;t,E

0t)(fi- rt.fi- Et)T) 

- ÀCII(fi-rt.fi-t:t.îi-u)ll 2 

Tt 

où Il · Il désigne la norme euclidienne. 

D'autre part, d'après les hypothèses thermodynamiques faites sur le fluide (cf. par

tie II), St est concave. Donc '\7 2 St ( ;t. lt) est une matrice définie négative. Donc la 

forme quadratique de la première ligne du membre de droite est positive, il existe 

un réel b > 0 tel que 

Ainsi, on obtient la minoration de la variation d'entropie 

Donc la variation d'entropie est positive sous la condition 

On trouvera dans [31) la preuve du fait que It} peut être remplacé par une approxi

mation de l'inverse de la vitesse du son locale. Nous renvoyons au même article pour 

la vérification de la positivité de Tt et de p. 
Le même raisonnement peut être fait pour l'entropie S2. • 

1.6 Phase de projection 

Durant la phase de projection, les inconnues sont les variables surmontées d'un 

chapeau. 

Cette phase peut être interprétée comme une phase de projection sur le maillage 

fixe après la résolution de la phase lagrangienne, ou une phase d'advection (de 

convection). Le système discret dans cette phase de projection est en effet une ap

proximation du système d'advection 

ÔtP + UÔxP = 0, 

pât(u) + puâx(u) = 0, 

pât(e) + puâx(e) = 0, 

pât(at) + puâx(al) = 0, 

pât( a2) + puâx( a2) = 0, 

(1.16) 
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Afin de fermer le système, il faut encore ajouter les équations du mélange. Pour le 

modèle isobare et isotherme, 

Pour le modèle de Dalton, 

0:1 r1 + 0:2 r2 = r, 

0:1é1 + 0:2é2 = E, 

Pl= P2 = p, 

T1 = T2. 

a1r1 + a2r2 = r, 

0:1é1 + 0:2é2 = E, 

P = ~p + Q:2.!2.p T 1 T 2, 

PÔt(~) + puâx(ln(~ )) = 0, 

Tl= T2. 

Pour le modèle à quantité de chaleur équirépartie, 

a1r1 + a2r2 = r, 

0:1é1 + 0:2é2 = E, 

Pl= P2 = p, 

pât(El) + PPÔt( r1) + puâx(El) + pupâx( r1) 

= pât(E2) + ppât(r2) + puâx(E2) + pupâx(r2). 

(1.17) 

(1.18) 

(1.19) 

La méthode que nous utilisons est issue de [28]. La forme générale pour les va

riables p, u, e est classique. Nous supposons définis aux bords des mailles les flux des 

variables à transporter,;;;;;;;, u;;;;;, Çïj;, a~2 , ~2 • Nous discrétisons 

de manière naturelle. 

j)j = Pi- À( Uj+l/2;;;;;;;- Uj-l/2p;:;j;), 

/)jÛj = pjUj - À( Uj+l/2-p;;;-;;u;;;;; - Uj-1/2;;;:-;;;u;:;-;;), 

/)jéj = Piêj - À( Uj+l/2-p;;;-;;Çïf; - Uj-l/2p;:;j;ç:;j;), 
~ --- ~ ( ____...___... ------- -------- -------- ) Pial,j = Pial,j - À Uj+l/2Pi+l/2al,j+l/ 2 - Uj-l/2Pj-l/2al,j-l/2 , 

~ --- ~ ( ----- ------- ------ -------- ) Pj0:2,j = Pia2,j - À Uj+l/2Pi+l/2a2,j+l/2 - Uj-l/2Pi-l/2a2,j-lf2 · 

(1.20) 

Pour comprendre que la phase de projection est consistante avec les équations 

d'advection (1.16), il faut déduire du système (1.20) les accroissements dus à la seule 

phase lagrangienne, à savoir les quantités j)j - jJj, j)jûj - j)jûj ... 

Proposition 15 

Supposons que la phase lagrangienne discrète est donnée par (1.9). Alors, le sys-
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tème (1.20) est équivalent au système 

• 
Démonstration 

Nous démontrons ici le résultat pour l'accroissement du volume spécifique. La pre

mière équation de (1.21) s'écrit 

donc elle donne 

soit 

En utilisant l'expression de fj donné par la phase lagrangienne (1.9), cette équation 

devient 

qui se simplifie en 

À( --- ---) ~ ~ Pj- Uj+I/2Pj+l/2- Uj-l/2Pj-l/2 = pjpjTj = Pj· 

On a donc 

jij- Pj = -À( Uj+l/2;;;;;;; - Uj-l/2;;;::;;;), 

qui est, conformément à l'assertion de la proposition, la forme discrète (1.20) de la 

phase de projection. Les égalités peuvent s'enchaîner dans l'autre sens, montrant 

l'équivalence des deux formulations. • 
Ces deux écritures discrètes sont formellement assez classiques. C'est le calcul des 

flux qui n'est pas classique. il comporte deux points essentiels. La première originalité 

réside dans le fait que les flux des variables thermodynamiques p, u, e sont fonction 

des flux des fractions massiques o:1 et o:2 . La seconde originalité est le calcul des 

flux de o:1 et o: 2 , qui s'inspire bien sûr des flux antidissipatifs du chapitre 1 de la 
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partie I. Nous reportons ce calcul des flux des fractions massiques à la section 1.10 

et donnons pour l'instant l'expression des flux des variables thermodynamiques (en 

fonction des flux des fractions massiques). Le calcul des flux des variables globales 

suppose la connaissance des flux des variables propres, r~2 , rÇ;2 , E~2 , 

EÇ;2 . On choisit pour ces variables un décentrage amont, à savoir 

- si uj+l/2 ~ 0, 

-----TI,j+l/2 = TI,j' -----T2,j+l/2 = T2,j' ----- ~ 
(1.22) 

El,j+I/2 = El,j' -----E2,j+l/2 = E2,j ; 

- si uj+l/2 < 0, 

----- -----TI,j+l/2 = Tl,j+l' ----- -----T2,j+l/2 = T2,j+l' ----- ----- (1.23) 
El,j+l/2 = El,j+l' ----- -----E2,j+l/2 = E2,j+1 · 

Les flux des variables thermodynamiques globales sont données ainsi : Tj+l/2 

l:t~2T~2 + lX~2rÇ;2, ç;:;j; = l:t~2E~2 + l:t~2EÇ;2, et 
le flux de vitesse est décentré vers l'amont. Ceci donne explicitement 

- si uj+l/2 ~ O, 

1 1 
p j + 1 12 = -::=::::::::'" = ----- ----- ~ ' 

Tj+l/2 lXI,j+l/2 Tl,j + lX2,j+l/2 T2,j --- -Uj+l/2 = Uj, 

----- --- ~ ----- ~ 1 - 2 
ej+l/2 = lXI,j+l/2El,j + lX2,j+l/2E2,j + 2Uj 

- si uj+I/2 < 0, 

1 1 
p j + 112 = -::=::::::::'" = ----- ----- ----- ----- ' 

Tj+l/2 lXI,j+l/2 Tl,j+l + lX2,j+l/2 T2,j+l -----Uj+l/2 = Uj+l' 

------ ------ ------- ------ ---- 1 - 2 
ej+l/2 = lXl,j+l/2El,j+l + lX2,j+l/2E2,j+l + 2Uj+l 

Remarque 1.6.1 

On pourrait être tenté d'écrire 

{ 
;;;;;j; = et~i)j + et~iij si uj+I/2 ~ 0, 

;;;;;j; = et--;:;;;;20+1 + et~2pj+i si uj+l/2 < O. 

(1.24) 

(1.25) 
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Mais cette discrétisation est contradictoire avec l'additivité des volumes que nous 

préférons imposer pour les flux aussi bien que pour les valeurs dans les mailles. C'est 

la seule façon d'obtenir un transport exact puisque les flux exacts (de la solution 

exacte) vérifient cette équation d'additivité des volumes. • 
Remarque 1.6.2 

La première et la quatrième équation de 1.20 entraînent la cinquième si 

Ceci sera vérifié par la suite. • 

Remarque 1.6.3 

Il est aisé de montrer que l'algorithme Lagrange-projection proposé est, en ce qui 

concerne les variables conservées, équivalent à 

---- -----f.ij - Pj + Pj+lf2Uj+l/2 - Pj-lj2Uj-lf2 = 0, 
~ t ____._)).x_______ ____ _______ 

f.ij&î:j- pjal,j Pi+I/2al,j+l/2uj+l/2- Pj-lf2al,j-lf2ui-l/2 __ .;;..._ __ ---"'- + = 0, 
~ ___ ~t ______ ____ ~x____ ____ 

Pia2,j- Pia2,j Pj+l/2a2,j+l/2ui+l/2- Pi-l/2a2,j-lf2ui-l/2 --"-------"'- + = 0, 
~t ---- ------ ~ ----

f.ijûj- PjUj + Pi+lf2Uj+lj2Uj+I/2- Pj-lj2Uj-lj2Uj-lf2 + Pj+l/2- Pj-1/2 = 0, 

~t --- ---- ----~ 
f.ijêj- pjej + Pj+l/2ej+l/2uj+l/2- Pj-1/2ej-1/2uj-1/2 + Pj+I/2uj+l/2- Pj-1/2uj-1f2 =O. 

~t ~x 

Cette formulation est conservative, nous voyons que le schéma est conservatif en 

masse totale, en quantité de mouvement, en énergie totale et en masse de chaque 

constituant. • 
Nous exposons maintenant les systèmes discrets pour chaque modèle de mélange. 

1.7 Équations discrètes pour le modèle isobare isotherme 

Comme dans la phase lagrangienne, nous fermons le système discret ( 1.20) par 

~TI:+ &2·"7? = rJ·, 'J 'J •J 'J 
~~+&2·fî:=ÊJ·, •J 'J 'J 'J 
Pl:;= Pï:j, 

(1.26) 

T: = T;. 
'J 'J 

Comme dans la phase lagrangienne, ces équations peuvent être remplacées par des 

formules explicites avec des gaz parfaits. 
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Proposition 16 

Si les deux constituants sont des gaz parfaits d'exposants adiabatiques 11 , 12 et de 

capacités calorifiques cv11 cv 2, le système ci-dessus est équivalent au système explicite 

fJj = Pj - À( Uj+l/2;;;;;;; - Uj-1/2~), 
~ ~ - \ ( _.--.._...- _.--.._...- _.--.._...- _.--.._...- ) 
PjUj = PjUj - /\ Uj+l/2Pj+l/2Uj+l/2 - Uj-l/2Pj-lj2Uj-l/2 ' 
~ ~ - À ( _.--.._...- _.--.._...- _.--.._...- _.--.._...- ) 
pjej = pjej - Uj+l/2Pj+1/2ej+l/2 - Uj-l/2Pj-l/2ej-l/2 , 
~ -- ~ À ( _.--.._...- _.--.._...- _.--.._...- _.--.._...- ) 
pjal,j = Pjal,j- Uj+l/2Pj+l/2al,j+l/2 - uj-l/2Pj-l/2al,j-l/2 , 

~ -- ~ À ( _.--.._...- _.--.._...- _.--.._...- _.--.._...- ) 
pja2,j = Pia2,j - Uj+l/2Pj+l/2a2,j+l/2 - Uj-l/2Pj-l/2a2,j-l/2 , 
-- Cvl ~ 
él,j = -- -- éj, 

a1 ·Cvl + a2 ·Cv2 
'] '] 

(1.2ï) 
-- Cv2 ~ 
é2,j = -- -- éj, 

al ·Cvl + a2 ·Cv2 
') .......... 'J 

-- Tj 
Tl,j = -- -- ("'Y2-l)ê2,;' 

a1,j + a2'j_ h1 _ 1)tt; 
-- Tj 
T2 · = ( )-. 

'] -- -- "Yl-1 êl,J 
a2,j + a1,j h2 _ 1)t;::; 

1.8 Équations discrètes pour le modèle de Dalton 

Nous associons au système discret (1.20) les équations discrètes du mélange 

a-1 .r-1 . + &;-.7S = 71·, '] '] '] '] 

• 

5ï:j Eî,j + &2:; E2,j = [j ' _.--.._...- _.--.._...- ( 1 28) 
'TI 'TI · ------ .. ,...,...--.__- ) • 

fJj ln(_:.:_) = Pi ln( ·J) - À( uj+l/2Pj+l/2~j+l/2 - uj-lj2Pj-lf2(j-l/2 ' 
-- 72 :J__ 'T2) J 

Tl.= Ti., 
'] '] 

_.--.._..-

où les (j+l/2 sont les flux décentrés amont de la variable ln(~): 

si Uj+l/2 2: 0, 

et si Uj+l/2 < 0, 

_.--.._...- - T 1 . 

(j+l/2 = (j = ln( 'J ), 
T2,j 

-----_.--.._...- ~ Tl,j+l 
(j+I/2 = (j+l = ln(:::::=:::=::::-). 

T2,j+l 

Dans le cas de gaz parfaits, les équations se condensent à nouveau pour former 

un système triangulaire. 

Proposition 17 

Sous les hypothèses de la proposition (16), le système ci-dessus est équivalent au 
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système totalement explicite 

(1.29) 

• 

Remarque 1.8.1 

Nous transportons ln(~) au lieu de~ (c'est bien sûr équivalent pour les équations 

continues) pour des raisons de symétrie de l'algorithme. • 

, 
1.9 Equations discrètes pour l'équirépartition des quan-

tités de chaleur 

Les équations que nous utilisons pour la phase de projection du mélange isobare 

isotherme sont celles de [28]. Elles sont moins naturelles que pour les deux précedents 

modèles mais conduisent à un schéma entropique pour chaque entropie physique 

spécifique du mélange (c'est un résultat de stabilité de [28]). Elle font intervenir les 

flux décentrés amont des variables propres: r~2 , r~2 , E~2 , E~2 , qui 

sont, nous le rappelons, décentrés vers l'amont. Les équations (1.30) sont singulières 

pour~ = 0 et pour az. =O. Nous supposons donc dans la suite que~ > 0 et 
'J 'J '] 
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que 52·> O. 
') 

~r-1 . + a-2 .f2: = r1·, '] '] '] '] 

~~ + 62-f".l: = {']·' '] '] '] ') ---- -- ~ P1,i = P2,i = Pi, 
~ ((---- -) ~ (---- -) (---- -) ~ (---- -)) Pi €1,i - él,j + Pj 71,i - 71,i - €2,i - €2,i -Pi 72,j - 72,i 

...--........-
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À( ...--.........- ( al,j+l/2 ((- ...--.........- ) ~ (- ...--.........- )) = ui+1/2Pi+1/2 ---- €1,i - El,j+l/2 +Pi 71,i - 7l,j+l/2 
a~ (1.30) 
a2,i+l/2 ((- ...--.........- ) ~ - ...--.........-- a-. €2,j - €2,i+1/2 +Pi( 72,i- 72,i+1;2 ))) 

2,] 
------.=..--

----- al,i-1/2 ((- ----- ) ~ (- ...--.........- )) 
- Uj-1/2Pi-1f2( ---- €1,i - él,i-1/2 +Pi 71,j - 7l,j-l/2 

al . ;.:.z_. 

a2,j-112 ((- ...--.........- ) ~ (- ----- )))) 
- ---- €2,i - €2,j-l/2 +Pi 72,i - 72,j-l/2 . 

a2,j 

Le membre de droite de la dernière équation ci-dessus est une approximation de 

b.t(puâx( €2- El)+ pupâx( 72- 71) ). Cette équation est donc consistante avec pât( € 1 -

€2) + PPÔt(71- 72) + puâx(€1- €2) + pupâx(71- 72) =O. 

