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Résumé 

ETUDE DES REGIMES TRANSITOIRES D'ECOULEMENTS DIPHA
SIQUES A FAIBLE RAPPORT DE DENSITE. 

Cette thèse est consacrée à l'étude des régimes transitoires d'écoulements 
diphasiques à faible rapport de densités, c'est à dire quand la phase ga
zeuse, compressible, est beaucoup plus légère que la phase liquide. Tout 
d'abord, nous présentons brièvement le contexte: modélisation diphasique, 
notion d'hyperbolicité et méthode des volumes finis. Dans une seconde partie 
nous étudions la structure spectrale des matrices Jacobiennes des systèmes 
bi-fluides. Nous proposons d'introduire le rapport des densités comme petit 
paramètre puis utilisons des méthodes de perturbation pour analyser les élé
ments propres de ces matrices. De cette manière, nous montrons comment, 
selon les modèles, ces matrices peuvent être diagonalisables à valeurs propres 
réelles, complexes, ou bien Jordanisables. La troisième partie est consacrée 
à la programmation de la méthode des volumes finis dans ce contexte en 
maillage non-structuré multidimensionnel. Les résultats sont validés sur des 
cas tests pour des écoulements en déséquilibre par comparaison avec l'expé
rience mais aussi sur des cas tests originaux par raffinement de maillage. Dans 
une dernière partie, nous constatons que l'adimensionnalisation des densités 
met en évidence la raideur de certains termes sources de relaxation. Nous 
étudions la dynamique associée par analyse de stabilité linéaire et dévelop
pement de Chapman-Enskog. Bien que les Jacobiennes du système ne soient 
plus diagonalisables à la limite nous montrons la stabilité linéaire "faible" des 
régimes limites et confirmons cette approche par nos résultats numériques. 

MOTS-CLES: volumes finis, écoulement diphasique, rapport des 
densités, méthode de perturbation, éléments propres généralisés, 
terme source de relaxation. 
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Abstract 

DYNAMICS OF COMPRESSIBLE GAS-LIQUID FLOWS WITH A STIFF 
DENSITY RATIO. 

This work is devoted to the study of transient two-phase :flows when the 
ratio of the two densities is stiff. At first, we review brie:fly sorne of the basic 
principles about two-phase :flow, hyperbolicity and the finite volume method. 
Then we develop a perturbation method, based on the stiffness of the density 
ratio, to examine the eigenstructure of two-:fluid models. Indeed, in such mo
dels, complex phasic interactions yield a complex eigenstructure which may 
raise numerous problems in simulations. We show that our approach pro
vides a convenient frame to study the hyperbolicity of such models. At this 
stage, advanced numerical tests are computed showing the effi.ciency of our 
approach in the context of unstructured multidimensional meshes. Our tests 
are validated for non-equilibrium :flows using experimental data or through 
mesh refinements. At last, we use the scaling of the densities to analyse how 
momentum is transferred between phases in the context of bubbly :flows. We 
study the relevance of a stiff relaxation term related to the ratio of the den
sities using linear stability properties and Chapman-Enskog expansions. Our 
results and sorne numerical computations tends to show that such a system 
is apparently well-posed despite being "weakly" hyperbolic. 

KEY WORDS: finite volume, two-phase flow, scaling of the densi
ties, perturbation method, generalised eigenstructure, stiff relaxa
tion terms. 
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Introduction générale 

Cette thèse porte sur le développement de méthodes numériques pour la 
résolution de problèmes de mécanique des fluides issus du domaine physique 
très riche des écoulements diphasiques. 

On appelle écoulement diphasique un écoulement constitué d'un mélange 
de deux phases, par exemple des bulles de gaz dans un liquide. Pour les appli
cations courantes, on trouve des écoulements diphasiques dans de nombreux 
systèmes thermomécaniques industriels: coeurs et générateurs de vapeur des 
réacteurs nucléaires à eau pressurisée, pipelines de transport d'effluents pé
troliers, chambre des moteurs à combustion interne, ... 

Cette large gamme d'applications conduit à de nombreux modèles ren
dant chacun compte d'un type de configuration physique donné. Depuis 
quelques décades, des études de physique expérimentale ont permis de po
ser les concepts fondamentaux de la modélisation des écoulements dipha
siques. L'évolution de chaque phase est gouvernée par des équations locales 
de conservation de la masse, du moment et de l'énergie (équations de type 
Navier-Stokes) auxquelles on ajoute des termes de transfert aux interfaces 
interphasiques. 
Le procédé d'homogénéisation, introduit dans ce contexte, a très vite permis 
de s'astreindre d'une description locale trop complexe, tant par le nombre que 
par la diversité des interfaces étudiées. Rappelons que le procédé d'homogé
néisation consiste à moyenner les équations locales sur un certain volume 
de contrôle afin de regarder l'écoulement sur une échelle plus globale. Par 
exemple, si les dynamiques des deux phases sont fortement couplées, il est 
astucieux de regarder l'évolution globale du fluide constitué par le mélange 
des deux phases plutôt que d'aller chercher une information locale inutile
ment coûteuse. On parle de modèle de mélange en équilibre. 
Cependant, ces modèles de mélange sont insuffisants dans des configurations 
d'écoulements où les deux phases ont une dynamique très différente. C'est le 
cas par exemple, pour des écoulements à très bas débits dans les coeurs de ré-
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acteurs où, suite à une situation accidentelle dissymétrique, on constate une 
redistribution importante dans les directions transverses de la phase liquide 
et un écoulement ascendant de la phase vapeur. Dans les générateurs de va
peur, on rencontre cette situation en partie basse (écoulement principalement 
liquide) et dans les cintres (chignon) où le taux de présence de la vapeur est 
plus important. Compte tenu de la configuration des écoulements, les vitesses 
concernées sont très variables. Il est alors nécessaire d'utiliser des modèles 
bi-fluides d'écoulements diphasiques, basés sur l'homogénéisation des bilans 
locaux de masse, de quantité de mouvement et d'énergie pour chaque phase. 

L'utilisation des modèles bi-fluides homogénéisés permet donc d'une part 
de s'astreindre d'une description locale trop complexe, et d'autre part de 
décrire des écoulements où les deux phases ont une dynamique très différente. 
En contre-partie, l'utilisation de ces modèles conduit à certaines difficultés: 

- Le premier type de difficulté est lié à la physique du diphasique, indé
pendamment du procédé d'homogénéisation: 

- il n'existe pas un modèle unique bi-fluide. En effet il y a un pa
nel de lois de fermeture envisageables, dû à la large étendue des 
applications possibles. 

- la dynamique de propagation d'ondes est fortement compliquée 
par la présence d'interactions et de couplage entre les phases. 

- les ordres de grandeur peuvent être très disparates d'une phase 
à l'autre. Par exemple dans un écoulement de type eau-air, le 
rapport des densités est de 1 pour 1000. 