Dans le cas de gaz parfaits, les équations sont explicites. On peut résoudre ce 

système sans utiliser d'algorithme de Newton, mais les expressions sont compliquées 

et nous ne les retranscrivons pas. 

1.9.1 Inégalité entropique pour le système isobare avec équirépar

tition des quantités de chaleur 

La proposition suivante (issue de [28]) fait l'intérêt du système (1.30). 

Proposition 18 

Supposons les conditions suivantes vérifiées. 

{ !; > 0, 

T2,i > 0, 
(1.31) 

-----a1,i±1/2 > 0, -----a2,j±l/2 > 0, --a1,i±l/2 > 0, 
(1.32) 

--a2,j±l/2 > 0, 

&1: + fi2. = 1 
'J ') ' 

(1.33) 
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Pi - À max( Uj+ 1; 2p;;:;j;, 
-Uj-1/2Pj-1/2' 

Uj+l/2;;;;:;;; - Uj-1/2;;;:-.;;;) 2: 0, 

---- ----pja1j - À max( ui+1/2Pj+1/2a1,j+1; 2, ---- _....,____ 
-Uj-1j2Pj-1/2a1,j-1/2' 

u j +1; 2 ;J;;;;;a-;,;;;; 2 - u j -1; 2 ;>;:;;;a-;:;:.:; 2 ) 2: 0, 

---- ----pja2j - À max( ui+1/2Pj+1/2a2,j+1/2, 
_....,____ _....,____ 

-Uj-1j2Pj-1/2a2,j-1j2' 

u i+ 1; 2 ;;;;:;j; a -:;:;;;;2 - u j -1; 2p;.::;;; a-:;:;;; 2) 2: 0. 

Alors, on a pour tout j E Z 

- si Uj+l/2 2: 0 et Uj_ 1; 2 2: 0, 

{ 
~ 2: min(Ç,~), 
5;:; 2: min(Ç., S2,); 

- si Uj+ 1/2 < 0 et Uj- 1; 2 < 0, 

{ 
~ 2: min(S1,j, Ç), 
~ 2: min(S2,j,Ç); 

- si Uj+l/2 2: 0 et uj-1; 2 < 0, 

'J - •J- 'J 'J 
{ 

B;. > min(~1 , 3;, ~+1 ), 
~ 2: min(Ç.,B;,:,Ç); 

- si Uj+l/2 < 0 et Uj-1/2 2: 0, 

{-s1.>S1. _:.} - -.:J' 
s2 . > s2 .. 

'J - 'J 

(1.34) 

(1.35) 

(1.36) 

• 
En d'autres termes, l'entropie après la phase de projection est dans chaque maille 

supérieure au minimum parmi les mailles « amont » des entropies avant la phase de 

projection. C'est un résultat entropique pour chaque constituant dans la phase de 

projection. TI est remarquable que ce résultat ne dépendent pas des flux choisis (les 

flux des fractions massiques sont encore indéterminés). 
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Les conditions (1.34), (1.35) et (1.36) expriment que les masses sortantes (masse 

totale, masse du constituant 1 et masse du constituant 2) sont pour chaque maille 

inférieures aux masses présentes. Les conditions de validité de la proposition impo

sées sur les flux (des fractions massiques) sont nombreuses; cependant, nous verrons 

dans le prochain chapitre que l'ensemble des flux qui les vérifient est un intervalle 

non vide si le pas de temps vérifie une condition CFL du type fl.t :S flx / u ou u est 

la vitesse locale. 

Toutes ces conditions seront vérifiées par le schéma final. • 

Démonstration 

Nous ne démontrons que l'inégalité pour l'entropie 51 dans le cas où Uj+l/2 ?: 0 et 

uj-l/2 ?: 0 (il s'agit d'un calcul rebutant mais pas difficile) . Le reste se démontre 

exactement de la même manière. Posons 

{ 

fl.Qi · = (([i.- [i.) + P~J·(fi. -ii)) 
') 'J 'J ') 'J 

fl.Qi,j_ 112 = ((ii,j- c-:::;-;j2 ) + fij(ri,j- r-:::;-;j2 )) 

fl.Qi,j+l/2 = ((ci,j- E~2) + fij(ii:j- 7~2)) 

pour i = 1 ou 2. La loi de mélange numérique, dernière équation de (1.30), peut se 

réécrire 

~ ( _______ al,j+l/2 ((~ _____. ) ~ (~ _____. )) 
pjfl.Ql,j -À Uj+l/2Pj+l/2 -- E1,j- El,j+1/2 + Pj 1"1,j - Tl,j+l/2 

al,j 
....---..._.-.. 

----- al,j-1/2 (~ ----- ) ~ (~ ----- )) 
- Uj-lj2Pj-l/2 -- ( E1,j - El,j-1/2 + Pj 1"l,j - 7 l,j-l/2 

al,j 
--...:..--

~ ( ----- a2,j+l/2 ((~ ----- ) ~ (~ ----- )) = pjilQ2,j -À Uj+l/2Pj+l/2 -- E2,j - E2,j+l/2 + Pj 1"2,j- 1"2,j+l/2 
a2 . 
~ 

--- a2,j-l/2 ((~ --- ) ~ (~ ----- )) 
- Uj-l/2Pj-l/2 -- E2,j - E2,j-l/2 +Pi 72,j- 72,j-l/2 

a2,j 
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En multipliant cette équation par 1 = &ï:j + &îj (hypothèse (1.33)), on obtient 

On a supposé que uj_ 112 2: 0 et que uj+l/2 2: 0, donc le décentrage amont pour les 

flux des variables propres permet de supprimer toutes les contributions en j + 1/2. 

Nous ne le faisons que pour le terme de gauche, obtenant 
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En remplaçant les termes en ( ij - x;:;;;) par ( ij - ~) - ( Xj - ij) dans l'égalité 

ci-dessus et en utilisant la notation !:1Qij-l/2, on trouve une équation équivalente: 

------- -------~ ------- al,j-1/2 ------- al,j-1/2 
(pj - ÀUj-l/2Pj-l/2 - )!:1.Ql,j + Àuj-l/2Pj-l/2 - /:1Ql,j-1/2 al . al . 

'J ---- ;:,:...z__ 
_ ~ ------- al,j+I/2 ------- al,j-1/2 

= al,/(Pj + (>..uj+l/2Pj+I/2 - - Àuj-1/2Pj-l/2 - ))!:1Ql,j 
al,j al,j 

------- -------------- al,j+l/2 ------- al,j-1/2 
- >..( Uj+l/2Pj+1/2 - !:1Ql,j+1/2- Uj-1/2Pj-1/2 - !:1Q1,j-l/2)) 

a1,j a1,j ---- -------- ~ ------- a2,j+l/2 ______. a2,j-l/2) + a2)(pj + (>..uj+l/2Pj+I/2 --. - Àuj-1/2Pj-1/2 - )!:1Q2,j 
a2,j a2,j 

------- ----------- a2,j+l/2 ------- a2,j-112 
- >..( Uj+1/2Pj+1/2 -- !:1Q2,j+l/2- Uj-l/2Pj-1/2 -- !:1Q2,j-1/2)) 

a2,j a2,j 

= (&ï:jjij + (>..uj+1/2;;;;;;;a-;:;;-c2 - Àuj-1/2~a~2))!:1Q1,j 
- >..( Uj+1/2;;;;;-;;a-;:;;-c2!:1Q1,j+1/2 - Uj-1/2~a~2!:1Q1,j-1/2) 

( - ~ ( ------- ---- ------- ----- ) ) Q + a2,jPi + Àuj+1/2Pj+1/2a2,j+l/2 - ÀUj-1/2Pj-1/2a2,j-1f2 1:1 2,j 

- >..( ui+l/2p;;;;;a---:;:;;v2!:1Q2,j+lf2 - Uj-1/2;;;:;-;;a~2!:1Q2,j-1/2). 

En utilisant au membre de gauche ainsi qu'au membre de droite la formule de pro

jection discrète pour les fractions massiques (quatrième équation de (1.20)), on a 

une équation équivalente, 

------- -------------- al,j+l/2 ------- al,j-1/2 
(pj - ÀUj+l/2Pi+l/2 )!:1Ql,j + Àuj-lf2Pj-l/2 --. /:1Ql,j-l/2 a 1 . a1 . 

~ ~ 

= al,jPi!:1.Ql,j - >..( Uj+l/2p;;;;;a-;:;;-c2!:1Ql,j+l/2 

Posons 

----- ------- ) - uj-l/2Pj-l/2al,j-1/2!:1Q1,j-1/2 

+ a2,jPi!:1Q2,j - >..( uj+1/2p;;;;;a---:;:;;v2!:1Q2,j+I/2 

- Uj-1/2-;;;:;;;a~2!:1Q2,j-1/2). 

A = al,jP)!:1Q1,j + a2,jPii:1Q2,, 

B = >..( Uj+l/2;;;;;-;;a-;:;;-c2!:1Ql,j+l/2 

- Uj-l/2~a~2!:1.Q1,j-1/2) 
+ >..( Uj+l/2;;;;;-;;a---:;:;;v2!:1.Q2,j+l/2 

- uj-1/2-;;;:;;;a~2!:1.Q2,j-1/2). 
L'équation (1.37) est équivalente à 

(1.37) 

( 
------- al,j+1/2 ------- al,j-1/2 ( 

Pj- Àuj+1/2Pj+l/2 )!:1Ql,j - Àuj-1/2Pj-1/2 - !:1Q1,j-l/2 = A-B 1.38) 
a1,j a1,j 

Nous allons évaluer successivement A et B grâce aux formules de flux pour E et 

T (1.24) et (1.25). 
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Évaluation de A 

A= o:l,jPi((fî:j- €10) + fij(fî0 -710)) 

+ o:2,jPi((f2:j- ÉÎj) + fii(1îj- 720)) 

= Pi(({j- ij + fij(fj- ij)) 

- (~- Û:l ·)(~ + pJ·~) 
'J ') ') ') 

- (&;:j- Û:2,j)(f2:j + fij7îj)) 

En remplaçant fî:j par éj - û/ /2 et €"10 par êj - Ûj 2/2, on écrit 

A= Pi((éj- êj- (û/ /2- ii/ /2) + fij(fj- ij)) 

- ( &î0 - o:l,)(fî,j + fijfî0) 

- (&;:j- Û:2,j)(f2:j + fijfîj)) 
= Pi((éj- êj + (Ûj- ûj) 2/2- Ûj(Ûj- ûj) + fij(fj- Tj)) 

- (&î:j- Û:l,j)(fî:j + ftjfî0) 

- ( &;:; - Ù:2,j )(fîj + fijfîj)) 

Nous utilisons la forme (1.21) des équations discrètes de la phase de projection pour 

trouver 

En exprimant maintenant tj en fonction de éj, on obtient -_, 
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On en déduit la valeur de A - B. 

1 ( ( ~ - )2 '( ----- ( ~ ----- )2 A- B = 2 Pi Ui - Ui - A ui+l/2Pi+1/2 Ui - ui+1/2 

----- ( ~ ----- )2) - Ui-1/2Pi-1/2 Ui - Uj-1/2 · 
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On a supposé de plus que ui-l/2 2: 0 et ui+l/2 2: 0, donc ~ = Çi et ~ = 
Ui. 

A+ B = ~(Pi - Àui+1;2iÇ;;f;)( ûj - ûj )2 

\ ----- ( ~ ----- )2 + AUi-1/2Pj-1f2 Uj - Ui-1/2 

Sous l'hypothèse (1.34) de la proposition, Pi- Àui+1;2;;;;;j; 2: 0, donc 

A-B 2: O. 

L'équation (1.38) assure ainsi l'inégalité 

~ ----- Œ1,j-1/2 ----- Œ1,j-1/2 
(Pi- Àuj-lj2Pi-1/2 .- ).6.Q1,i + Àui-1/2Pi-l/2 .- .6.Q1,i-1/2 2: 0. 

Œl,j Œ1,j 

D'autre part un développement limité à l'ordre deux de S1( r11 Et) concave donne 

fÇ(B;:;- ~) 2: (lî,j- ~) + p(Tï:j -7-1:j) = .6.Q1,i' (1.39) 

et, de la même manière, 

fÇ(B;:; - s--;:;:;2 ) 2: (lî,j-E~2 ) + PJ(Tï:j-T~2 ) = flQ1,j-l/ 2 . (1.40) 

Les équations discrètes (1.20) donnent 

-----~ ----- Œ1,j-1/2 1 ----- ----
Pi - ÀUj-l/2Pj-1/2 -- = -:::::=:::(pjŒl,j - ÀUj+l/2Pi+l/2Œl,j+l/2). 

Œl,j Œ1,j 

Donc l'hypothèse (1.35) et l'hypothèse (1.32) imposent 

-----~. ' ----- Œ1,i-1/2 
PJ - AUi-1/2Pi-1/2 -- 2: 0 

CX1,i 
(1.41) 

De plus, nous avons supposé Uj_ 1; 2 2: 0 et l'hypothèse (1.32), donc nous avons 

-----À ----- Œt,i-1/2 
ui-1/2Pj-1/2 -- 2: o. 

Œl,j 
(1.42) 

En combinant les estimations (1.39), (1.40), (1.41) et(l.42), on parvient à l'inégalité 

-
( 
~. À ----- Cil,j-1/2 -- -- ~ 
PJ- Uj-1/2Pj-l/2 Q )Tl .(Sl . - s1 ·) 

- l,j ') ') ') 

À ----- C>l,J-l/2-- -- -----+ ui-1/2Pj-1/2 Cil,j T1,i(Sl,i- S1,j-1/2) 

> -----~ ----- Œl,i-1/2 
(pj - Àuj-1/2Pj-l/2 .- ).6.Q1,j 

Œ1 . ;:.:..;.___ 
----- Œl,j-1/2 

+ Àuj-1/2Pj-1/2 -- flQl,i-1/2' 
Œl,j 
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donc 

(1.43) 

Les coefficients devant ( Sl,j - SI,) et ( ~ - s~2) étant positifs (cf. hypo

thèse (1.31)), l'inégalité (1.43) implique que ou bien (~ - S1,j) 2:: 0 ou bien 

(- ---- ------- ---- ___.__... ______.. ------
Sl,j - Sl,j-l/2) 2:: O. De plus, él,j-l/2 = él,j-l et r1,j_112 = r1,j_ 1 , donc Sl,j_112 = 

___.....____.. --- - .---.. ----
S1,j-1" Donc, ou bien (S1,j- S1,) 2:: 0 ou bien (S1,j- S1,j_1 ) 2:: 0, ce qui se résume 

par 

~ 2:: min(s;,:,Ç), 

qui est bien l'assertion de la proposition dans le cas où uj-112 2:: 0 et ui+112 2:: O. La 

proposition est démontrée. • 

Nous avons exprimé toutes les équations nécessaires au calcul numérique. Seuls 

les flux des fonctions massiques n'ont pas encore été explicités. Ce calcul est l'objet 

de la prochaine section. 