- enfin, les termes sources de transfert de masse, d'impulsion ou 
d'énergie peuvent être très importants et fortement non-linéaires. 

- Le second type de difficulté est lié au procédé d'homogénéisation: 

- le système homogénéisé contient des termes caractéristiques de 
différentes échelles de l'écoulement. Il faut donc envisager des lois 
de fermeture supplémentaires pour certains termes. 

- la nature mathématique des équations du bi-fluide n'est pas tou
jours claire. En effet, selon la prise en compte ou pas de certaines 
échelles de fluctuation, il est connu qu'on peut changer l'hyperbo
licité du système. 

- le modèle homogénéisé n'est pas un système de lois de conser
vation. Il contient des produits non-conservatifs dont la nature 
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m~thématique est très difficile à appréhender en présence de dis
continuités dans l'écoulement. 

Les méthodes numériques classiques associées aux modèles bi-fluides re
posent sur des maillages décalés et utilisent la méthode des différences finies 
pour résoudre les équations de bilan. Des codes français et américains ont 
été développé à partir de cette approche dans les années 70 pour l'industrie 
nucléaire. Cependant ces méthodes numériques qui sont robustes présentent 
une diffusion numérique importante et ne peuvent pas s'étendre facilement à 
des maillages non structurés pour des géométries complexes. 
Parallèlement, les années 70 ont connu l'essor de la méthode des volumes 
finis pour l'industrie aérospatiale. Cette méthode, développée initialement 
pour les équations d'Euler, est beaucoup moins diffusive, permet de suivre la 
propagation de fronts d'ondes (effet de compressibilité) et conserve les bilans. 
De plus, elle s'étend facilement à des géométries complexes. 
Il semblait donc naturel de vouloir étendre la méthode des volumes finis aux 
écoulements diphasiques. Ainsi, dans les années 80, des codes volumes finis 
sont apparus dans l'industrie nucléaire ou pétrolière pour simuler des modèles 
de mélange en équilibre. Cependant, les besoins de simulation industrielle 
pour des configurations en déséquilibre, telles les situations accidentelles, ont 
amené les acteurs de cette recherche a développer cette méthode pour les 
modèles bi-fluides. L'extension de la méthode des volumes finis aux modèles 
bi-fluides homogénéisés n'est pas directe, à cause des difficultés mentionnées 
ci-dessus. En particulier les interactions d'ondes interphasiques complexes, la 
nature éventuellement non-hyperbolique du système, la présence de produits 
non-conservatifs, de termes sources fortement non-linéaires ou la variété des 
ordres de grandeur compliquent considérablement le problème. C'est un sujet 
de recherche intensif depuis une dizaine d'années, comme en témoignent les 
nombreuses thèses, publications et conférences sur ce sujet. 

Ce travail de thèse s'inscrit dans le cadre de cette recherche. Plus parti
culièrement l'objectif est d'améliorer l'analyse mathématique et numérique 
de ce domaine afin, à terme, de développer un outil de simulation tridimen
sionel apte à la résolution de régimes fortement transitoires dans des milieux 
où la compressibilité d'une des phases joue un rôle fondamental. Nous nous 
intéressons à des écoulements de type gaz-liquide. L'originalité de ce travail 
est d'utiliser le faible rapport des densités comme paramètre pour décrire la 
dynamique des modèles bi-fluides. Nous verrons que cette approche permet 
de poser un regard original sur la structure mathématique de ces modèles, de 
définir avec précision l'influence de certains termes sources et finalement d'ob
tenir un code de simulation numérique tridimensionnel efficace. Les notions 
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mathématiques concernées sont les méthodes de perturbation (linéaires), la 
théorie des systèmes hyperboliques et les termes sources de relaxation. Le 
plan de la thèse est le suivant: 

- Chapitre 1: c'est un chapitre introductif dans lequel on présente le 
contexte. Vu la complexité des modèles physiques sous-jacent, quelques 
rappels en modélisation physique semblent nécessaires. De même nous 
rappelons également quelques notions mathématiques utiles pour le 
lecteur physicien. Ceci permet également de référer aux travaux impor
tants des acteurs de cette recherche, même si, à ce stade, toute liste est 
forcément réductrice. 

- Chapitre 2: dans ce chapitre, la motivation est d'analyser la struc
ture des valeurs propres et vecteurs propres des modèles bi-fluides iso
thermes monodimensionnels. En effet, la structure en valeurs propres et 
vecteurs propres des Jacobiennes des modèles bi-fluides est en générale 
très complexe en raison des interactions d'ondes interphasiques. Ceci 
conduit à des questions sur la nature physique des écoulements, mais 
aussi à des calculs compliqués pour la programmation des volumes fi
nis. Nous verrons pourquoi les réponses apportées dans ce chapitre 
nous semblent satisfaisantes. Nous développons une méthode originale 
pour analyser la structure des éléments propres des modèles bi-fluides 
à pression commune : une adimensionnalisation du modèle en masses 
volumiques permet d'écrire le système sous la forme d'une somme d'un 
système simple à étudier et d'une perturbation. On s'oriente alors vers 
des techniques de perturbation pour analyser l'hyperbolicité des diffé
rents modèles et calculer des approximations des éléments propres. On 
effectue finalement des simulations numériques 1D. 

- Chapitre 3: le choix de la suite du travail s'est porté sur l'étude numé
rique du phénomène physique de déséquilibre cinématique et thermique 
en plusieurs dimensions d'espace. En effet, tout d'abord il semble ju
dicieux de compliquer le modèle introduit au chapitre 2, tant au ni
veau physique (ajout de termes sources, ajout d'équations d'energie), 
qu'au niveau géométrique (plusieurs directions d'écoulement). On es
pére ainsi vérifier que la méthode décrite au chapitre 2 reste pertinente 
pour la simulation des écoulements multidimensionnels en déséquilibre 
cinématique ou thermique. Dans le même temps, il semble intéressant 
d'implémenter la méthode dans une plate-forme logicielle élaborée afin 
de tester facilement des configurations complexes. Tout d'abord, on 
s'intéresse aux déséquilibres cinématique et thermique en deux dimen
sions d'espace. On étudie la structure des valeurs propres et vecteurs 
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propres des modèles bi-fluides bidimensionnels. Des tests numériques 
sont passés avec succès. Les temps de calcul sont indiqués. Ce travail 
est ensuite étendu au cas tridimensionnel. Cette extension est directe, 
les différentes expressions intervenant dans le calcul sont détaillées. On 
teste une dépressurisation d'un tube courbé. Les résultats sont validés 
par raffinement de maillage. Les temps de calcul sont indiqués. Finale
ment, on détaille l'architecture de la plate-forme logicielle utilisée. De 
courts extraits du programme sont donnés en annexe. 

- Chapitre 4: dans certaines configurations d'écoulements diphasiques, 
la dynamique de relaxation liée au frottement interfacial peut devenir 
prépondérante devant la dynamique de convection liée aux gradients 
de pression. Bien que reflétant une évolution vers un équilibre phy
sique, des instabilités numériques sont susceptibles de se produire si 
le schéma priviligie la convection plutôt que le terme source raide de 
relaxation. C'est le cas avec une programmation centrée explicite des 
termes sources dans un schéma de type volumes-finis. La difficulté est 
d'obtenir un schéma qui d'une part soit stable numériquement mais 
aussi qui respecte la dynamique associée à la relaxation. L'étude géné
rale de la dynamique de ces systèmes, basée sur des développements de 
Chapman-Enskog, a fait l'objet de nombreux travaux. 
Dans un tel contexte, nous observons que l'adimensionnalisation des 
densités permet encore d'analyser le problème de manière originale et 
pertinente. Nous montrons la stabilité des régimes raides. Par ailleurs, 
nous proposons et justifions une expression du décentrement dans les 
régions de perte d'hyperbolicité du modèle. Finalement, nous justifions 
l'emploi d'un schéma numérique relativement simple pour le modèle 
bi-fluide. 
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Chapitre 1 

Le contexte 

1.1 MODELISATION PHYSIQUE 
L'objectif de cette section est de présenter brièvement l'origine physique 

des modèles diphasiques homogénéisés que nous rencontrerons dans cette 
thèse. On se référera en particulier à [6] et [19] pour plus de détails. 

Nomenclature 
Ai surface interfaciale ( m2

) 

V volume d'intégration (m3
) 

indice interfacial 
k indice phasique, k=g (gaz) ou k=l (liquide) 
Pk pression phasique (Pa) 
Tk température phasique (K) 
ek énergie interne massique phasique ( J j Kg) 
hk enthalpie interne phasique ( J /Kg) 

F forces volumiques (Njm3
) 

g gravité(m/s2
) 

q flux de chaleur (Wjm 2
) 

T tenseur des contraintes (de Cauchy) (Pa) 

'lit vitesse phasique (mf s) 
Vr vitesse relative (m/ s) 
fïk normale sortante de la phase k à l'interface 
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a taux de vide 
r flux de masse interfacial (Kg/ m3 .s) 
Pk densité phasique (Kgjm3

) 

CTk tenseur des contraintes visqueuses (Pa) 
x diffusivité (Kgjm.s) 

1.1.1 Topologie des écoulements diphasiques 

16 

Un éèoulement diphasique est un écoulement constitué d'un mélange de 
deux phases. 
On distingue communément : 

- des mélanges gaz-solide 

- des mélanges gaz-liquide 

- des mélanges liquide-solide 

- des mélanges liquide-liquide non miscibles 

Ces écoulements sont habituellement classés en fonction de leur topologie, 
c'est à dire en fonction de la géométrie et de la distribution spatiale des 
interfaces interphasiques. 
On distingue généralement 3 types d'écoulements: 

- les écoulements à phases dispersées : ce sont les écoulements à goute
lettes, à bulles ou de particules solides. 

- les écoulements à phases continues : ce sont typiquement les écoule
ments stratifiés, annulaires (en forme d'anneau), ou les jets (pulvérisa
tion) 

- les écoulements mixtes : par exemple une poche de gaz dans un liquide 
(écoulement dit à bouchons) 
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Figure II.l: Régimes d'écoulements diphasiques 

La compréhension physique des mécanismes de ce type d'écoulement est très 
complexe. On trouve des écoulements diphasiques dans nombreuses applica
tions industrielles: étude des écoulements dans des réacteurs et générateurs 
de vapeur de centrales nucléaires, dans des moteurs à combustion interne ou 
étude de transport d'effi.uents pétroliers (zones de forage), etc .. . 
Dans la suite de la thèse, on s'intéressera principalement à des modèles 
d'écoulements à phases dispersées gaz-liquide issus de l'ingénierie nucléaire. 

1.1.2 Equations locales instantanées 

Règle de Leibniz 

Considérons un volume géométrique V(t) se déplaçant au cours du temps 
t et une fonction f qui dépend des coordonnées spatiales x et du temps t. La 
règle de Leibniz permet de dériver par rapport à t l'intégrale de f sur V(t). 
Si <P(a ,t) représente la ligne de courant au temps tissue du point a, 

x = <P(a,t) , (1.1) 

et si f est suffisamment régulière, on a : 

aa r f(x, t) dx = r (aaj + div(f?t)) dx ' 
t Jv(t) Jv(t) t 

(1.2) 

-::7 _ 8<P( a, t) 
u - at · 

(On trouvera une démonstration de la règle de Leibniz dans [9].) 
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Application aux écoulements diphasiques 

Dans toute la suite, k = g désignera la phase gazeuse et "' = lla phase 
liquide. On rappelle que les notations sont définies dans la nomenclature. Les 
bilans globaux traduisent la conservation de la masse, du torseur de quantité 
de mouvement et de l'énergie totale pour le mélange des deux phases. Ces 
bilans sont écrits à chaque instant dans des volumes constitués des mêmes 
éléments de matière (c'est à dire soit liquide, soit gazeux). 

Si ( '1/Jk, Jk, <f.>k) désignent les quantités définies dans le tableau suivant pour 
chacun des bilans (masse, quantité de mouvement, énergie) : 

équation de conservation 
masse 
quantité de mouvement 

énergie 

alors, l'application de la règle de Leibniz permet d'obtenir les équations dites 
locales instantanées pour chaque phase: 

2 

L { [ap;'l/Jk + div(pk'l/Jk 1/t) + div(Jk)- Pk<f.>k] dv 
k=I Jv,.(t) t 

2 

- L 1 [mk'l/Jk + Jk·nk] dA= 0 , (1.3) 
k=l A;(t) 

où 

Par .passage à la limite sur le volume Vk(t), on obtient deux équations pha
siques (1.4) et une condition de saut à l'interface (1.5): 

apk'l/Jk 0 ~ 0 

at + dzv(pk'l/Jk Vk) + dzv( Jk) - Pk</.>k = 0 , (1.4) 

2 

L (mk'l/Jk + Jk.nk) = 0. (1.5) 
k=l 

Le système est écrit en variables conservatives. Les équations de l'énergie 
interne ou de l'enthalpie sont des combinaisons des équations précédentes. 
Issue d'un principe thermodynamique, l'inégalité de l'entropie se démarque 
des précédentes : 

apkSk o ~ o 7ft Qk 
-a-+ dzv(pksk vk) + dzv(-)-- = Llk ~ 0. (1.6) 

t Tk Tk 
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1.1.3 Homogénéisation du système 

La complexité de l'évolution, la géométrie et le nombre des interfaces 
rendent la formulation précédente inadaptée pour décrire un écoulement à 
grand nombre de bulles. On effectue donc une homogénéisation du système, 
c'est à dire une moyenne spatiale ou (et) temporelle sur un certain volume de 
contrôle en espérant que les :fluctuations locales des variables n'influencent 
pas la globalité de l'écoulement. 