1.10 Calcul de flux des fractions massiques 

il faut rappeler que le travail de discrétisation n'est pas encore terminé puisque 

les flux des fractions massiques, dont dépendent explicitement les flux des variables 

thermodynamiques, n'ont pas été choisis. Le choix classique serait un décentrage 

amont, c'est-à-dire si ui+112 2:: 0, 

et si Uj+l/2 < 0, 

{ 

Q~2=~, 
------ -------Q2,j+l/2 = a2,j+l" 

Mais ce choix introduit une importante diffusion numérique des fractions massiques, 

comme on le verra dans le chapitre de résultats numériques. Pour éliminer cette 

diffusion numérique, nous nous inspirons du chapitre 1 de la partie I, c'est-à-dire 

que nous décentrons les flux au maximum vers l'aval, sous des contraintes assurant 

la stabilité des fractions massiques. 

Même si les calculs paraissent compliqués, et les formules de flux non intuitives, 

le principe est rigoureusement le même que lors du choix des flux pour l'advection 

pure: il est de trouver des conditions de type inégalité sur les flux pour que la solution 

-~ 
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numérique vérifie des estimations satisfaites par la solution exacte (en l'occurence 

la stabilité L 00 et la décroissance de la variation totale). 

Tout d'abord, rappelons que (dans le cas régulier) les fractions massiques sont 

solutions des équations 

{ 

8ta1 + u8xa1 = 0, 

8ta2 + u8xa2 = 0, 

qui sont des équations d'advection. Les solutions exactes sont donc stables L 00 et 

VTD. 

Nous nous attachons maintenant à calculer les flux de a 1 • il est bien entendu 

que les flux de a 2 peuvent se calculer de la même manière. 

Remarque 1.10.1 

Il faut cependant faire attention au fait qu'en résolvant ainsi indépendemment les 

deux équations, nous ne sommes pas assurés d'avoir en fin de phase de projection 

l'égalité absolument nécessaire 

&1+&2=1. 

Celle-ci sera néanmoins vérifiée à la fin du chapitre, lorsque tous les calculs auront 

été faits, ce qui donne un moyen beaucoup plus simple de calculer les flux de a 2 

(mais altère la symétrie et peut être générateur d'une plus grande erreur numérique, 

nous n'opérerons pas de la sorte)! • 

1.10.1 Conditions de stabilité et de décroissance de la variation 

totale des fractions massiques 

Exactement comme dans le chapitre 1 de la partie I, nous trouvons des conditions 

de type inégalité explicites sous lesquelles la solution numérique est elle aussi stable 

L 00 et VTD pour les fractions massiques. Nous commençons par rappeler la forme 

des équations discrètes pour les fractions massiques puis nous donnons un théorème 

équivalent au théorème 2. 

avec 

{ ~ -- ~ ------- ------- ------- ------- ) pjal,j = pjal,j - À( uj+l/2Pj+l/2al,j+l/2 - Uj-1/2Pj-l/2a1,j-lf2 , ---- - ~ ___..,___. ...---......_- ------- ) 
pja2,j = PjŒ2,j - À( Uj+1/2Pj+1/2a2,j+1/2 - Uj-1/2Pj-1/2a2,j-lf 2 , 

PJ = Pj - À( Uj+1/2~ - Uj-1/2;;;:;;;), 

------- 1 
Pj+1/2 = ------- ~ ------- ~ si Uj+l/2 2: 0, 

al,j+I/2 T1,j + a2,j+I/2 T2,j 

------- 1 
P j +1; 2 = ------- ------- ------- ------- si u j +1; 2 < 0. 

al,j+l/2 T1,j+1 + a2,j+l/2 T2,j+1 
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Nous introduisons à nouveau quelques notations. Pour tout entier j, 

~2 = min(ç.,&l,j), 

~2 = max(ç.,&l,j), 
- p j 1 ~ ---------
bj = -;:::::::;::::: À ( Œl,j - Mj-1/2) + Mj-1/2, 

Pj+I/2 Uj+l/2 
p j 1 ~ ...--...._...- ..--...._...-

Bj = ____..._ À (al,j- mj-1/2) + mj-1/2· 
Pj+I/2 Uj+I/2 

(1.44) 

Les calculs seront plus fastidieux que pour l'équation d'advection du chapitre 1 de 

la partie I, et afin de faire ressortir les similitudes avec ce cas simple, nous avons 

choisi de couper l'analyse en deux étapes. Les résultats de la première étape (théo

rème 23) ont une interprétation simple en relation avec le chapitre 1 (partie I) mais 

ne permettent pas encore un calcul effectif des flux. 

Remarque 1.10.2 

On rencontre ici une difficulté supplémentaire (par rapport au cas de l'advection 

linéaire), c'est l'intervention non linéaire du flux de a 1 dans J'équation incrémentale 

sur pa1 : il est présent dans a~2 ainsi que dans p;;;f;. C'est une difficulté im

portante qui est liée à 1 'hypothèse d'additivité des volumes que nous imposons pour 

~tl~. • 

Dans la seconde étape, nous parviendrons à lever cette difficulté et nous abouti

rons aux formules pour les :flux. 

Nous choisissons de porter maintenant notre attention sur la fraction massique 

a 1 et le cas de la seconde fraction massique sera réglé plus tard. 

Théorème 23 

Supposons que uj+l/2 > 0 et uj-l/2 > O. Alors, sous la condition de type CFL ----
max( Pj+l/21uj+l/21)À ~ 1, 
JEZ P1 

Œl,j E [bj, Bj] n[~2' ~2] qui n'est pas vide. 

De plus, si Uj+l/ 2 > 0 Vj E Z et si les flux (a~2)jEZ vérifient (Vj E Z) 

bj ~ Œ~2 ~ Bj, 

m;;;;2 ~ Œ~2 ~ fi;;;;2' 

le schéma est stable L 00 et VTD pour la fraction massique a1. 

Remarque 1.10.3 

(1.45) 

• 

L'encadrement (1.45) n'est pas explicite car le flux ;;;;;;; qui y intervient dépend 

lui-même de a~2 . De plus, la condition CFL dépend elle aussi du flux a~2 • 
L'intérêt de cette formulation est que l'on y retrouve les termes du théorème 2, avec 
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en plus un facteur jij /;;;;;;;. On retrouve de ce fait le théorème 2 dans le cas où la 

densité est constante. 

Démonstration 
• 

Comme dans le théorème 2, et par un raisonnement similaire que nous ne répétons 

pas, on commence par montrer l'encadrement bj :::; &10 :::; Bi· La suite présente une 

petite étape supplémentaire, mais reste assez semblable. Comme dans le théorème 2, 

l'encadrement implique bj :::; Bi et rrç;:;2 :::; Bi et bj :::; f.i;;;;2 • On peut trouver 

des flux qui vérifient les inégalités (1.45). Ces flux vérifient 

Pi 1 -------~ (&r:- M· ) + -------P1+1;2 ui+l/2). '] J-l/2 o:l,j-1/2 

< ------- 0:1,i+l/2 

< Pi 1 
- ;;;;;;;. Ui+1/2À ( &10 - rn;:;j2) + 0:~ 'J-1/2' 

donc 

-------al . - M · 1;2 -------, J J- -------
Pi À + ui+1/2Pi+1/2Mi-1/2 

:::; u i +1 12;;;;;;; 0:-:;:;;;; 2 
~ ------
o:l,j - mi-1/2 ------- -------

:::; Pi , + ui+1/2Pi+l/2mi-1/2 

car on a supposé ui+l/2 ~ O. Puisque ui-l/2 ~ 0 on peut encore écrire 

-------&10 - Mi -1/2 ------ ------- ------- ------ ---
Pi ' + ui+1/2Pi+l/2Mi-1/2 + ui-1/2Pi-1/2( o:l,i-1/2 - Mi-1/2) 

:::; Ui+l/2~0:-:;:;;;;2 
-------0:1, i - mi -1/2 ------ ------ ------ ------ ----

:::; Pi À + ui+l/2Pi+l/2mi-1/2 + ui-1/2Pi-1f2( o:l,i-l/2 - mi-1/2), 

et ceci est équivalent à 

-------~ ~M 

PjO:l, · - Pi i-1/2 ------- ----
1 À + Ui-1/2Pi-1/2o:l,j-1/2 

------ ------:::; Uj+l/2Pj+1/2o:l,j+l/2 

~ -------PjO:l, · - pjmj-1/2 ------- ----
:::; J ' + Uj-1/2Pj-lj20:1,j-1/2' 

qui donne 

~----pjmj-1/2 

:::; p j &10 - À ( u j + 1 1 2;;;;:;; a;:;;:; 2 - u j -112;;;:;;; 0:-;:;;;; 2) 

----:::; j)jMi-1/2, 
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soit 

rn;:;J2 :::; 6ï:j :::; M;;;;2 · 

Ceci implique la stabilité L 00 ainsi que la décroissance de la variation totale. • 

Mais, nous l'avons dit dans la remarque 1.10.3, ce théorème n'est d'aucune utilité 

en pratique car les bornes sur le flux et la condition CFL dépendent du flux lui-même. 

Le théorème 24 fournit deux contraintes linéaires qui assurent la stabilité du schéma 

pour o:1. 

Théorème 24 

Nous posons o:~2 = 1-o:~2 . Supposons que Uj+l/2 > 0 'ij E Z. Supposons 

aussi vérifiée la condition de type CFL 

Si les flux (o:~2 )jE::Z vérifient (Vj E Z) 

o:~2(,~uj+l/2 + Pi(if;:;2- &l,j)(Tl:j- f20)) ------ -------2: Pi(iil0- Mj-1/2)Ti:j + Mj-lf2Àui+l/2' 

o:~2(Àuj+I/2 + Pi(rn;:;;2- &l,j)(Tl:j- f20)) 

:::; Pi(Œl:j- rn;:-;~+ ,:;ç:;;2ÀUj+l/2' 

m;;;;!2:::; o:~2:::; Mi+l/2, 

(1.46) 

le schéma est stable L00 et VTD pour la fraction massique o:1. De plus, les inégali

tés (1.46) sont compatibles et la valeur amont &l,j les vérifie. • 

Remarque 1.10.4 

Le fait d'imposer o:~2 = 1 - o:~2 n'est qu'une manière de simplifier le calcul 

des bornes sur les flux des fractions massiques en ne faisant intervenir qu'un seul 

de ces flux dans les équations. Nous verrons par la suite que cela ne brise pas la 

symétrie concernant les deux fractions massiques. • 
Démonstration 

Le schéma de la démonstration est le suivant. On commence par montrer que les in

égalités (1.46) sont équivalentes aux inégalités (1.45), puis on montre que la condition 

CFL du nouveau théorème est plus stricte que celle du théorème 23. Montrons que 

la première des inégalités (1.46) est équivalente à la première des inégalités (1.45), 

o:~2 2: bi+l/2. Grâce à la définition de bj+l/2, on voit que o:~2 2: bj+l/2 si et 

seulement si 

~ ~ - ,...--..__- - -------- ------
Àuj+l/2o:l,J+l/2 2: Pi( o:l,i+l/Z r1,j + Œz,j+l/2 rz,)( o:1,j+1 - Mj+l/2) 

-------+ Mj+Ij2ÀUj+l/2 
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car 1/p;;:;;; = a~2Tl:j + a~272:j. En tenant compte de a~2 = 1-
a~2 , c'est équivalent à 

Àui+I/2a~2 ~ Pia~2(Tl:j- Tij)( ~ - _ii;;:;2) 

+ M;;;;2Àui+I/2 +Pi(~- ii;;;;2)72:j, 

ou encore 

a~2(-\ui+I/2 + Pi(M;-::;2- Qî0)(Tl:j- Tij)) 
__......____ __......____ 

~ Pi(éil:j- Mi-lf2)Tij + Mi-l/2,\ui+l/2· 

L'équivalence entre les autres inégalités se montre de la même manière. Comme les 

inégalités (1.45) sont compatibles, les inégalités (1.46) le sont aussi. 

Maintenant, on montre que sous l'hypothèse de consistance m;;;j2 ::; a1,i_;112 < 
...--..-

Mi+l/2' 

1 max( u. )-\ < 1 (Pi+l/2 
iEZ pJ· min(7

1 
. 72 .) J+l/2 - ==>ma,:: --uJ'+l/2),\ < 1 

'J' 'J JEtLJ Pi -

(la condition CFL du théorème 24 est plus forte que celle du théorème 23). On utilise 

pour cela le fait que 0 ::; éil:j ::; 1 'ï/j E Z, d'où par consistance 0 ::; a~2 ::; 1 

'ï/j E Z. Bien sûr, 

min(Tl:j, Tij)::; a~2Tl:j + (1-a~2)72:j, 

donc 
1 __......____ 

Pi min(~ 7 ) ui+I/2,\ > Pi+I/2 'J' 2,i - --p;-Ui+I/2,\, 

et ainsi comme prévu 

max( . !:._ _ u. )-\ > ( Pi+I/2 
JEZ Pi mm(rl . 72 .) J+l/2 - mea,:c --ui+I/2)-\. 

'J' 'J J '"' Pi 

• 
Moins simple que le théorème 2 pour l'advection linéaire, ce théorème est lui aussi 

constructif, car il donne une condition linéaire sous laquelle le schéma est stable pour 

la fraction massique a 1 . La proposition suivante exprime la symétrie en ( a 1 , a2) des 

conditions de stabilité. 
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Proposition 19 

Les flux a2,i+l/2 définis dans le théorème 24 par a-:;:;;;;2 = 1 - a~2 vérifient 

des inégalités symétriques des inégalités (1.46): 

(1.47) 

et bien sûr 

Démonstration 

La première inégalité sur a~2 est 

_..........__.. -----
2: Pj(&I:j- Mj-lf2)r:;:j + Mj-l/2>..uj+l/2· 

Elle est équivalente à 

- a~2(Àuj+l/2 + Pj(&I:j- M;";;2)(r:;:j- Tï:j)) 

~ -pj(al,j- M;";;2)r:;:j- M;";;2>..uj+l/2 

et 

------- _..........__.. 
~ -pj((1- Mj-1/2)- (1- &I:j))r:;:j + (1- Mj-lf2)>..ui+l/2- À.uj+l/2· 

Donc (1 - a~2) = a-:;:;;;;2 vérifie 

(1-a~2)(>..uj+I/ 2 + Pj((1- M;-;;2)- (1- étl,j))(r:;:j- 7i0)) 

~ -pj((1- M;-;;2)- (1- étl,j))r:;:j 

+ Pi((1- M;-;;2)- (1- &l;j))(r:;:j- 7i0) 
..---....-

+ (1 - Mj-lj2)>..uj+I/2- À.uj+l/2 + À.uj+I/2, 

et la deuxième inégalité sur a-:;:;;;; 2 apparaît : 

a-:;:;;;;2(Àuj+I/2 + Pi((l- M;-;;2)- &2,j)(1îj- 7i0)) 

------ ------~ Pi(Œ2:j- (1- Mj_1;2))TI:j + (1- Mj-lf2)>..uj+lf2· 

• 
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La première inégalité sur a~2 est déduite de façon symétrique de la deuxième 

inégalité sur a~2 . 
D'autre part, l'égalité 5i0 + &2,j = 1 implique de manière triviale la fin de la 

proposition: 

{ 
(1- ii;;;2) = min(~,52,j), 
(1- rn;:;j2 ) = max(~,52,j). 

1.10.2 Les formules pour les flux 

• 

Nous pouvons maintenant choisir les flux pour les fractions massiques avec la 

certitude que la solution numérique sera stable L 00 et VTD. Nous supposons toujours 

ui+l/2 > 0 et uj_112 > O. Pour le cas de vitesses négatives ou nulles ou changeant 

de signe d'une maille à l'autre, voir la remarque 1.10.7. 