-- -,----:- ----- ---- écoulement diphasique 
' ' . . 

::~; Oo . . 

o ~ 0 o . oc;?~ .. o , .. o 
1( ,·•;>· 0 0 

0 : 0 ~ ·. . . : 8c;) 0 o: : 0 ' 
r'fc:::& 

'- ---- -- ----- volume de contrôle 

-- ----- ---- --- --- --- - normale à l'interface 

Figure (1.1 .3): Homogénéisation semi-locale en espace 

On décrit ci-dessous le procédé d'homogénéisation semi-locale en espace. 

Soit n un volume élémentaire de contrôle constitué d'un certain volume 
de gaz n9 et d 'un certain volume de liquide n1 (cf Fig. 1.1.3). On définit le 
taux de présence de la phase k par 

nk 
(1.7) ak =ni+ ng, 

ams1 

a1 + a 9 = 1. (1.8) 

On introduit l'opérateur de moyenne spatiale 

'1/Jk-+ {;k l (1.9) 
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défini par 

(1.10) 

Pour simplifier, on néglige l'éventuelle présence de solides ainsi que les effets 
visqueux (c'est à dire on néglige, pour chacune des phases, les variations du 
tenseur de viscosité). L'intégration des équations locales instantanées conduit 
à un modèle homogénéisé. Ce modèle contient des variables caractéristiques 

des échelles volumiques (h , Vk , ek , ... ) mais aussi des termes de transfert 
caractéristiques des échelles de l'interface gaz-liquide (Pi, M~, ... ) ([19]): 

- conservation de la masse 

(1.11) 

- conservation de la quantité de mouvement 

(1.12) 

- conservation de l'énergie 

(1.13) 

Ce modèle contient des termes propres au procédé d'homogénéisation car 
l'opérateur de moyenne spatiale (1.10) ne commute pas avec la dérivation 
([19]). 
Ici, rk désigne le transfert de masse à travers l'interface liquide-gaz Ai au 
cours du changement de phase (par unité de volume du domaine) 

(1.14) 

et Dk~ est la force de frottement sur l'interface Ai: 

=-+ -=+ D9 i = -Dli . (1.15) 
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De plus, Mk~ désigne le transfert de quantité de mouvement dû au transfert 
de masse, p~ désigne la moyenne surfacique de la pression Pk sur 1 'interface 
Ai, et Qki le transfert de chaleur interfacial ([6]). 
Un tel modèle est dit bi-fluide. 

Variation de la quantité de mouvement du mélange 

Pour simplifier, considérons rk = 0 et négligeons la gravité. Les calculs 
suivant peuvent s'étendre en effet facilement si l'on prend en compte le trans
fert de masse et la gravité. 
La somme des équations de quantité de mouvement (1.12) s'écrit: 

"""[ôakPk "Vt . _ ti- ti- _ 
Li -:._._ + dw(akpk( h 0 Vk)) + '\7(akpk)] =Mm, (1.16) 
k=g,l 

avec 

Mm = L [p~ '\7 O:k] · (1.17) 
k=g,l 

Ainsi, la variation de quantité de mouvement du mélange est nulle si Mm = 0, 
c'est à dire si p~ = pf. Cependant la condition de saut (1.5) impose unique
ment la continuité du tenseur des contraintes à l'interface, c'est à dire: 

p~ Id + 0'~ = pj l d + O'f , (1.18) 

où 0'~ désigne le tenseur des contraintes visqueuses associé à la phase k. Ainsi, 
en présence d'un saut de tension à l'interface gaz-liquide, il n'y a pas conti
nuité de la pression à l'interface. De ce fait, Mm =f.O. 
Le terme Mm est parfaitement identifié et Drew l'appelle la "buoyant force" 
([7]), et nous l'interprétons ici comme une force de capillarité. C'est une force 
extérieure, induite par le procédé d'homogénéisation, qui agit sur le mélange 
diphasique. Bien-sûr, elle n'existe qu'en présence d'un saut de pression à 
l'interface, non-nul si l'on considère par exemple les effets de tension superfi
cielle. Dans beaucoup de modèles bi-fluides utilisés pour l'analyse numérique 
([20],[35]), on a 

P~ =Pi , (1.19) 

et la variation totale de quantité de mouvement est alors nulle. Mais souli
gnons que l'existence de modèles tels que 

P~ =f. Pt , (1.20) 

(voir par exemple [22] ou [28]) ne transgresse pas la loi fondamentale de 
la dynamique, qui, rappelons-le, affirme que la variation de la quantité de 
mouvement est égale à la somme des forces extérieures. 
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1.1.4 Lois de fermeture 

Les inconnues sont les variables conservatives : 

avec az + a9 = 1. 
Il y a donc 7 inconnues 

Ci.gpg 
azpz 

Ci.grJg v; 
atpz"'\1 

- (- fr) agpg eg + -~ 
azpz( e1 + .!}-) 

22 

(1.21) 

(1.22) 

pour 6 équations. Ce problème est levé physiquement par l'existence d'une 
relation entre les pressions p9 et Pt· 
L'hypothèse des pressions communes est très répandue académiquement et 
industriellement (voir par exemple [6],[10],[20] ou [22]). En effet, il est phy
siquement légitime de supposer l'égalité des pressions volumiques 

ftg =Pz= P, (1.23) 

et ainsi des lois constitutives de type 

(1.24) 

permettent de fermer le modèle. 
A noter toutefois que certains auteurs proposent de remplacer cette hy
pothèse par l'ajout d'une équation d'évolution supplémentaire, en générale 
pour le taux de vide ([29],[35]). Cependant, à notre connaissance, ce type 
d'approche semble encore aujourd'hui assez peu répandu chez les industriels 
([27]). 
Dans toute la suite de cette thèse, nous supposerons donc les pressions volu
miques communes. De plus, nous étudierons uniquement des lois constitutives 
(1.24) de type suivant: 

- une loi de gaz parfait pour le gaz: 

(1.25) 
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où 1 est le rapport des capacités calorifiques du gaz à pression constante 
et à volume constant. Cette loi de pression sera étudiée dans le cas non
isotherme, principalement au chapitre 3. Dans le cas isotherme nous 

supposerons: 
-r p = cpg . (1.26) 

Cette loi de fermeture sera prise en compte aux chapitres 2 et 4. 
Cependant, dans un contexte industriel, on a souvent recours soit à des 
lois tabulées soit à des lois de gaz réel qui peuvent prendre des formes 
très complexes, aussi bien pour le liquide que pour le gaz. L'extension 
de schémas volumes finis à de telles lois n'est pas triviale et ne sera pas 
étudiée dans le cadre de cette thèse ([2],[38]). Néanmoins, nous pensons 
que ces difficultés ne sont pas liées au bi-fluide, et que les techniques 
développées pour le monophasique sont applicables au diphasique. 

- nous supposerons le liquide incompressible 

pz = constante . (1.27) 

Le modèle bi-fluide est à présent fermé dès lors que l'on donne des lois de 
fermeture pour les seconds membres de (l.ll), (1.12) et (1.13). 

Modélisation des termes sources 

- Le frottement interfacial est une force de traînée sur les bulles. 

Il existe diverses corrélations standards qui dépendent du régime de 
l'écoulement. Par exemple, P.Obry et R.Winterton ([26]) proposent une 
corrélation pour un écoulement à gouttes à faible taux de vide (phases 

dispersées) : 

~ = pzfbiV:- Ci "'fti(Y:- Ci "'ft) , 

2:~=0. 
k=l,g 

(1.28) 

(1.29) 

Où fb est un coefficient qui dépend du coefficient de traînée et du 
diamètre des bulles. Cette corrélation sera utilisée au chapitre 3. En 
général Ci = 1. On trouvera par ailleurs une variante plus simple de 

cette corrélation dans [17] : 
=-+ _ti~ 
D9i = -Cfa9 azpz( V9 - Vz) . (1.30) 

Cette corrélation sera utilisée au chapitre 4. 
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- La fluctuation de pression à l'interface. 

R. T .Lahey propose dans [22] pour des écoulements à bulles : 

P-p; = 0 ; P-p~ = Cpa9 pzi"V:- "Vri 2 
• (1.31) 

On a aussi la corrélation généralisée utilisée dans le code industriel 
Cathare ([25]): 

P _ i = P _ i = C a 9 a1P9 P1 lti _ -itl2 
P1 P9 c - + - V9 V1 . a1p9 a 9 p1 

(1.32) 

On constate que l'écart de pression s'annulle donc quand V: = i1. 
Cette propriété physique se trouve dans beaucoup d'autres expressions. 
Elle engendre des difficultés substancielles en raison d'une perte d'hy
perbolicité du système. Ce problème sera soulevé au chapitre 2 et étudié 
au chapitre 4. 
Néanmoins, on peut aussi trouver dans [4] ou [34]1es expressions sui
vantes: 

(1.33) 

Ainsi l'écart de pression ne s'annule plus quand V:= i1. Cette corré
lation sera étudiée au chapitre 3. 

Notons que la corrélation utilisée dans le code Cathare annule les forces 
de capillarité et permet donc la conservation de la quantité de mouve
ment du mélange. 

Au chapitre 1, nous étudierons l'influence de ces différents types de 
corrélation sur la structures en valeurs et vecteurs propres des modèles 
bi-fluides. 

- Le transfert de masse et chaleur. 

On pose généralement 

(1.34) 
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où hk désigne l'enthalpie à saturation de la phase k ([1]). Etant donné 

que 

fg=-fl=f (1.35) 

la condition dite de Stefan permet finalement de modéliser ce trans

fert ([1]): 

Qgi + Qli + r(h~- hî) = o . (1.36) 

Cette corrélation sera utilisée au chapitre 3 dans le cas d'une étude de 
vaporisation dûe à une dépressurisation brutale. 

Quoiqu'il en soit, la modélisation des lois constitutives est délicate et ne peut 
se faire qu'en faisant référence aux divers régimes d'écoulement. La validation 
expérimentale des lois constitutives est actuellement un enjeu scientifique 
considérable. Nous nous contenterons dans cette thèse de l'expression globale 
de ces corrélations. Nous veillerons, en contre-partie, à ce que les algorithmes 
proposés soient robustes vis à vis des variations des éventuels paramètres 

associés. 

1.1.5 Modèles de mélange et modèles bi-fluide 

Un modèle simplifié d'écoulement diphasique 

On cite un modèle diphasique assez répandu dans l'industrie nucléaire ou 
pétrolière. Nous n'utiliserons pas ce modèle dans la suite de la thèse. Ceci 
dit, nous pensons qu'un court exposé sur cette modélisation permet de mieux 

motiver nos futurs travaux. 
Compte tenu de la complexité des relations interfaciales, il est souvent plus 
simple d'étudier un modèle portant sur le mélange des deux phases. On 

introduit 
. La masse volumique du mélange: 

2 

P = l:~>l!kPk . 
k=l 

. La vitesse massique du mélange: 

2 

pV = "EakpkVk. 
k=l 
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. La vitesse relative du mélange: 

Ainsi, en sommant chaque bilan gaz avec son bilan homologue liquide, on 
élimine les relations de transfert complexes. Si de plus, on suppose la pression 
continue à l'interface, on obtient le modèle: 

{ 

Ôp d' (_--?,) 0 -
8

+wpV= 
t -

ôpV . - - - - - . PIP - -fit+ dw(p V® V) = pgt- V' P- dzv( p 9 aza9 "t;: ® "t;:) 
(1.37) 

(on s'est placé dans le cas isotherme). 
On se ramène en fait à un système d'Euler pour le mélange, avec dorénavant, 
l'ajout d'une corrélation expérimentale sur l'écart de vitesses (modèles dit de 
flux de dérive, [15]). Malheureusement, si les deux phases ont une dynamique 
différente, c'est à dire 

- soit le module de "V; est important, 

- soit ~et Vz prennent des directions différentes (cas multidimensionel), 

alors la validité de la corrélation est moins assurée. De plus, des instabi
lités numériques sont susceptibles d'apparaître. D'autre part, le modèle de 
mélange ne permet pas de traiter des échanges de masse ou de mouvement 
entre les phases. Dans ces configurations, il semble donc judicieux d'utiliser 
des modèles bi-fluide. 
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1.2 HYPERBOLICITE 
On rappelle très succintement quelques résultats mathématiques de base 

utilisés dans la suite de ce travail. Pour cette section nous référons le lecteur 

intéressé par plus de détails 

- à l'ouvrage [18] pour les équations hyperboliques non-linéaires, 

- à l'ouvrage [14] pour les systèmes de loi de conservation, 

ainsi qu'aux très nombreuses références qui y sont mentionnées. 

1.2.1 Systèmes hyperboliques 

IR désignera l'espace des nombres réels. 

Cas monodimensionnel 

Soit le système d'équations aux dérivées partielles du premier ordre sui

vant: 

ôtU + AôxU = 0 , 

où U E IRP , A est une matrice réelle p ®pet x E IR. 
On regardera le cas : 

- d'un système à coefficients constants, i.e. A E Mp(IR) 

- d'un système quasi-linéaire particulier défini par A= A(U). 