Le choix que nous faisons est cette fois encore le décentrage maximal vers l'aval, 

c'est-à-dire que nous résolvons le problème 

minimiser 1~2 - a1,j+1l 

sous la contrainte (1.46). 

Les contraintes (1.46) définissent comme dans le cas de l'advection linéaire une 

borne inférieure fj et une borne supérieure rj, mais ce qui est nouveau, c'est que 

l'expression de ces bornes dépend de l'écoulement. Nous donnons ci-dessous toutes 

les expressions possibles des bornes. Posons 

Çîj; = Àuj+l/2 + Pi(ii;;;2- ~l,j- T2:j), 

~ = Pi(510- ii;;;2)T2:j + Mj-1/2Àuj+1/2' 

------- ( ------- -) (- -) Vj+I/2 = Àuj+1; 2 +Pi mj-1; 2 - a1,j r1,j - r2,j , 

------- ( - ------- )- ------- À Wj+I/2 = Pj a1,j - mj-1;2 r2,j + mj-1/2 Uj+I/2, 

de sorte que les inégalités (1.46) du théorème 24 se réécrivent 

{ 

a~2~2:~, 
a~2~::; w;;;J2, 
------- ------- -----mj+l/2 ::; a1,j+1; 2 ::; Mj+I/2· 

Nous avons plusieurs cas à envisager, suivant les signes de Ç;; et iÇ;'ïj;. Remar

quons que si ~ ::; 0, ~ 2: 0, donc ces deux nombres ne peuvent être négatifs 

simultanément. On pourra donc finalement retenir le formulaire suivant, où l'on dé

finit les valeurs~ et Ç72 qui sont les valeurs minimales et maximale que peut 

prendre le flux de fraction massique. 

- Si ÇÎz > 0 et ~ >, on pose 
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- si ~ > 0 et ~ < 0, on pose 

- si ;;;:;;; < 0, iÇ;îj; > 0 et on pose 

si ;;;:;;; = 0 (resp. iÇ;îj; = 0), la contrainte associée est automatiquement 

vérifiée car~ < 0 (resp. Wj;;/2 < 0), donc on peut poser::;;;;;;= m;;;j2 

(resp. Ç = fi;;;;2 ). Cela en théorie du moins, voir la remarque 1.10.5. 

Comme pour l'advection linéaire, le flux ne peut prendre que trois valeurs (qui sont 

fonction des valeurs de Àuj+I/2, 11 ,j, Ti:j ... ). 

Remarque 1.10.5 

Nous avons vu que lorsque~= 0 (resp. ~ = 0), la singularité pour le calcul 

de~ (resp. Ç) était levée du fait que la contrainte de stabilité était automa

tiquement vérifiée. Pourtant, la résolution numérique de ce problème est beaucoup 

plus délicate (« singularités numériques ») et dans un programme informatique, il 

est plus sûr de choisir le décentrage amont classique, qui est toujours un facteur de 

stabilité) lorsque ~ (res p. ~) est très proche de zéro (cf. D ). Ceci est sans 

grande importance car la nullité de ~ ou ~ est « exceptionnelle ». • 

Remarque 1.10.6 

On remarque que le flux calculé ici est exactement le flux calculé pour l'advection 

linéaire dans le cas où TI:j = T2:j = 1/ Pi. • 
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Nous terminons ce chapitre en complétant le résultat de symétrie de la proposi

tion 19. 

Proposition 20 

Les flux a-:;:;;.:;2 définis par a-:;:;;.;;2 = 1 - a~2 sont solution du problème 

Démonstration 

minimiser la-:;:;;.;;2 - ç.1 
sous la contrainte (1.47). 

En utilisant les inégalités (1.47), on trouve sans peine l'encadrement de a-:;:;;.;;2 : 

(1-~) ~ a-:;:;;.;;2 ~ (1- ~). 

Si ~ ~ ~' a~2 = ~' ç. 2: 1 - ~ et a-:;:;;.;;2 

1- ~'conformément au résultat annoncé; 

• 

si~~~~~,a~2 =~,1-~~ç.~1-~ 
et a-:;:;;.;;2 = a~2 , ce qui est encore en accord avec la proposition; 

-si ~2 ~ ~' a~2 = ~2 , ç. ~ 1-~et a-:;:;;.;;2 -------1- rj+l/2, ceci prouve définitivement le résultat. 

• 
Remarque 1.10. 7 

Nous avons fait tous les calculs en supposant ui+l/2 > 0 et uj-l/2 > O. On trouve 

des formules analogues dans le cas où uj+l/2 < 0 et uj-l/2 < O. Dans le cas où 

les vitesses sont de signes différents, on choisira un décentrage amont (que l'on sait 

préserver dans tous les cas la stabilité L00 et la décroissance de la variation totale). 

On fera le même choix dans le cas où ui+l/2 = 0, mais dans ce cas le choix du flux 

n'a pas d'importance puisque 1 'advection se fait à vitesse nulle. • 
Le schéma numérique qui découle de l'analyse effectuée dans cette partie est 

intégralement rappelé dans l'annexe D. 
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Chapitre 2 

Résultats 
, . 

numeriques 

Nous présentons des résultats numériques avec deux constituants. Dans un pre

mier temps, les constituants sont séparés initialement. Ensuite, nous observons le 

cas de vrais mélanges, c'est dans ce cas que le choix du modèle de mélange a son 

importance. 

Les deux fluides sont toujours supposés gaz parfaits. Leurs pression et tempéra

ture s'écrivent 

{ 
P1 = (/1-1)~ 

71' 

P2 = (!2- 1)~, 

{ 

T1 = Cv1~1, 
T2 = Cv2C2· 

Dans tous les cas que nous présentons, le segment d'espace est [0, 1]. Sauf indica

tion différente, les calculs sont faits avec cent mailles d'espace. Pour chaque figure, 

le segment en espace est représenté par l'axe des abscisses et la valeur représentée 

en ordonnées est celle indiquée par la légende. 

Remarque 2.0.8 

Nous avons trois modèles de mélanges et deux discrétisations (décentrage amont et 

décentrage aval sous contraintes) à comparer. En fait, avec des gaz parfaits, le modèle 

isobare isotherme et le modèle de Dalton sont équivalents pourvu que l'initialisation 

soit isobare isotherme, c'est-à-dire si initialement Pl = P2 et Ti = T2 dans chaque 

maille. Nous ne présentons donc de résultats que pour le modèle de Dalton et le 

modèle isobare avec équirépartition des quantités de chaleur, plus un résultat qui 

montre que les solutions numériques pour le modèle isobare isotherme et le modèle de 

Dalton sont équivalents (même en ce qui concerne leur version discrète). Initialement, 

Pl = p2 et T1 = T2. Si l'on utilise alors le modèle de Dalton, on aura toujours T1 = T 2 
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(par définition du modèle de Dalton), et Dt(TI/Tz) =O. Or 

Donc 

Dt( T1) = Cv1T1(!z- 1) Dt( Pl)= O. 
Tz CvzTz(tl - 1) Pz 

Ainsi on aura toujours p1 =pz, ce qui nous met dans une situation isobare isotherme . 

• 

2.1 Interface entre les constituants 

2.1.1 Tube à choc de Sod 

Les conditions initiales pour ce cas test sont les conditions du tube à choc de 

Sad avec une interface située sur la discontinuité de la densité et de la pression. 

p0(x)=1 

u0(x)=O 

p0(x) = 1 

a1 °(x) = 1 

p0(x) = 0,125 

u0 (x) = 0 

p0 (x) = 0,1 

a1°(x)=O 

si x~ 1/2 ; 

si x> 1/2. 

On représente les données sur les quatre figures suivantes. 

0.9 0.9 

0.8 0.8 

0.7 07 

0.6 0.6 

o.s 0.5 

04 0.4 

0.3 0.3 

02 0.2 

! 

o.• L__.____,.:-_,___.__J::::::::::=::;:::::::;:::::;:~ 
0 0 t 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 o.'o :----:0':-, --::02:---::0.3:--:-, .• :---::o.s:--'::':0.6:--'::':0.7-::":0 .. --:::o .• ~ 

FIG. 2.1- densité initiale FIG. 2.2 - pression initiale 
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o.e ~ 4 1 o.e 

06 ~ 1 1 0.6 

o .• ~ -l 1 0.4 

0.2 ~ -i 1 0.2 

0 oL---7~-,---o~2~~o~3~~o~,--~o.~,~-o~.6~~o~.7~~o.~8.-~0~~~ 0 ~o~~o~.,--~0.2~~o~.3~~o~ .• --~o.5~~o~.6~~o7.7---70.~8---0~ .• ~~ 

FIG. 2.3 - fraction massique a1 initiale FIG. 2.4- fraction massique 0::2 initiale 

Nous regardons maintenant les résultats numériques donnés par le schéma avec 

décentrage amont (classique) pour les fractions massiques et le décentrage aval sous 

contraintes étudié dans le chapitre précédent. Les calculs sont fait avec la loi de 

mélange de Dalton puis la loi isobare avec équirépartition des quantités de chaleur. 

Les résultats sont obtenus pour un temps t = 0, 14. 

Nous montrons deux résultats: le premier est trouvé pour deux exposants adia

batiques égaux, le second pour des exposants différents. 

Loi de Dalton, 

/1 = /2 = 1, 4, Cvl = Cv2 = 1 

Puisque les exposants adiabatiques sont égaux, nous avons affaire à un tube à 

choc de Sod classique car la loi d'état est constante en espace. Nous présentons 

en premier lieu une solution « de référence », obtenue avec le décentrage amont et 

un nombre de mailles suffisamment important (dix mille) pour que les trois types 

d'ondes soient clairement identifiés (de gauche à droite: détente, discontinuité de 

contact et choc). 
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FIG. 2.5 - densité à convergence FIG. 2.6 - vitesse à convergence 

Nous ne représentons pas les fractions massiques et nous nous contentons de 

préciser que a 5 vaut 1 à gauche de la discontinuité de contact et 0 à droite. 
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Les solutions numériques avec le schéma décentré amont et le schéma décentré 

aval sont confondues en ce qui concerne les variables thermodynamiques (densité, 

vitesse, pression). En particulier, la diffusion numérique est importante (la discon

tinuité de contact est à peine visible pour ce calcul fait avec cent mailles). Cette 

diffusion numérique est la diffusion habituelle des schémas d'ordre un. En revanche, 

on constate sur les fractions massiques que le caractère antidissipatif du schéma de 

projection s'exprime de la même façon que pour l'équation d'advection linéaire (cf. 

partie 1). L'interface numérique reste parfaitement résolue avec le décentrage aval 

sous contraintes alors que le décentrage amont diffuse les fractions de la même façon 

que la discontinuité de contact. 

Les résultats (non présentés) obtenus avec la loi isobare avec équirépartition 

des quantités de chaleur sont identiques en tout point (c'est une autre conséquence 

naturelle du fait que les deux gaz parfaits ont la même loi d'état). 

Loi de Dalton, 

/1 = 1,4, /2 = 2,4, Cvl = Cv2 = 1 

Cette fois, les lois d'état des deux gaz parfaits situés de part et d'autre de la 

discontinuité initiale sont différentes, et l'on va observer que les résultats donnés par 
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les deux lois de mélange différentes sont différents. La solution de référence que nous 

donnons a été calculée avec dix mille mailles et un décentrage amont. 
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FIG. 2.11 - densité à convergence FIG. 2.12- vitesse à convergence 

Nous rapportons maintenant un résultat obtenu avec cent mailles. 
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Dans ce cas, la discontinuité de contact est diffusée en décentrage amont et 

pas en décentrage aval. En fait, le saut de densité à la discontinuité de contact est 
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entièrement déterminé par les valeurs de ; 1 , ; 2, cv1 et cv2. En effet, la pression étant 

égale de chaque côté de l'interface, dans la maille de mélange numérique (unique 

avec le décentrage aval), p1 = P2· Donc, 

qui implique que 

{ 
(;1- 1)cv1T1/r1 = ( /2- 1)cv2T2/r2, 

Tl= T2, 

T1 (Il- 1)cvl 
T2 (;2- 1)cv2. 

En faisant ensuite l'hypothèse (vérifiée sur les résultats numériques) que la tempé

rature est diffusée par le schéma numérique, et que r 1 est la valeur de T à gauche de 

l'interface et r 2 est la valeur de r à droite de l'interface, on en déduit que 

valeur de T à gauche de l'interface _ ( 
1

) /( 
1

) 
' · · f - Îl - Cvl Î2 - Cv2 · valeur de T a dr01te de l'mter ace 

Dans le cas que nous avons choisi, ce rapport vaut (1, 4- 1)/(2, 4- 1) = 0, 29. Le 

résultat numérique donne 0, 33, qui est très proche. Une possibilité pour remédier à 

ce défaut est d'ajuster les coefficients cv1 et cv2 pour que le rapport ci-dessus prenne 

une valeur arbitraire. Cette opération est efficace mais très artificielle et nous ne 

l'effectuerons pas. 

Fermeture isobare avec équirépartition des quantités de chaleur, 

/1 = 1, 4, /2 = 2, 4, Cvl = Cv2 = 1 
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FIG. 2.19- fraction massique a1 FIG. 2.20 - fraction massique a 2 

On constate que le résultat est très proche du résultat calculé avec la loi de 

Dalton, et les deux calculs convergent vers la même solution si l'on fait tendre les 

pas de discrétisation vers 0 (on peut le vérifier pour la vitesse et la pression sur les 

figures 2.21 à 2.26). Cela vient du fait qu'il n'y a pas de zone de mélange étendue et 

est en accord avec le résultat de dégénérescence obtenu pour les modèles de mélange 

en présence d'interfaces dans la partie IL On note cependant que la discontinuité de 

contact est beaucoup plus stable. Cela tient sans doute au couplage fort qui existe 

entre la discrétisation des équations du mélange et des fractions massiques, ainsi 

qu'au fait que le schéma écrit pour ce modèle est entropique. 

ll semble en analysant les résultats du modèle de Dalton et de l'équirépartition 

des quantités de chaleur que deux types d'erreurs numériques sont présents à la 

discontinuité de contact. La première erreur est de type« wall-heating». Elle provient 

de la phase lagrangienne (c'est un phénomène connu dans les schémas lagrangiens, cf. 

[72]). Cette erreur est gommée par la diffusion numérique de la phase de projection en 

décentrage amont, mais le décentrage aval ne diffuse pas et la conserve. La deuxième 

erreur provient du modèle et a déjà été évoquée pour le modèle de Dalton où le saut 

de densité est fixé par les paramètres de loi d'état. Cette erreur est très faible ou 

absente pour le modèle isobare avec équirépartition des quantités de chaleur. 

Enfin, une analyse comparative des vitesses obtenues avec le modèle de Dalton 

et le modèle isobare avec équirépartition des quantités de chaleur fait apparaître une 

légère « oscillation » pour le modèle de Dalton, oscillation totalement absente pour 

l'autre modèle. L'oscillation de la vitesse est un phénomène connu. Tous les schémas 

(d'ordre un et d'ordre deux) étudiés dans [18] présentent ce défaut. De nombreuses 

techniques ont été développées pour éliminer cette erreur. Cependant, toutes celles 

que nous connaissons- voir [80], [2], [66], [36], [50], [51]- ont abouti à l'écriture de 

schémas qui présentent des défauts de conservation; au mieux, les solutions propo

sées conservent la masse totale, la quantité de mouvement totale et l'énergie totale, 
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mais pas la masse de chaque espèce, ce qui est inacceptable dans certains cas. Une 

étude numérique de l'erreur de conservation commise peut être trouvée dans [27]. 

Or, comme nous l'avons déjà noté dans la remarque 1.6.3, tous les schémas que nous 

proposons ici (quel que soit le décentrage des fractions massiques) sont conserva tifs 

en les masses de chaque constituant (et donc en masse totale) ainsi qu'en quantité 

de mouvement et en énergie totale. L'oscillation de la vitesse créée par le modèle 

de Dalton est accompagnée (comme dans les référence citées) d'une oscillation de la 

pression et nous présentons maintenant des résultats qui mettent en valeur les diffé

rences: le cas-test est un tube à choc de Sad avec une interface des constituants au 

même lieu que la discontinuité initiale des variables thermodynamiques (x = 0, 5). 

Les exposants adiabatiques sont choisis de manière à rendre importantes les oscil

lations obtenues avec le modèle de Dalton. L'instant d'observation est t = 0, 1. Les 

calculs sont fait avec le décentrage aval sous contraintes amont des flux de fractions 

massiques, mais les conclusions sont absolument identiques pour un choix différent. 

/1 = 1, 06, {2 = 1, 6, Cvl = Cv2 = 1 

Avec cent mailles, on obtient 

1.2 .----~--,--.----.,--~-.----,.--~ .. ::r .. ::-:cano=,-=.-=.• 
éQuh'épatlbon... -----

FIG. 2.21 - vitesse FIG. 2.22- pression 

Les résultats sont très dissemblables, tant pour les valeurs des « plateaux» que 

pour les vitesses de propagation. Avec mille mailles, on obtient 
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ll est clair que le résultat donné par le modèle isobare avec équirépartition des 

quantités de chaleur est très proche de la solution à convergence, et on note que les 

valeurs des plateaux et la vitesse de propagation de la discontinuité étaient atteints 

dans le calcul précédent avec cent mailles. Le modèle de Dalton, lui, ne donne pas 

la même vitesse de propagation, ni les l!lêmes plateaux, sa caractéristique la plus 

frappante étant la présence d'une discontinuité de la vitesse dans le plateau théo

rique. Cette discontinuité de la vitesse est située à l'interface entre les constituants 

(c'est-à-dire à la discontinuité de contact). 

Nous présentons enfin un résultat obtenu avec dix mille mailles. 
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Ce résultat confirme 

le meilleur comportement du modèle isobare avec équirépartition des quantités 

de chaleur; 

la convergence des solutions données par les modèles différents vers des limites 

égales (dans le cas de constituants séparés), qui est en accord avec le résultat 

théorique de dégénérescence de type Lax-Wendroff obtenu lors de l'étude des 

modèles de mélange, théorème 16 de la partie IL 
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La ressemblance entre les oscillations en pression et vitesse que nous obtenons 

avec le modèle de Dalton et les résultats publiés de schémas totalement conservatifs 

est une conséquence du fait que dans ces études d'interfaces, c'est un modèle de 

mélange équivalent au modèle de Dalton est qui implicitement choisi (nous l'avons 

démontré dans la partie II). 

Le modèle isobare avec équirépartition des quantités de chaleur paraît être mieux 

adapté à la résolution des problèmes d'interface. n permet d'éviter un phénomène 

d'oscillation de la vitesse et de la pression quel que soit le décentrage des flux de 

fractions massiques (cf. figures 2.21 à 2.26) et permet une meilleure évaluation du 

saut de densité à l'interface-discontinuité de contact avec le décentrage aval sous 

contraintes (cf. figures 2.13 et 2.17). 

2.1.2 Tube à choc fort 

On étudie à nouveau le comportement d'une interface, mais cette fois, elle ne 

coïncide pas avec la discontinuité initial~ des variables thermodynamiques, et elle 

est traversée par un choc « fort » (grand saut de pression initial). 

p
0 (x) = 0,125 } 

u0 (x) = 0 si x> 1/2. 

p0(x)=O,l 

La discontinuité des constituants est placée en x = 0, 8. 
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FIG. 2.29 - fraction massique a 1 initiale FIG. 2.30 - fraction massique a 2 initiale 

Le temps choisi pour l'observation est t = 0, 07. Nous n'étudions qu'une loi de 

fermeture. 

Fermeture isobare avec équirépartition des quantités de chaleur, 

/1 = 1,4, /2 = 2,4, Cvl = Cv2 = 1 

La solution de référence (figures 2.31 et 2.32) est calculée avec dix mille mailles 

et le décentrage amont. 
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FIG. 2.31 - densité à convergence FIG. 2.32- vitesse à convergence 

Un calcul fait avec cent mailles donne les résultats suivants. 
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n est important de noter la résolution de l'interface pour les deux schémas, bien 

visible sur un agrandissement : 
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FIG. 2.37- fraction massique 0:1 (zoom) 

ll faut faire un calcul avec mille mailles pour commencer à vmr les résultats 

converger en ce qui concerne la densité et la vitesse. 
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Nous constatons à nouveau que l'interface est parfaitement respectée avec le 

décentrage aval sous contraintes amont. D'autre part, la discontinuité de contact 

(discontinuité de la densité qui coïncide avec l'interface, en x = 0, 92 environ) est 

beaucoup mieux captée, elle est plus raide, avec ce nouveau décentrage. 

2.2 Constituants mélangés 

Nous commençons par examiner les résultats dans un mélange homogène avec 

deux modèles de mélanges différents, pour mettre en avant la différence entre ces 

modèles. La situation est donc celle d'un fluide homogène et l'algorithme choisi pour 

l'advection (la projection) des fractions massiques ne joue aucun rôle (les résultats 

avec le décentrage amont et le décentrage aval sont les mêmes et nous ne montrons 

que ceux du décentrage aval). La condition initiale est celle d'un tube à choc de Sod 

avec partout a 1 = a2 = 1/2. 