(1.38) 

On appelle problème de Cauchy le problème d'évolution posé par réunion du 
système (1.38) et de la condition initiale 

U(x, 0) = Uo(x) . (1.39) 

Hyperbolicité 

- Un sytème à coefficients constants est hyperbolique si A est diagona
lisable à valeurs propres réelles (strictement hyperbolique si elles sont 

distinctes). 
On classe les p valeurs propres de A par ordre croissant : 

,\1 :::; ,\2 :::; ... :::; Àp • (1.40) 
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On y associe les vecteurs propres à droite 

(1.41) 

ainsi que les vecteurs propres à gauche 

lfA = Àklf; Vk E {1, ... ,p}. (1.42) 

On a donc la décomposition spectrale 

A= RAL, (1.43) 

avec 

- Par extension, le système quasi-linéaire est hyperbolique dans la région 
n si VU0 E n le système à coefficients constants 8tU + A(U0 )8xU = 0 
est hyperbolique. On définit similairement la stricte hyperbolicité du 
système. 
On note encore 

(1.45) 

Caractère bien posé des systèmes hyperboliques 
Le problème de Cauchy (1.38) (1.39) est dit bien posé s'il possède une 

solution unique qui dépend continûment de la donnée initiale ([18]). 

- L'exemple le plus simple de problème hyperbolique bien posé est l'équa
tion d'advection (p = 1): 

OtU + c8xu = 0; u(x, 0) =ua( x) (1.46) 

où c est une constante réelle, dont la solution est donnée par 

u(x, t) = u0(x- ct) . (1.47) 

Il y a propagation de l'information contenue dans la donnée initiale u0 

à vitesse finie c. 
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Par décomposition dans la base des vecteurs propres, on ramène tout 
système à coefficients constants strictement hyperbolique en 1 dimen
sion d'espace à p équations d'advection indépendantes et on montre 
que la solution du problème de Cauchy est alors donnée par 

p 

U(x, t) = L l[Uo(x- >.kt)rk . (1.48) 
k=l 

- La situation des systèmes quasi-linéaires est plus complexe, avec no
tamment l'éventuelle apparition de chocs. A notre connaissance, elle 
ne peut être clarifiée que dans certains cas bien particuliers ([18]). 

Le contrôle géométrique (éventuellement local) de l'information contenue 
dans la donnée initiale suivant certaines directions privilégiées est une des 
caractéristiques principales des systèmes hyperboliques. 

Cas multidimensionnel 

On se restreint ici aux systèmes quasi-linéaires de type: 

d 

ÔtU + L Ak(U)âxkU = 0 , (1.49) 
k=l 

où U E JRP, Ak est une matrice réelle p 0 pet x= (x~, ... , xd) E JRd. 

Hyperbolicité 
Si w E IR d , on note A( U, w) la matrice p 0 p définie par : 

d 

A(U,w) = L Ak(U)wk . (1.50) 
k=l 

Le système est dit hyperbolique si VUE JRP et Vw E JRd, lwl = 1 , la matrice 
A( U, w) est diagonalisable à valeurs propres réelles. Le système est dit stric
tement hyperbolique si ces valeurs propres sont distinctes. 

A notre connaissance, la dynamique de tels systèmes reste aujourd'hui 
assez mal connue. En effet, la situation est beaucoup plus complexe que dans 
le cas monodimensionnel, même pour des systèmes de loi de conservation 
( [18] '[24]). 
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1.2.2 Systèmes de loi de conservation 

Définitions 

30 

Soient fk ; k = 1, .. , d, des fonctions régulières de JR.P dans JRP. On considère 
le système: 

d 

OtU + L Oxkfk(U) = 0 ; X= (xl, ... , xd) E Rd (1.51) 
k=l 

Un tel système (non-linéaire en général) est appelé système de loi de conserva
tion. En effet, en mécanique des milieux continus, on obtient de tels systèmes 
en effectuant des bilans de quantités physiques. Les fonctions fk sont appe
lées fonctions de flux physique. 
L'écriture du système sous forme non-conservative conduit à un système 
quasi-linéaire: 

d 

OtU + L Ak(U)oxkU = 0, (1.52) 
k=l 

avec 

(1.53) 

Le système sera donc dit hyperbolique quand le système quasi-linéaire ob
tenu est hyperbolique. 

Dans toute la suite de cette section, nous nous limiterons au cas monodi
mensionnel strictement hyperbolique: 

(1.54) 

écrit sous forme non-conservative 

(1.55) 

Ici, A(U) s'appelle la Jacobienne du système et est par hypothèse diagonali
sable à valeurs propres réelles distinctes. On note rk(U) les vecteurs propres 
à droite, lk(U) les vecteurs propres à gauche et Àk(U) les valeurs propres. On 
a la décomposition spectrale: 

A(U) = R(U)A(U)L(U) (1.56) 
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On dit que le k-ième champ est Vraiment Non Linéaire (V.N.L.) quand 

p 

2:: rk(U)ii 8u)·k(U) #- 0 , VU . (1.57) 

j=l 

On dit que le k-ième champ est Linéairement dégénéré (L.D.) quand 

p 

2:: rk(U)Ii 8u1Àk(U) = 0, VU. (1.58) 

j=l 

Ondes de choc et discontinuité de contact 
On rappelle que la formulation conservative (1.54) permet, par intégration 

par parties, de définir des solutions au sens des distributions. On cherche une 
solution constante de part et d'autre d'une ligne de discontinuité x = s(t). 
La solution faible cherchée s'écrit donc 

U(x, t) = H(x- s(t))U+ + H( -x+ s(t))U_ (1.59) 

où u+ et u_ sont les valeurs constantes de la solution de part et d'autre 
de la discontinuité et H désigne la fonction de Heaviside. Un calcul direct 
montre que si U est solution au sens faible alors on a les relations de Rankine-

Hugoniot: 

[f(U)] = s' [U] , (1.60) 

avec [W] = W+- W_ . Ce type de solution s'appelle onde de choc. 
Dans le cas particulier où le k-ième champ est Linéairement Dégénéré, on 

montre que 

s = .\k(u+) = ÀK(u-) (1.61) 

convient. On parle alors de k-discontinuité de contact. 

Ondes de raréfaction 
Les ondes de raréfaction sont des ondes simples régulières solution de 

(1.54). On cherche des solutions dont la valeur est prise par une courbe de 

JR.P: 

{ 
u (x' t) = u ( <P( x' t)) 
U : JR. -+ JR.P ; 4> : JR. 2 -+ JR. 

(1.62) 
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Si le k-ième champ est vraiment non-linéaire, on construit une solution telle 
que: 

(1.63) 

Cette solution est appelée k-onde de raréfaction. 

Solutions admissibles 
L'introduction des solutions au sens faible induit une perte d'unicité des 

solutions. On introduit donc un critère physique permettant d'effectuer une 
selection. Les conditions d'entropie de Lax ([14]) permettent de définir des 
chocs admissibles dits compressifs. Il existe également d'autres critères (par
fois équivalents), tel que l'existence d'une entropie et d'un flux d'entropie 
pour le système (1.54). L'unique solution au problème est alors selectionnée 
par des inégalités d'entropie ([18]). 

Résolution du problème de Riemann 
On appelle problème de Riemann la donnée d'un système de loi de conser

vation et d'une donnée initiale discontinue: 

{ 

8tU + Bxf(U) = 0 

u = u/ si x< 0 
U =Ur si X> 0 

(1.64) 

On montre que, dans le cas strictement hyperbolique, si !Ur- Ud est petit et 
si pour tout k ~ 1, ... ,p le k-champ associé est V.N.L. ou L.D., alors il existe 
une solution faible unique au problème de Riemann qui est la juxtaposition 
d'au plus p + 1 états constants, séparés par des ondes de détentes, par des 
chocs compressifs ou par des discontinuités de contacts ([14]). 

Le principe de base de la preuve est suggéré en figure 11.3 dans le cas 
p = 3. On connecte dans l'espace des phases l'état U1 à l'état Ur en passant 
par deux états intermédiaires U2 et U3 • Cette connection se fait en suivant, 
selon les critères d'admissibilité, ou bien des courbes intégrales de champ de 
vecteur propre, ou bien des courbes de chocs compressifs ou bien des courbes 
de discontinuité de contact, ce qui correspond, dans l'espace physique, à la 
définition d'états constants séparés par les ondes de détente ou choc associés. 
Ici, à titre d'exemple, 

- U1 est connecté à U2 suivant une détente (RI) 
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u 

- U
2 

est connecté à U3 suivant une discontinuité de contact ( C D 2 ) 

- U3 est connecté à Ur suivant un choc (53 ). 

Uj C.D2 

~ 

s 
Ur 3 

ur 

v x 

Figure II.3: problème de Riemann, espace des phases & espace-temps 

1.3 METHODE NUMERIQUE DES VOLUMES 
FINIS 

Dans le but de clarifier l'exposé, on supposera la dimension de l'espace 
physique égale à 2. Par ailleurs nous noterons !Elle volume de E (E désignant 
indifféremment un volume ou une surface). On rappelle ici le principe de la 
méthode. Nous référons le lecteur interessé par plus détails à [11] ou [14], 
ainsi qu'aux nombreuses références qui y sont mentionnées. 

1.3.1 Construction du schéma 

Soit à résoudre: 

avec 

{ 
8tU + V.F(U) = 0; tE [O,T] 
U(x, 0) = Uo(x) 

x=(xbx2)E0Cll~_2; F=(f,g) et UEJRP. 

(1.65) 

(1.66) 

On définit un maillage spatial conforme en décomposant le volume n en 

éléments polyhédraux: 

n =uni. (1.67) 
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On note rii l'arête commune aux volumes ni et ni , ni} le vecteur normal à 
l'arête rij (orienté de ni vers nj ). 

Figure II.4: maillage spatial conforme 

Supposons la solution de (1.65) connue à un instant donné t. On construit 
une approximation Uf de la solution U, constante sur chaque volume ni : 

Uf ~ ~~ilL; U(x, t)dx. (1.68) 

La formule d'intégration de Gauss 

(1.69) 

(où ani désigne le bord de ni et ni la normale à ce bord) permet' par inté
gration de (1.65) sur ni d'obtenir 

(1.70) 

Par ailleurs, le volume ni est un polyhèdre dont le bord est une succession 
de faces communes avec d'autres volumes du maillage: 

ani= :L:rij; rij =ni nnj. 
j 

(1. 71) 

Dans le cas de faces frontières, on adoptera le principe de la maille fictive 
permettant de limiter notre étude aux seules faces internes (voir la section 
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suivante). Ainsi: 

l!lïl8tUï + ~ l .. F(U).niids = 0 . 
J •J 

(1. 72) 

On peut utiliser un schéma en temps classique (ici Euler explicite) 

u~+dt- u~ fr l!lïl ~ -I ~ + 2:: F(U).niids = 0 . 
t i r,i 

(1.73) 

Le problème revient donc à estimer le terme ~r-. F(U).nijds. 
•J 

La difficulté est que l'on connait U sur ni et !li mais pas sur l'interface rii· 
On note u,,j la valeur évaluée de U sur l'interface rii· 
Malheureusement, l'évaluation simple 

u, .. = ui + uj 
•J 2 

(1.74) 

génère des schémas numériquement instables. En fait, pour stabiliser le schéma, 
il faut "décentrer", c'est à dire résoudre sur chaque interface, et sous condi
tion Courant Friedrichs Levy (C.F.L.) adéquate, le problème de Riemann 

monodimensionnel suivant : 

{ 

8tU(z, t) + 8zh(U(z, t)) = 0 
h(U) = F(U).nii ; z E lR 
u ( z' 0) = ui si z < 0 
U ( z, 0) = Uj si z > 0 

(1. 75) 

pour lequel on utilise des solveurs approchés du problème de Riemann: 

lr·· F(U).niids = ifïii<P(Uï,Ui,nii) 
•J 

(1. 76) 

Traditionnellement, <P désigne le flux numérique. On dérive finalement le 

schéma Volumes Finis: 

(1. 77) dt 2:: U~+dt = u~ _- lr .. I<P(U· U· n· ·) 
~ ~ 1 ni 1 . ~3 t' 3 ' ~3 

J 

Si C désigne le plus grand module des valeurs propres de la Jacobienne 
(traditionellement la vitesse du son), la condition C.F.L. citée dans [3] s'écrit: 

dt c 
IOïl ~lrïjl:::; 1 . 

J 

(1. 78) 
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Solveur approché du problème de Riemann 

Il existe un très grand nombre de solveurs approchés efficaces, stables et 
évitant les calculs lourds engendrés par une résolution exacte du problème 
de Riemann. Nous renvoyons le lecteur aux multiples références citées, mais 
rappelons la formulation du schéma de Roe ([32]). 

Schéma de Roe 
L'expression du flux numérique s'écrit: 

(1. 79) 

où IA~oel est la valeur absolue de la matrice de Roe A~oe définie sur l'interface 
rii . On rappelle qu'une matrice de Roe vérifie les propriétés suivantes: 

A~oe diagonalisable à valeurs propres réelles 

(1.80) 

Le schéma de Roe est un excellent candidat pour la simulation des ondes de 
choc et de discontinuité de contact. Cependant, ce n'est pas un schéma qui 
préserve les inégalités d'entropie, et il n'assure pas non plus, par exemple, la 
positivité des densités pour les équations d'Euler. Il existe dans la littérature 
de nombreux schémas palliant partiellement à ces défauts. Cependant, à notre 
connaisance, il n'existe pas de solveur approché du problème de Riemann 
reconnu pour posséder toutes les qualités. Nous référons à [33] pour une 
discussion détaillée sur ce sujet. 