Loi de Dalton et équirépartition des quantités de chaleur, 

/1 = 1,4, /2 = 2,4, c.vl = Cv2 = 1 

0.9 

o.a 

0.7 

0.6 

o.s 

0.4 

0.3 

0.2 

101d80allon -
équilépartdlon... --~<--

0.1 L__._~,--~-_,...-~-~-,.,_~~~~~ 
0 ~ U U M U U U M U 

FIG. 2.40 - densité 

o.a
1 

, , ,~ 

~~~~~=== . 1 

0.7 

0.6 

o.s 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 -o----o•.1----0·2~~o~.,--~o~ .• --~o~ .• --~o~.6----o~.7--~0~ .. ~--o•s--~ 

FIG. 2.41 - vitesse 

Comme prévu, les résultats ne sont pas les mêmes pour des modèles de mélanges 

différents lorsque le mélange est étendu. Les paliers et les vitesses de propagation 

sont différents, le résultat avec mille mailles suivant le montre clairement. 
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Nous vérifions maintenant avec un calcul à cent mailles sur le même état initial 

(tube à choc de Sod dans un mélange homogène) que le modèle isobare isotherme et 

le modèle de Dalton sont équivalents. Nous utilisons ici le décentrage aval (résultats 

identiques avec le décentrage amont). 
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Les résultats sont strictement semblables. 

2.2.1 Choc dans un mélange non homogène 

Nous observons ici le passage d'un choc dans une zone de mélange non homogène. 

p
0(x) = 0,125 } 

u0 (x) = 0 si x> 1/10. 

p0 (x) = 0,1 
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D'autre part, le fluide global présente deux zones pures et une zone de mélange non 

homogène. 

- a:1 = 1 si x::; 2/10; 

- a:1 = 4/3- 5/3x si 2/10 < x ::; 8/10; 

- a:1 = 0 si x > 8/10. 
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Nous montrons le résultat avant que le choc soit sorti de la zone de mélange, à 

t = 0,2. 

Loi isobare avec équirépartition des quantités de chaleur, 

Il = 1, 4, 12 = 2, 4, Cvl = Cv2 = 1 
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FIG. 2.50 - densité 
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FIG. 2.51- vitesse 
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déCentré aval --•--

FIG. 2.53- fraction massique a2 

La différence entre les décentrages amont et aval sous contraintes est dans ce 

cas très importante, y compris sur les variables thermodynamiques. Le décentrage 

aval fait apparaître un pic en densité à la frontière de la zone de mélange. Ce pic 

est totalement absent en décentrage amont. Une analyse de la convergence montre 

que c'est le schéma décentré aval qui donne le meilleur profil: il détecte une zone de 

forte densité révélée par les résultats suivants, obtenus avec mille mailles, puis dix 

mille mailles. 

FIG. 2.54 - densité 

Oéœntré amont -
décentl'éavat --M--
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FIG. 2.55 - vitesse 
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FIG. 2.56- fraction massique a 1 
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FIG. 2.57- fraction massique a2 

Avec dix mille mailles, les deux schémas sont manifestement très proches de la 

solution à convergence. 
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FIG. 2.58- densité 
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Pour des chocs plus forts (avec saut de pression initial plus important), le schéma 

décentré amont détecte ce pic avec un moindre raffinement, mais sous-évalue tou

jours la valeur maximale. À l'inverse, pour des chocs faibles, il peut être extrêmement 

difficile de détecter ce phénomène avec le décentrage amont alors qu'il est sans équi

voque mis en évidence par le décentrage aval. Le schéma décentré aval surévalue 

la densité maximale dans le cas de chocs faibles, mais la convergence est toujours 
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beaucoup plus rapide. Pour les valeurs du tube à choc de Sod par exemple, le décen

trage amont nécessite environ cent fois plus de mailles que le décentrage aval pour 

donner une solution proche de la solution « exacte». ll serait intéressant de calculer 

une solution analytique pour ce problème de mélange non homogène. 

D'autre part, on peut faire une remarque sur le résultat pour les fractions mas

siques. On constate un effet légèrement surcompressif du décentrage aval sur les 

fractions massiques (aux alentours de x = 0, 45 sur les figures). Cela n'a cependant 

aucune influence quant à la convergence. 

Enfin, le phénomène de crénelage des fractions massiques se répercute légèrement 

sur la densité, induisant quelques oscillations. ll est à noter que l'amplitude de ses 

oscillations reste très faible, même pour des choc forts. 

2.2.2 Choc fort avec rebond 

Notre dernière étude porte sur un choc fort qui traverse une zone de mélange 

non homogène. Nous imposons des conditions de bord de type « mur» sur le bord 

de droite (x = 1) et nous attendons que le choc soit réfléchi. Les conditions initiales 

sont les mêmes que pour le précédent choc fort, translatées vers la gauche. 

p
0 (x) = 0,125 } 

u0(x) = 0 si x> 2/10. 

p0(x) = 0,1 

Les fractions massiques initiales sont continues pour simuler la présence d'un mé

lange (non homogène). 

- a 1 = 1 si x ::; 4/10; 

- a1 = 9/5- 2x si 4/10 <x ::; 9/10; 

- a1 = 0 si x > 9/10. 
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FIG. 2.61 - fraction massique a 1 initiale FIG. 2.62 - fraction massique a2 initiale 

Loi isobare avec équirépartition des quantités de chaleur, 

/1 = 1, 4, /2 = 2, 4, Cvl = Cv2 = 1 

La solution de référence que nous proposons est une fois de plus obtenue par un 

calcul en décentrage amont avec dix mille mailles. 
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FIG. 2.63 - densité à convergence FIG. 2.64 - vitesse à convergence 
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FIG. 2.66- vitesse 
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FIG. 2.68- fraction massique a2 

On peut aussi regarder le résultat avec mille mailles au lieu de cent. 
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FIG. 2.71- fraction massique a1 FIG. 2.72- fraction massique a2 

Sur ces résultats, on voit que le schéma décentré aval détecte très bien le pic 

de densité qui apparaît juste après le rebond du choc, même avec seulement cent 

mailles. Le schéma décentré amont n'est pas aussi efficace. 

Nous présentons maintenant un agrandissement permettant de comparer l'effet 

des décentrages amont et aval sous contraintes avec mille ou dix mille mailles. 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

décentré amont, 1000 mailles -+-
décentré amont, 10000 mailles ----

décentré aval, 1000 mailles --><--

oL-~----~~----~----~----~------~--~~----• 
0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 

FIG. 2.73- fraction massique a 1 (zoom) 

En prenant une échelle logarithmique pour abscisse, on obtient 
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décentré amont 
décentré aval 
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FIG. 2_74- fraction massique a 1 (zoom et échelle logarithmique) 

ll est clair avec cette dernière comparaison que la longueur de la zone de mélange 

est bien mieux respectée avec le schéma décentré aval, sans la moindre diffusion 

des bords. Une caractéristique très importante du schéma décentré aval est que 

la fraction massique peut prendre la valeur 0 ou 1 exactement, même après avoir 

pris des valeurs intermédiaires, ceci est particulièrement visible sur le résultat en 

échelle logarithmique_ En contrepartie, l'effet de crénelage ( antidissipation locale), 

déjà présent pour l'advection linéaire, réapparaît. 
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Chapitre 3 

Extension en dimension deux 

Nous nous intéressons maintenant à la résolution numérique des problèmes de 

fluides à plusieurs espèces en dimension deux. Pour simplifier, comme en dimen

sion un, nous considérerons des fluides à deux constituants. D'autre part, nous ne 

considérerons qu'un modèle de mélange, le modèle isobare avec équirépartition des 

quantités de chaleur. 

3.1 Les équations et la méthode numérique 

n s'agit désormais de résoudre les équations 

ÔtP + Ôx(pu) + Ôy(pv) = 0, 

Ôt(Pal) + Ôx(pual) + ây(pval) = 0, 

Ôt(paz) + Ôx(puaz) + Ôy(pvaz) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) + ây(uv) = 0, 

Ôt(pv) + Ôx(puv) + Ôy(pv2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + âx(pue +pu)+ ây(pve + pv) = 0, 

Pl= Pz= p, 

T1DtS1 = TzDtSz. 

(3.1) 

Dans ces équations, Dt est toujours l'opérateur de dérivation lagrangienne, Dt 

Ôt + uâx + vây. L'équation T1DtS1 = TzDtSz est donc équivalente à 

Ôtél + UÔxél + VÔyél + p( ÔtTl + UÔxTl + VÔyTI) 

= Ôtéz + uÔxéz + vÔyE:z + p(ÔtTz + uÔxTz + vâyrz). 
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Comme précédemment (chapitre 1.2 et 3.4 de la partie I), nous résolvons ces pro

blèmes grâce à une décomposition directionnelle. La résolution est donc composée 

- d'une phase horizontale, résolution de 

ÔtP + Ôx(pu) = 0, 

Ôt(Pal) + Ôx(pual) = 0, 

Ôt(Pa2) + Ôx(pua2) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pv) + Ôx(puv) = 0, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu) = 0, 

P1 = P2 = p, 

Ôtél + UÔxél + p(ÔtTI + UÔxTI) = Ôt€2 + UÔx€2 + p(ÔtT2 + UÔxT2); 

- d'une phase verticale, résolution de 

ÔtP + ôy(pv) = 0, 

Ôt(Pai) + ây(pval) = 0, 

Ôt(Pa2) + ây(pva2) = 0, 

Ôt(pu) + ây(uv) = 0, 

Ôt(pv) + Ôy(pv2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + Ôy(pve + pv) = 0, 

P1 = P2 = p, 

Ôtél + VÔyéi + p(ÔtTI + VÔyTI) = Ôt€2 + VÔy€2 + p(ÔtT2 + VÔyT2)· 

(3.2) 

(3.3) 

Nous résolvons chacune de ces deux phases comme nous le faisons pour les pro

blèmes en dimension un: décomposition Lagrange-projection, avec décentrage aval 

sous contraintes amont des fractions massiques dans la phase de projection. n n'y a 

pas de difficulté particulière attachée à la dimension deux et il est inutile de s 'attar

der, nous passons à la présentation des résultats ! 

3.2 Résultats numériques 

Les résultats présentés sont de deux types : résultats pour des constituants sépa

rés et résultats pour des constituants mélangés. Les résultats pour des constituants 

séparés sont destinés à montrer que les interfaces sont bien respectées avec le dé

centrage aval sous contraintes amont. Ce qui important dans les résultats pour les 

constituants mélangés, c'est que les bords de la zone de mélange soient respectés 

(nous voulons éviter l'extension infinie de la taille de la zone de mélange par diffu

sion numérique). 
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3.2 .1 Constituants séparés 

Dans le cas de constituants séparés (calcul d 'interfaces), on dispose de plusieurs 

tests de référence. Nous retenons particulièrement ceux qui sont des calculs d'in

stabilités. Nous présentons trois de ceux-ci: l'instabilité de Kelvin-Helmholtz, l'in

stabilité de Richtmyer-Meshkov et l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Tous les calculs 

concernent des situations à deux constituants qui sont des gaz parfaits de coefficients 

Il = 1 2 = 1, 67 . Cela revient à un cas mono-constituant car les lois d'état sont les 

mêmes. C'est le comportement numérique de l 'interface qui nous intéresse dans cette 

section . 

Instabilité de Kelv in-Helmholtz 

n s'agit d'une instabilité due à une discontinuité tangentielle de la vitesse initiale. 

Cette instabilité, appelée parfois instabilité de couche de mélange plane, est présente 

dans de nombreux domaines naturels ou industriels et son étude numérique est donc 

intéressante. De nombreuses études physiques, mathématiques et numériques ont été 

menées sur ce sujet, on pourra se reporter à [6], [12] par exemple. 

Les conditions initiales que nous choisissons ici sont celles de [12]. Elles consistent 

en la donnée de deux milieux uniformes séparés par une interface sinusoïdale. Dans 

les deux milieux, initialement , les pressions sont égales, les densités sont égales, et 

les vitesses verticales (v) sont nulles. Les vitesses horizontales sont opposées. Les 

valeurs sont données sur la figure 3.2.1. 

(y) 
0,5 ,---------.,...---- -----, 

0 

interface initiale 

-05L_------------~------------~ , 0 0,5 
(x) 

1 

L'interface a pour équation y= f(x) = 0,025sin(2rrx). 
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Dans ces conditions, l 'interface est une discontinuité de contact où la vitesse 

est discontinue (la composante tangente à l 'interface est discontinue), on l 'appelle 

« feuille de tourbillon » . Au cours du temps , l 'amplitude de la feuille (sinusoïdale) 

augmente, puis l'interface s'enroule pour former un tourbillon . 

Sur les bords horizontaux (x = 0 et x = 1), nous imposons des conditions 

périodiques. Nous imposons des conditions de type « mur » sur les bords verticaux. 

Nous présentons les résultats au temps t = 6, 1, temps où le tourbillon est bien 

développé (de même que la diffusion numérique avec le décentrage amont!). Nous 

comparons les résultats obtenus (pour la fraction massique a 1 ) avec le décentrage 

amont (classique) et le décentrage aval sous contraintes amont qui a été présenté 

dans ce travail. Le nombre de mailles est dix mille (grille 100 x 100). 

FIG . 3.1 - fraction mas zque a 1 avec le décentrage amont. 
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FIG. 3.2 - fraction massique a 1 avec le décentrage aval sous contraintes amont. 

Sur ces deux figures , la couleur rouge représente la valeur 1 et le vert représente 

0 (respectivement le sombre et le clair dans une version en noir et blanc). Nous 

constatons que le schéma avec :flux décentrés aval sous contraintes amont n'introduit 

une fois de plus aucune dissipation numérique. Ceci permet de suivre avec plus de 

précision l'enroulement des deux constituants (enroulement fortement dégradé par 

la dissipation numérique due au schéma décentré amont). Le crénelage de la courbe 

interfaciale est une légère contrepartie. Le résultat obtenu avec le décentrage aval 

sous contraintes amont est tout à fait comparable aux résultats que des méthodes 

de suivi d'interface permettent d'obtenir (cf. [12], [19]) . 

Instabilité de Richtmyer-Meshkov 

C'est une instabilité due au passage d'un choc sur l'interface entre les deux 

constituants. 

Nous choisissons les conditions initiales du test dit de « Stony Brook ». Toute les 

valeurs initiales sont données sur la figure 3.2.1, où l'interface initiale a pour équation 

y= 0, 005 cos(21rxjO, 036)+0, 06 (consulter [12] ou [43] pour d'autres valeurs initiales 

pour le même type d 'instabilité) . 
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0.09 

0 
0 

a~= 1 
a~ = 0 

p0 ~ 2, 95 
p0 = 50000 

u0 = 0 
v0 = -453 

a~ = 0 a~ = 1 
p0 =1 , 87 

p0 = 50000 
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v0 = 55 , 5 

0 ,018 0 ,036 

interface initiale 

position initiale du choc 
(choc pur) 

Après le passage du choc sur l 'interface se développe une instabilité de type 

« champignon » : il y a apparition d'un bulbe et de tourbillons . Afin de réduire 

le temps de calcul, nous ne gardons que la partie gauche (x ~ 0, 018) du domaine 

représenté par la figure 3.2 .1 , la partie droite étant simulée par les conditions de type 

« mur » à droite (ceci est équivalent car les données sont symétriques par rapport à la 

droite d 'équation x = 0, 018) . La condition de bord à gauche est aussi une condition 

de mur. Les conditions en haut et en bas sont des conditions de neutralité , obtenues 

en définissant les flux du bord comme égaux aux valeurs dans les mailles de bord 
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associées . 

Nous présentons les résultats pour les fractions massiques a 1 avec le décentrage 

amont et le décentrage aval sous contraintes amont sur deux maillages carrés de 

résolutions différentes, pour t = 0, 00105. 

0.12 0.1 2 

0.08 
0 0.036 

0.08 
0 0.036 

FIG. 3.3- Décentrages amont à gauche FIG. 3.4- Décentrages amont à gauche 

et aval à droite , avec 30 x 167 mailles et aval à dro ite , avec 50 x 278 mailles 

pour chaque moitié. pour chaque moitié. 

Ici encore, le rouge représente la valeur 1 et le vert la valeur 0 (respectivement 

le sombre et le clair dans une version en noir et blanc). 

Instabilité de Rayleigh-Taylor 

n s'agit une fois de plus de l'évolution d'une interface initialement sinusoïdale. 

Cette fois , elle se déforme sous l'action d'une force volumique (gravité). L'interface 

initiale sépare deux milieux de densités différentes, le fluide lourd étant situé au 

dessus du fi uide léger (et la gravité étant dirigée vers le bas). Nous renvoyons à [73] 

pour une étude détaillée. 

Les conditions initiales sont données par la figure 3.2.1. 
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(y) 
5 

p 0 hydrostatique 

ab = o 
a 2 = 1 

p
0 = 1/2 
u 0 = 0 
v 0 = 0 

p 0 hydrostatique 

interface initiale 

0 '---...-L--~ (x) 
0 0 ,5 

La force volumique est donnée par F( x , y) = p( x, y)§. La pression est initialement 

hydrostatique, c'est-à-dire qu 'elle vérifie gradp = -pg, soit OyP = - pg (g étant le 

module de §). De plus nous avons fixé la valeur de la pression à 1 en y = 5. Pour 

déterminer la pression en tout point, on néglige la courbure de l 'interface (on la 

suppose plane, sans perturbation) située en y= 2, 5, ce qui permet d'écrire 

{ 
p( x, y) = 1 + g ( 5 - y) si 2, 5 ~ y ~ 5, 

p( x, y) = 1 + 2, 5 g + g( 2, 5 - y) si 0 ~ y ~ 2, 5. 

Nous avons posé g = 10 . Enfin , l'interface a pour équation y= 2, 5 - 0,05 cos(21rx) . 

Dans un milieu soumis à la gravité , les équations d'Euler sont modifiées par 

l 'ajout de termes source dans les équations de conservation de la quantité de mou-
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vement et de l'énergie totale. 

ÔtP + Ôx(pu) + Ôy(pv) = 0, 

Ôt(Pal) + Ôx(pual) + Ôy(pval) = 0, 

Ôt(paz) + Ôx(puaz) + ây(pvaz) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) + ây(uv) = 0, 

Ôt(pv) + Ôx(puv) + ây(pv2 + p) = -pg, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu)+ ây(pve + pv) = -pgv, 

P1 =Pz= p, 

T1Dâ1 = TzDtBz. 

247 

(3.4) 

Numériquement, l'effet de la gravité est obtenu par une décomposition supplémen

taire: nous ajoutons une phase au calcul numérique, phase qui assure l'accroissement 

de v et e dû à l'attraction gravitationnelle. A chaque pas de temps, le calcul est donc 

composé de cinq phases : 

- phase lagrangienne horizontale ; 

- phase de projection horizontale ; 

- phase lagrangienne verticale ; 

- phase de projection verticale; 

- phase pour la gravitation. 

Nous présentons maintenant le résultat numérique au temps t = 0, 7 pour le 

décentrage amont et le décentrage aval sous contraintes amont des phases de pro

jection. Le maillage est composé de 40 x 200 mailles carrées. 
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FIG . 3.5 - Décentrage amont. FIG. 3.6 Décentrage aval sous 

contraintes amont. 

On obtient le même type de résultat que précédemment, sans dissipation numé

rique pour les fractions massiques . 

3 .2 .2 Constituants mélangés 

Après avoir vérifié le bon comportement de l'algorithme en dimension deux pour 

des interfaces (constituants séparés), nous nous intéressons au cas d'un mélange, 

comme nous l'avons fait en dimension un . 

Nous présentons un résultat, résultat d 'une simulation du passage d'un choc 

cylindrique convergent dans une zone de mélange. La loi de mélange choisie est la loi 

isobare assortie de 1 'équirépartition des quantités de chaleur. Les lois de gaz parfaits 

ont pour paramètres /1 = 1,4, cv 1 = 1 et /2 = 1, 6, Cv2 = 1. Les conditions initiales , 

radiales, sont visualisables par les figures 3.7 et 3.8. La fraction massique a1 vaut 1 

si Jx 2 + y2 ~ 0, 2, 0 si Jx 2 + y2 2:: 0, 5 et est linéaire si 0, 2 ~ Jx 2 + y2 ~ 0, 5. 
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0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

0,8 

p = 0,125 
u=O 
v=O 
p = 0, 1 

p = 1 
u=O 
v=O 
p=1 

0,8 

FIG. 3. 7- Condition initiale pour p, u et p. 

FIG. 3.8 - Condition initiale pour a 1 . 
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Le calcul est effectué avec dix mille mailles carrées (100 x 100). Nous donnons 

le résultat à t = 0, 4 pour la fraction massique a 1 , toujours obtenu par les deux 

algorithmes: décentrage amont (figure 3.9) et décentrage aval sous contraintes amont 

(figure 3.10) . Le résultat est observé depuis un point du plan x = y pour plus de 

visibilité. 
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o.• 
0.6 

0.4 

0.2 

FIG . 3.9 - Décentrage amont. 

o.• 
0,6 

o.• 
02 

FIG. 3.10 - Décentrage aval sous 

contraintes amont. 

Un zoom permet d 'observer mieux la diffusion due au décentrage amont (pollu

tion jusqu'au centre, figure 3.11 ) ainsi que le respect des bords de la zone de mélange 

par le décentrage aval (figure 3.12) . 

o.• 
0,6 

0.< 

0,2 

FIG. 3.11 - Décentrage amont {zoom) . FIG. 3.12 - Décentrage aval sous 

contraintes amont (zoom) . 

Nous constatons que , comme en dimension un, les bords de la zone de mé

lange sont respectés seulement par l 'algorithme qui utilise le décentrage aval sous 

contraintes amont. Cependant , des oscillations apparaissent avec la méthode non dis

sipative (principalement sur la diagonale du carré). Ce défaut est exactement celui 

que nous avons déjà mis en évidence lors de la résolution de l 'équation d 'advection 

en dimension deux: la décomposition de dimension (telle que nous la proposons 

actuellement ) ne permet pas d 'obtenir un schéma VTD. 
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Conclusion partielle (pour la 

partie III) 
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Nous avons présenté dans cette partie une méthode de résolution des problèmes 

hydrodynamiques à deux constituants en dimension un et deux, avec interfaces et 

zones de mélange. Cette méthode utilise les outils développés dans les parties I et 

II: la résolution non dissipative de l'équation d'advection et la modélisation des 

mélanges. 

En dimension un 

Concernant l'évaluation des modèles de mélange, nous retenons ceci: 

- pour les vrais mélanges, la solution dépend du modèle; cependant, dans les 

cas testés, les différences sont assez faibles ; 

- dans le cas de calculs d'interface (avec mélange numérique), d'une part les 

résultats présentés ont permis de vérifier que le modèle de mélange n'a pas 

d'incidence sur la solution convergée (ce que prévoit le théorème 16 de la 

partie II), d'autre part le modèle qui paraît le mieux adapté est le modèle 

isobare avec équirépartition des quantités de chaleur, car on a pour celui-ci 

une version discrète entropique, c'est un résultat de stabilité important sur le 

plan numérique. 

Concernant l'évaluation du mode de discrétisation, nous commençons par rap

peler des propriétés générales: 

- les schémas proposés (décentré amont et décentré aval sous contraintes amont) 

sont par construction conservatifs en masse de chaque constituant, en masse 

totale, en quantité de mouvement et en énergie totale (ces caractéristiques, 

qui peuvent être essentielles dans des conditions hydrodynamiques extrêmes 

(cas de chocs très forts et convergents ... ), sont rarement vérifiées dans les 

algorithmes classiques) ; 
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- les schémas proposés sont stables en fractions massiques, caractéristique im

portante et qui n'est pas vérifiée pour tous les schémas existant (et qui est 

l'objet de [55]). 

Nous nous sommes attachés à trouver un schéma numérique sans diffusion numé

rique sur les fractions massiques des constituants, ce qui nous paraît primordial. 

Pour cela, nous avons utilisé la technique présentée dans la première partie pour 

l'advection linéaire. Le schéma obtenu, comme pour l'advection linéaire, a pour in

convénient de créneler les fractions massiques, mais soulignons une fois de plus que 

cette antidissipation est locale, cet inconvénient nous paraît donc faible. Le schéma 

présente comme avantages 

- de proposer un algorithme unique pour les mélanges et les interfaces (évitant 

d'utiliser des techniques de suivi d'interface); 

- un respect parfait des interfaces ; 

- un contrôle de la diffusion numérique dans les zones de mélange étendues ainsi 

qu'aux bords de ces zones ; 

- une convergence beaucoup plus rapide des variables thermodynamiques pour 

le passage de chocs dans des zones de mélange non homogène (bonne détection 

des augmentations de densité). 

En dimension deux 

L'algorithme pour les équations bidimensionnelles est obtenu par décomposition 

directionnelle, comme pour l'advection (partie I). Les conclusions que l'on peut tirer 

de l'analyse des résultats numériques sont analogues à celles que l'on a faites au 

sujet de l'advection bidimensionnelle. 

En ce qui concerne les calculs d'interfaces, l'antidissipation est retrouvée, avec 

une longueur d'interface réduite à une maille (dans la direction perpendiculaire à 

l'interface). L'algorithme présente le défaut de créneler l'interface. Cependant, ce 

défaut est léger car la taille des créneaux tend vers 0 avec la taille des mailles. 

En ce qui concerne les calculs avec de vraies zones de mélange, nous avons fait 

les mêmes constatations que pour l'advection à vitesse constante: des oscillations 

apparaissent sur les fractions massiques malgré la stabilité L00 (l'algorithme n'est 

pas VTD pour les fractions massiques en dimension deux). Notons tout de même que 

les bords de la zone de mélange sont bien respectés (pas d'étalement). 
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Le problème initial, la résolution numérique des problèmes de fluides à plusieurs 

espèces, comporte à notre avis deux difficultés principales. 

La première, d'ordre physique ou théorique, concerne le comportement physique 

d'un mélange, modélisé par sa loi d'état ou plus précisément par ses fonctions pres

sion et température. Nous n'avons pas fait d'étude physique des mélanges (l'écri

ture générale de la loi d'état d'un mélange étant problématique), mais nous avons 

proposé (dans la partie II de ce texte) une famille de lois d'état possibles en fournis

sant un cadre mathématique rassurant, et en établissant des propriétés mathéma

tiques qui, si elles ne garantissent pas le bien fondé physique des modèles, assurent 

néanmoins une certaine cohérence ou une compatibilité avec les modèles phy

siques connus; de plus elles indiquent que la résolution numérique des systèmes 

ainsi construits ne sera pas trop délicate (hyperbolicité, existence de solutions-ondes 

progressives ... ). 

La seconde difficulté principale concerne la résolution numérique proprement 

dite, le choix d'un algorithme pourvu de bonnes propriétés. Nous avons considéré 

que l'effort devait être porté sur la recherche d'un algorithme non dissipatif et 

conservatif pour toutes les quantités conservées: masse de chaque consti

tuant (et donc masse totale), quantité de mouvement totale, énergie totale. Ceci 

nous a conduit à envisager la discrétisation de l'équation d'advection en dimension 

un (problème modèle) sous un angle nouveau. En reconsidérant les conditions de 

stabilité d'un algorithme, nous avons mis à jour des conditions explicites de stabilité 

d'un algorithme de type volumes finis (partie I). Le choix du décentrage aval des 

flux, sous ces conditions de stabilité, correspond à un algorithme possédant la pro

priété que nous recherchions, il n'est pas dissipatif (estimation d'erreur uniforme en 

temps pour un ensemble de conditions initiales dense dans L1(R)). Des utilisations 

de ce nouveau formalisme sont proposées dans un premier temps pour les équation 

de Burgers et d'Euler. Dans la troisième partie du mémoire, nous avons utilisé le 

travail sur la modélisation mathématique des modèles de mélange et le formalisme 

nouveau pour les schémas de type volumes finis pour résoudre les équations d'Eu

ler à deux espèces en dimension un puis en dimension deux. Des conclusions plus 

détaillées des différents parties ou chapitres ont déjà été consignées (aux pages 57, 

102, 175 et 251). 

*** 
De nombreuses extensions de ce travail sont possibles. 

Tout d'abord, le nouveau formalisme pour les schémas de volumes finis demande 

à être utilisé de manière vraiment bidimensionnelle, c'est-à-dire sans décompo

sition directionnelle, et sur maillage non uniforme ; ce travail est en cours de 
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rédaction. 

D'autre part, une suite naturelle est la résolution numenque des équations 

d'Euler à un nombre quelconque de constituants. L'essentiel de ceci a déjà 

été fait : nous avons mis au point un algorithme non dissipatif (avec toujours les 

mêmes propriétés) de résolution numérique de l'équation d'advection de plusieurs 

« fractions » dont la somme fait toujours 1. La difficulté était précisément de faire 

en sorte que la somme des fractions reste 1, et le couplage avec les équations d'Euler 

ne devrait pas être différent d'avec deux constituants. 

Le couplage avec des phénomènes physiques supplémentaires, comme la 

détonation, est en projet au CEA. 

Enfin, une étude complémentaire du décentrage aval sous contraintes amont sera 

nécessaire pour démontrer la conjecture de la page 44. 
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Annexe A 

Algorithme pour l'équation 

d'advection linéaire: décentrage 

aval sous contraintes amont 

, 
A.l Equation exacte 

Ôta + UÔxa. = O. 

A.2 Équation discrète associée 

O.j = O.j - uÀ( a.j+1/2- O.j-1/2) 

avec À= !:::..tf !:::..x. 

A.3 Calcul des flux 

On pose, pour tout j, 

A.3.1 Cas où u > 0 

On pose pour tout j 

{ 
mj_1; 2 :min( O.j~1, O.j ), 

Mj-1; 2 - max( a.1-1, a.3 ). 

{ 
bj = u\ ( a.j - Mj-1/2) + Mj-1/2, 

Bj = u>. (a.j- mj-1/2) + mj-1/2, 
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ANNEXE A. DÉCENTRAGE AVAL POUR L'ADVECTION LINÉAIRE 

{ 
Wj+I/2 = max(mj+l/2,bj), 

ni+l/2 = min(MJ+1; 2, Bj), 

et le flux a.j+l/2 est défini par 

{ 

G.j+l/2 = Wj+l/2 

G.j+l/2 = G.j+l 

a.i+I/2 = nj+l/2 

si G.j+l S: Wj+l/2, 

Si Wj+l/2 S: G.j+l S: Ç!j+l/2' 

si nj+l/2 ::; G.j+l· 

A.3.2 Cas où u < 0 

et 

On pose pour tout j 

{ 
bj = ;>. (a.J- Mi+l/2) + Mi+I/2, 

Bj = u\ ( a.J - mi+l/2) + mj+l/2, 

{ 
Wj+l/2 = max(mj+112 ,bj+l), 

f!J+ 1; 2 = min(Mj+l/2, B'J+1 ), 

et le flux a.J+1; 2 est défini par 

. n < Sl G.j _ Wj+l/2' 

si Wj+l/2 S: a.J S: Ç!j+l/2' 

si nj+I/2 ::; a.j. 

A.4 Condition CFL à respecter 

D.t/ D.x ::; 1/u. 

A.5 Dimension deux :décomposition direction par di

rection 

Aucune difficulté particulière. 



Annexe B 

Algorithme pour les équations 

scalaires à flux strictement 

convexes : décentrage aval sous 

contraintes amont 

B.l Équation exacte 

ÔtU + Ôx(f(u)) = 0 

(!est une fonction strictement convexe). 

Équation d'entropie associée: 

Ôt(S(u)) + Ôx(G(u))::; O. 

, 
B .2 Equation discrète 

'Îij = Uj- )..(jj+1/2- fj-1/2) 

avec À= l:!.t/ l:!.x. 

B.3 Calcul des flux 

On pose, pour tout j, 

{ 
mj_1; 2 :min( Uj-1, Uj ), 

Mj_1;2 - max(uj-1, uj) 
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ANNEXE B. DÉCENTRAGE AVAL POUR LES ÉQUATIONS CONVEXES 

{ 
cPj-1/2 = min(f(uj-1),f(uj)), 

q>j-1/2 = max(f(uj-1),J(uj)). 

B.3.1 Cas où :lé> 0 tel que f'(uj) > é Vj 

et 

On pose pour tout j 

{ 
bj = t(o:j- Mj-1/2) + q>j-1/2, 

Bj = t(o:j- mj-1/2) + cPj-1/2, 

Smj+1/2 = min (S"(u)), 
[mj+l/2,MJ+l/2] 

Vmj+1/2 = min (J'( u)), 
[mJ+l/2 ,Mj+l/2] 

SMj+1/2 = max (S"(u)), 
[mj+l/2•MJ+l/2] 

VMj+1/2 = max (J'(u)), 
[m1+1/2•MJ+lj2] 

aj+l/2 = 2ÀSMj+1/2' 

Cj+l/2 = S'( Uj+1)- S'( Uj)- 2ÀSMj+1/2(f( Uj+I) + f( Uj )), 

dj+l/2 = G(uJ+1)- f(uj+I)S'(uj+I)- (G(uj)- f(uj)S'(uj)) 

+ ÀSMj+1/2(f(uj+1)
2 + f(uj)

2
), 

-ci+l/2 - V c]+I;2 - 4aj+1/2di+1;2 
Tj+1/2 = 

2aj+l/2 

-Cj+1/2 + V c]+l/2 - 4aj+1/2dj+1/2 
Rj+I/2 = -----'----------

2aj+I/2 

{ 
max(mj+1/2,bj,Tj+1;2) si Uj S Uj+I, 

Wj+l/2 = max(mj+1; 2, bj) si Uj > Uj+l (algorithme débrayé), 

n. - { min( Mj+l/2' Bj' Rj+I/2) si Uj s; Uj+1' 
J+l/2 - min(Mj+1; 2,Bj) si Uj > Uj+1 (algorithme débrayé). 

Le flux fj+I/ 2 est défini par 

si f( Uj+l) S Wj+1/2, 

si Wj+l/2 S f(uj+l) S f2j+l/2' 

Si f2j+l/2 S f( Uj+1 ). 

B.3.2 Cas où :lé> 0 tel que f'(uj) < -é Vj 

On pose pour tout j 

{ 
bi= t(o:i- Mi+1f2) + q>i+1/2' 

Bj = t( O:j - mj+I/2) + cPj+1/2' 
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et 

Smj+l/2 = min (S"(u)), 
[mJ+l/2•MJ+l/2] 

Vmj+l/2= min (j'(u)), 
[mJ+l/2,Mj+lf2] 

SMj+l/2 = max (S"(u)), 
[mJ+l/2•MJ+l/2] 

VMj+l/2 = max (j'(u)), 
[mJ+l/2,Mj+lf2] 

ai+l/2 = 2ÀsMj+1/2' 

ci+l/2 = S'(uj)- S'(uj+l)- 2ÀsMj+l/2(j(uj) + f(uj+I)), 

dj+l/2 = G(uj)- f(uj)S'(uj)- (G(uj+l)- f(uj+l)S'(uj+I)) 

+ ÀsMj+1/2(f(uj)
2 + f(ui+1)

2
), 

-cj+l/2- JcJ+1/2 - 4aj+1/2di+1/2 
Tj+l/2 = 2 

ai+l/2 

-ci+l/2 + JcJ+l/2- 4ai+1/2dj+1/2 
Ri+l/2 = 2 ai+l/2 

w· _ { max(mj+l/2,bj+l,rj+lf2) si Uj+l:::; Uj, 
J+l/

2 
- max( mj+l/2, bj+l) si Uj+l > Uj (algorithme débrayé) , 

n. - { min(Mj+l/2, Bj+b Rj+l/2) si Uj+l :::; Uj, 

J+l/
2

- min(Mj+l/2, Bj+l) si Uj+l > Uj (algorithme débrayé). 

Le flux fi+l/ 2 est défini par 

{ 

h+l/2 = Wj+l/2 

Ii+l/2 = f( Uj) 

h+l/2 = nj+l/2 

si f(uj) S: Wj+l/2, 

Si Wj+l/2 S: f( Uj) S: nj+l/2' 

si nj+l/2:::; f(uj). 

B.4 Condition CFL à respecter 

2 

b..t/ b..x S: 1 min ( _2_ Sm~+l/2 '~ Vmj+lj2Smj+1/2 ). 
VMJ+l/2 .j5 SM j+l/2 2 VMj+lf2SMj+lj2 
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Annexe C 

Algorithme pour les équations 

d'Euler : décentrage aval sous 

contraintes amont dans la phase 

de projection 

C.l Système exact 

{ 

ÔtP + Ôx(pu) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu)= 0, 

avec p = p(p, u, e ), fonction donnée. On connaît aussi la vitesse du son c = c(p, u, e ). 

On poser= ljp. 

C.2 Système discret 

ll est décomposé en une phase lagrangienne et une phase de projection. 

C.2.1 Phase lagrangienne 

Tj - Tj Uj+I/2 - Uj-1/2 
Pi~ t'li - t'lx = 0, 

. Uj - Uj + Pj+1/2 - Pj-1/2 - 0 
PJ ~ t'li t'lx - ' 

. €j - €j + PH1/2Uj+l/2 - Pj-1/2Uj-1/2 - 0 
PJ tlt A.. - ' 
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avec Tj = 1/ Pi Vj E Z, les flux étant donnés par 

pci+1;2 = Jmax(pjCj 2, Pi+1Cj+1 2) min(pj, Pi+1), 

* Pi + PH1 pci+1/2 ( ) 
Pi+l/2 = r + 2 u\- Uj+l ' 

Uj+1/2 = * (Pj - Pj+1) + 2( Uj + Uj+l ), 
2pcj+1/2 

avec Pi= p(pj,Uj,ej) et Cj = c(pj,u;,ej) Vj E Z. 

C.2.2 Phase de projection 

ifîPj-1/2 = min(Pj-I.Pj), 

MP j-1/2 = max(pj-b Pi), 

;ç;:;;u j-1/2 = min(Pj-1 Uj-b p)ij ), 

fiPu j-1;2 = max(pj-1 Uj-b fJjUj ), 

:;;:;:péj-1;2 = min(Pj-1ê'j-bfJjê'j), 

fiPe j-1;2 = max(pj-1 ê'j-1, pjê'j ). 

On se donne deux réels E > 0 et fi> 0 (très petits). On pose À= !::l.t/ !::l.x. 

Cas où Uj+l/2 > E 

* Si les quatre conditions 

Uj-1/2 > E, 

\Pi- PJ+il > 'T/, 

\Pjûj- pj+iÇ1\ > 'T/, 

ihéi- PJ+1é7+il > 'T/, 



C.2. SYSTÈME DISCRET 

puis on définit 

.,i+I/2 = 1 bPi- PHI si Pi> Pi+1 ' 

Pi- PJ+I 

B'P i- Pi+I si Pi < Pi+I, 
Pi- Pi+I 

âiui+I/2 = 1 bPUj- Pi+IUj+l 
--- - -PjUj - Pi+I ui+l 
BP'U i - Pi+I Ui+l 
-- - -PiUj - Pi+I Ui+l 

si Piui > Pi+Iui+I, 

si Piui < Pi+I Uj+l, 

.,.j+l/2 = 1 bPej- Pi+Iei+l si p·ei > Pj+Iei+I' 
- - J p·e.- PJ+Iei+I 

r::..:L::.J - - - -
BPei- Pi+lej+l si p·e· < Pi+Iei+I, 

- - J J PJei- Pi+Iei+l 

wi+I/2 = max:(O,aPi+l/2,a-.aui+l/2,~i+lf2), 

et on pose ()i+I/2 = wi+I/2· 

* Si une des quatre conditions 

Ui-l/2 > €, 

l,ôj - Pi+i 1 > 1], 

l,ôjûj - Pi+i ûi+i 1 > 1], 

l,ôjêj - ~1 é.i+ll > 1], 

n'est pas vérifiée, on pose ()j+I/2 = 1. 

On en déduit enfin les flux: 

{ 

Pi+I/2 = ei+l/2Pi + (1- eH1/2)Pi+ll 

ii_}+I/2~i+I/2 = ~i+l/2~i~i + (1- ~i+lf2)!i+I!j+I, 
Pj+I/2ej+I/2 = ()i+l/2Piei + (1- ()j+lf2)Pi+lei+Ii 

Cas où ui+I/2 < -E 

* Si les quatre conditions 

Uj+3/2 < -€, 

l,ôj - PT+J.I > 1], 

l,ôjûj - PJ+i ûi+i 1 > 1], 

l,ôjêj- ~1é.i+ll > 1], 
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sont vérifiées, on pose 

! 
bPU j+l - p/Üj 

si Pi+l Uj+l > PjUj, 
aPU j+l/2 = Pi±l. Uj+l - pjUj 

BPU j+l - PjUj 
- - - si Pi+luj+l < PjUj, 
Pi+l Uj+l - PjUj 

! 
bPei+l- ïJ/ei 

si Pj+lej+l > pjej, 
pi±!e)+l - pjej 

aPe j+l/2 = 
BPe i+l - Pie) 

Pi+lej+l - pjej 
si Pi+lej+l < Piej, 

puis on définit 

et on pose 7fj+l/2 = Wj+l/2. 

* Si une des quatre conditions 

Uj+3/2 < -E, 

\pj - pj+i 1 > 1], 

\pjûj - Pi+l Uj+li > 1], 

\pjêj - Pi+l ej+l\ > 1], 

n'est pas vérifiée, on pose ()j+l/2 = 1. 

On en déduit enfin les flux: 

{ 

Pj+l/2 = 7ij+l/2Pj+l + (1- 7ij+l/2)Pj, 

~+1/2~j+l/2 = !j+l/2~j+l~j+l + (1- !j+l/2)!J~j, 
Pj+1/2ej+l/2 = ()j+lj2Pi+lej+l + (1- ()i+l/2)pJeJ" 



C.3. CONDITION CFL À RESPECTER 

C.3 Condition CFL à respecter 

c 
t::..tjt::..xs * . , 

max( Uj+l/2, pcj+I/2/ mm(pj, Pj+l)) 
JEZ 

où C, dans la pratique, doit être de l'ordre de 0, 8. 
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C.4 Dimension deux: décomposition direction par di

rection 

Les équations d'Euler en dimension deux sont 

ÔtP + Ôx(pu) + Ôy(pv) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) + Ôy(puv) = 0, 

Ôt(pv) + Ôx(puv) + Ôy(pv2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + âx(pue +pu)+ Ôy(pve + pv) =O. 

La phase horizontale est une résolution de 

ÔtP + Ôx(pu) = 0, 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pv) + Ôx(puv) = 0, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu)= O. 

Elle est décomposée en une phase lagrangienne et une phase de projection. La phase 

lagrangienne est la même qu'en dimension un (pv n'y varie pas), et la phase de 

projection est calquée sur la phase de projection en dimension un décrite plus haut, 

avec cette fois quatre groupes de contraintes sur le coefficient Oj+l/2 au lieu de trois: 

un pour p, un pour pu, un pour pv et un pour pe. 

La phase verticale est une résolution de 

ÔtP + Ôy(pv) = 0, 

Ôt(pu) + ây(puv) = 0, 

Ôt(pv) + ây(pv2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + ây(pve + pv) = O. 

Elle est effectuée comme la phase horizontale. 
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Annexe D 

Algorithme pour les équations 

d'Euler à deux constituants : 
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décentrage aval sous contraintes 

amont des flux des fractions 

massiques dans la phase de 

projection 

D .1 Système exact 

ÔtP + Ôx(pu) = 0, 

Ôt(Pal) + Ôx(pual) = 0, 

(ôt(Pa2) + Ôx(pua2) = O,équation redondante), 

Ôt(pu) + Ôx(pu2 + p) = 0, 

Ôt(pe) + Ôx(pue +pu)= 0, 

a1r1 + a2r2 = r = 1/p, 

a1E1 + a2E2 = E, 

et une loi de mélange (fermeture), 

où p est fonction de Pl et P2 (fonction donnée par la loi de mélange) avec Pl = 

Pl( r1, El) et P2 = P2( r2, E2). De manière générale on peut écrire p = p( ab a2, r1, r2, E1, E2). 

On connaît aussi la vitesse du son dans le mélange (donnée par la loi d'état en fonc

tion des vitesses du son dans chacun des constituants purs): c = c( ab a2, r1, r2, E1, E2). 
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D.2 Système discret 

il est décomposé en une phase lagrangienne et une phase de projection. 

D.2.1 Phase lagrangienne 

a1,j = a1,j, 

a2,j = a2,j, 

avec Tj = 1/pj Vj E Z. 

Calcul des fi ux 

pci+l/2 = J max(pjci2, Pi+l ci+1 2) min(pi, Pi+l), 
* Pj + Pj+l pcj+l/2 ( ) 

Pj+l/2 = r + 2 Uj 1- Uj+l , 

Uj+l/2 = * (Pj - Pj+l) + 2( Ui + Uj+l ), 
2pci+l/2 

avec Pi = p( a1,i, a2,j, r1,i, r2,i, E1,j, E2,i) et ci = c( a1,j, a2,i, r1,i, r2,i' E1,i' E2,) V j E 

z. 

Calcul des variables propres 

Les équations a1 .~ +n2 .~ = i'J·, ~[1: +éi2-fi:: = EJ· et la loi de fermeture 
') ') ') ') ') 'J 'J 'J 

Permettent alors de connaître 71 ., r;-:. [1:, fi:: et p-J .. 
'] '] j ') ') 

D.2.2 Phase de projection 

~ ( --------- ----- ) Pi = Pi - À ui+l/2Pi+1/2 - ui-1/2Pj-1/2 ' 
~ ~ - ( .,..---...__-- ____... ------ ...-....._-. ) 
PiUi = PjUi - À Uj+1/2PJ+lj2Uj+1/2 - Uj-1j2Pj-1j2Ui-1/2 ' 
~ ~ - ( ------- .....--.-.-- __...__..,. ------- ) pjej = pjej- À UJ+l/2Pj+1/2ej+1/2- ui-1/2Pi-1/2ei-1/2 , 
........ -. - .....----- .......--- ,...__..__ ..--..,.___- ) 
pjal,j = pjal,j - À( Uj+1/2Pi+1/2al,j+l/2 - Uj-1/2Pj-1/2a.l,i-1/2 ' 
~ --- ~ \ ( -------- --------- ------- ------ ) Pia2,j = pja2,j - " ui+l/2Pi+1/2a2,i+l/2 - Uj-1/2Pj-1/2a2,j-1/2 · 

-~ 
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On pose, pour tout j, 

mj-1; 2 = mm a1,j_1, a1,j , { ------- . ( -------- -) 

M;;;2 = max(~,&l,j). 
On se donne deux réels E > 0 et rt > 0 (très petits). On pose À = ~t /~x. 

Calcul des flux dans le cas où uj+l/2 > E 

On pose 

On pose 

T1,j+lj2 = T1,j' -----T2,j+1/2 = T2,j' ----- -c1,j+l/2 = E1,j' ----- --C2,j+l/2 = E2,j· 

~ = Àuj+l/2 + Pj(ii;;;2 - ~I:j- 7ij), 
t;;;;;. = Pi( &l,j - ii;;;2)ii:j + Mi-1/2Àui+1/2' 

~ = Àuj+l/2 + Pj(~2- &l,j)(Ti0- ii:j), 
-------- (- -------- )- ___.....__ Wj+I/2 = Pi a1,j - mj-1/2 T2,j + mj-1J2Àuj+1/2· 

* Si les trois conditions 

sont vérifiées, 

{ 

Uj-1/2 > E, 

l~l>rt, 
lvj+l/21 > 'f/, 

. -------- ----- si Sj+l/2 > 0 et Vj+1; 2 > 0, on pose 

{ 
:y;;:;;;= max(t;;;;;./~, ~2), ------- .---......__- -------- -------rj+1/2 =min( Wj+l/2/Vj+l/2, Mj+l/2) ; 

- si ~ > 0 et ~ < 0, on pose 

{ 
:y;;:;;; = max( t;;;;;.; ~, w;;;-;2/ v;;;;;, ~2), 
---------- -----rj+l/2 = Mj+l/2 ; 

- si;;;;;;< 0, ~ > 0 et on pose 

{ 
Îj+I/2 = mj+1/2' ----- -------- ~ ----...-- .---.__- -------
rj+l/2 = min(tj+l/2/ Sj+I/2, Wj+l/2/vj+l/2, Mj+l/2)· 
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Le flux a~2 est alors défini par 

{ 

a~2 =~ --- -------al,j+l/2 = al,j+l --- ---------
al,j+l/2 = rj+l/2 

* Si une des trois conditions 

{ 

Uj-1/2 > E, 

1~1>77, 
1~1>77, 

n'est pas vérifiée, on choisit le décentrage amont (par sécurité): 

------al,j+I/2 = a1,1 

Les flux de la fraction massique a 2 peuvent être calculés au choix avec la même 

méthode (en remplaçant tous les indices 1 par 2 et tous les indices 2 par 1) ou par 

soustraction: a2 = 1 - a 1 . 

Les flux de densité, vitesse et énergie totale sont donnés par 

------ 1 1 
Pi+l/2 = ~ = _.......__- ------

Ti+I/2 al,j+l/2 T1,j + a2,j+l/2 T2,j 

------Uj+l/2 = Uj, 

----- ----- ~ ------- ~ 1 - 2 
ej+l/2 = a 1,j+l/2El,j + a2,j+l/2E2,j + 2Uj 

Calcul des flux dans le cas où Uj+l/2 < -E 

On pose 

On pose 

------- ------Tl,j+l/2 = Tl,j+l' 

------- ------T2,j+l/2 = T2,j+l' ----- ---fl,j+l/2 = El,j+l' 

-------- -------E2,j+l/2 = f2,j+l. 

__....___. _____.. ------- ------- ~ 
si+l/2 = Àuj+I/2 + Pi+I(MJ+3/2- al,j+1)(7I,j+l- T2,j+1 ), 

t;;;/z = Pi+l(~- ~2)~ + ~2ÀUj+l/2' 
~ = Àuj+l/2 + Pi+l(m;;;-;2-~)(~- ~), 
w;;;;2 = Pi+I(~- ~2)~ + m;;;;2ÀUj+l/2· 

* Si les trois conditions 
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sont vérifiées, 

- si ;;;;;;. > 0 et ~ > 0, on pose 

{ 
~ ~ ___..__... -------
/j+l/2 = max(tj+l/2/ Sj+l/2, mj+1/2), ------ .---.--- ------ --...__-
rj+l/2 =min( Wj+1/2/Vj+1/2l Mj+l/2) ; 

- si ;;;;;;. > 0 et ;;;;;;, < 0, on pose 

{ 
~ = max(~/~,w;;;j2/~,r7Ç;:î/2), ------- ~ 
rj+1/2 = Mj+1/2 ; 

- si ~ < 0, ~ > 0 et on pose 

lj+l/2 = mj+l/2, { ------- -------------- ------- ___.,..,___. ~ ....----.__.- -----
r j+1/2 = min( tj+l/21 Sj+1/2l Wj+l/21 Vj+1/2l Mj+1/2)· 

Le flux a~2 est alors défini par 

{ 
------- ~ 
a~2 =~1/2 

a1,j+1/2 = a1,j 

a~2 =~ 
* Si une des trois conditions 

si &l,j ::; ;;;;;;; , 
si ;;;;;;; ::; &l,j ::; ç-;;2, 

si ç-;;2 ::; 5î0. 

{ 

Uj-1/2 > E, 

I~I>7J, 
1 Vj+1/21 > 1], 

n'est pas vérifiée, on choisit le décentrage amont (par sécurité): 

~ 

a1,j+1/2 = a1,j+l. 
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Les flux de la fraction massique a 2 peuvent être calculés au choix avec la même 

méthode (en remplaçant tous les indices 1 par 2 et tous les indices 2 par 1) ou par 

soustraction : a2 = 1 - et1. 

Les flux de densité, vitesse et énergie totale sont donnés par 

------- 1 1 
p j + 112 = -:::::=::::::;: = ------ ------ ------- ------- ' 

Tj+1/2 et1,j+1/2 T1,j+1 + Ct2,j+l/2 T2,j+l 

-------Uj+l/2 = Uj+l' 
------ ------ -------- ------ ____... 1 - 2 
ej+l/2 = al,j+l/2EI,j+l + n2,j+I/2E2,j+1 + 2Uj+l 
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Calcul des variables propres 

Les équations a1 .T1 .+a2 .f2: = f'J·, &l·fl:+~€2: = f'J· et la loi de fermeture 
') 'J 'J 'J 'J 'J 'J 'J 

Permettent alors de connaître T1 ., Tz-:, fi:, €2: et p~J .. 
'J 'J 'J 'J 

D.3 Condition CFL à respecter 

c 
D.tj D.x ::; * , 

Ife~( uj+I/2 , pci+1; 2 / min(pj, Pi+I)) 

où C, dans la pratique, doit être de l'ordre de 0, 8. 

D .4 Dimension deux : décomposition direction par di

rection 

Voir l'annexe C. 
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Résumé 

Ce travail concerne les fluides eulériens compressibles constitués de plusieurs 

espèces , qui peuvent être mélangées ou séparées par des interfaces. Le mémoire est 

composé de trois parties. 

La première partie est consacrée à la résolution numérique de problèmes modèles: 

équation d'advection , équation de Burgers , équations d 'Euler, en dimensions un et 

deux. L'accent est mis sur la précision des méthodes (en particulier pour des données 

initiales discontinues ), et des algorithmes non dissipatifs sont développés. lls sont 

basés sur un décentrage aval des flux (de type volumes finis ) sous des contraintes 

de stabilité. 

La seconde partie traite de la modélisation mathématique des mélanges de fluides. 

Nous y construisons et analysons une classe de modèles entropiques , symétrisables , 

hyperboliques, non forcément conservatifs. Ce sont des modèles à plusieurs t empé

ratures et plusieurs pressions. 

Dans la troisième partie, nous utilisons les idées introduites dans la première 

partie (décentrage aval et schémas non dissipatifs ) pour la résolution numérique des 

problèmes aux dérivées partielles construits dans la deuxième partie. Nous présen

tons des résultats numériques en dimensions un et deux. 

Mots-clés: équation d 'advection , équations d'Euler, système hyperbolique , système 

non conservatif, interface, mélange, entropie, multi-températures , multi-pressions , 

onde progressive, volumes finis , algorithme non dissipatif. 

Abstract 

This work deals with eulerian compressible multi-species fluid dynamics, the spe

cies beeing either mixed or separated (with interfaces). The document is composed 

of three parts. 

The first partis devoted to the numerical resolution of madel problems: advection 

equation, Burgers equation, and Euler equations , in dimensions one and two. The 

goal is to find a precise method, especially for discontinuous initial conditions , and we 

developp non dissipative algorithms. They are based on a downwind finite-volume 

discretization under sorne stability constraints. 

The second part treats of the mathematical modelling of fluids mixtures. We 

contruct and analyse a set of multi-temperature and multi-pressure models that are 

entropie, symmetrizable, hyperbolic, not ever conservative. 

In the third part , we apply the ideas developped in the first part ( downwind 

discretization) to the numerical resolution of the partial differentiai problems we 

have constructed for fluids mixtures in the second part. We present sorne numerical 

results in dimensions one and two. 

Key-words: advection equation, Euler equation , hyperbolic system, non conser

vative system, interface, mixture, entropy: multi-temperature, multi-pressure, tra

velling wave, finite volume, non dissipative algorithm. 
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