1.3.2 Conditions aux limites 

L'implémentation des conditions aux limites en analyse numérique est un 
sujet délicat, quelle que soit la méthode utilisée (Volumes Finis, Différences 
Finies ou Eléments Finis). Ici, l'expression du schéma (1.77) est valide pour 
des cellules dont les faces sont internes au maillage. Il existe cependant 3 
types de faces externes: les parois, les entrées et les sorties. 
Dans la suite, on considère une cellule ni de face externe ri. On note encore 
rt la normale extérieure à ri et ui la valeur du champ sur ni. 
Le principe en Volumes Finis est de définir un état tJi dans une cellule fictive 
adjacente à la face externe de telle sorte que le flux numérique 4?(Ui, tJi) soit 
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compatible avec la condition physique limite en frontière. 

- conditions aux limites en paroi 

La condition de glissement physique impose 

~.rflr; = 0; k = l,g. 

37 

(1.81) 

Si Vk,~ désigne les vitesses associées à la cellule ni et ~,~ les vitesses 
associées à la cellule fictive, alors la condition 

;:-;..r ;--;-+ 
Vk,i·nt = -Vk,i·nt, (1.82) 

conduit à un flux numérique <P(Ui, Ui) compatible avec (1.81) ([14]). 

- conditions d'entrée ou de sortie 

Une approche simplifiée consiste à linéariser le problème de Riemann 
à l'interface autour de l'état Ui. On obtient le système linéaire dans la 
base du repère local de la face ri: 

ÔtU + A(Ui)ôzU = 0, (1.83) 

et le flux numérique de Roe s'écrit alors 

if! ( Ui, Ui) = A+ ( Ui) Ui + A- ( Ui) Ui . (1.84) 

L'information physique provenant de oi est donc naturellement filtrée 
par la partie négative de A(Ui) ((14]). Cette approche de linéarisation 
ne permet pas de traiter correctement les conditions d'entrée ou de 
sortie dans toutes les configurations. Cependant, dans le cadre de cette 
thèse, les conditions que nous regarderons seront 

- soit de type tubes à choc (principalement chapitres 2 et 4). Auquel 
cas l'implémentation des conditions aux limites a peu d'influence 
sur le calcul sous réserve que le tube soit suffisamment grand. 

- soit de type entrée et sortie données par la physique (benchmarks 
tests, principalement chapitre 3). Auquel cas l'implémentation dé
crite ci-dessus nous conviendra à partir du moment où la solution 
numérique convergée est compatible avec la solution physique de 
référence. 

1 
j 
J 

1 
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Dans le cadre de cette thèse, l'implémentation numérique des conditions 
aux limites d'entrée ou de sortie ne sera donc pas optimale. Le lecteur 
intéressé par la physique des conditions aux limites en modèle bi-fluide 
pourra consulter [23]. Dans le cas d'un exposé sur le traitement numé
rique général de conditions aux limites en méthode Volumes-Finis, on 
pourra consulter par exemple [8] ou [12]. 
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Chapitre 2 

La méthode de perturbation 
par densité 

2.1 INTRODUCTION 

43 

La structure en valeurs propres et vecteurs propres des Jacobiennes des 
modèles bi-fluides à pression commune est très complexe. En effet, nous avons 
vu que de nombreuses interactions physiques couplent les phases liquide et 
vapeur. Ceci conduit à des questions sur la nature physique des écoulements, 
mais aussi à des calculs compliqués pour la programmation des volumes finis. 
A notre connaissance, les réponses apportées sur ce sujet sont : 

La recherche algorithmique des ondes au moyen d'une subroutine. 

- La simplification du modèle soit à faible taux de vide, soit à faible 
vitesse relative. 

- L'introduction d'une loi d'évolution supplémentaire pour ne pas sup
poser les pressions communes. 

Nous rappelons brièvement les points forts et faibles de chacune de ces ap
proches dans le contexte de notre étude. 
Nous développons alors une méthode originale pour analyser la structure des 
éléments propres des modèles bi-fluides à pression commune: une adimen
sionnalisation du modèle en masses volumiques permet d'écrire le système 
sous la forme d'une somme d'un système simple à étudier et d'une pertur
bation. On s'oriente alors vers des techniques de perturbation pour analyser 
l'hyperbolicité des différents modèles et calculer des approximations des élé
ments propres. On effectue finalement des simulations numériques lD. 
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2.2 PUBLICATION Journ. of Comput. Phys. 

La méthode de perturbation par densité est expliquée sous forme d'un 
article intitulé "A Density Perturbation Method to Study the Eigenstructure 
of Two-Phase Flow Equation Systems", écrit par J.Cortes, A.Debussche et 
I.Toumi et publié en 1998 dans le volume 147 du Journal of Computational 
Physics, pages 463-484. 
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Abstract 

Many interesting and challenging physical mechanisms are concerned with 
the mathematical notion of eigenstructure. In two-fluid models, complex phasic 
interactions yield a complex eigenstructure which may raise numerous problems 
in numerical simulations. In this paper, we develop a perturbation method to 
examine the eigenvalues and eigenvectors of two-fluid models. This original 
method, based on the stiffness of the density ratio, provides a convenient tool 
to study the relevance of pressure momentum interactions and allows us to get 
precise approximations of the whole flow eigendecomposition for minor require
ments. Roe scheme is successfully implemented and sorne numerical tests are 
presented. 
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1 INTRODUCTION 

The numerical simulation of two-phase flow is a thrilling mathematical and indus trial 
research subject and is of prime interest for the safety studies of nuclear reactors or 
for the flow encountered in steam generators of Pressurized Water Reactors ( PWR). 
The complete local description of such flows is very complex and cannot be used for 
industrial simulation. An averaging technique is used to derive models sui table for 
computation ( [7],[16]). When the motions of the two-phases are strongly coupled, 
the relative velocity of the two-fluid is small and a simplified model is obtained : it 
consists in a system of conservation laws for the mass, momentum and energy balance 
equations for the gas-liquid mixture. However, such mixture models are inefficient 
when the kinematic disequilibrium becomes significant, which typically occurs, for 
instance, in an annular flow or in the U-bend of a PWR's Steam Generator. In this 
circumstances, a set of equations for each phase must be considered and a two-fluid 
model must be simulated. 
Donor-cell differencing methods, using staggered grids, have been widely used for 
two-phase flow computations ( [22],[28]). In general they introduce a large amount of 
numerical diffusion. Moreover, they are not well suited for complex geometries. An 
alternative is to use finite volumes or finite elements. Finite elements methods have 
been successfully implemented for the simulation of steady-states of mixture models 
( [12]). Their extension to transient flow is in progress. Also, a widespread use of 
Upwind Schemes ( [4],[9],[10],[11],[13],[15],[21],[30]) is growing in the simulation of 
fast transient flows. These schemes, introduced in the 60's for single-phase flows, are 
very convenient to predict gas-liquid mixture evolution but their two-fluid extension 
is not straightforward and has been a subject of intensive research for the last 10 
years ( [3],[5],[18] ,[27],[29],[32] ,[33],[34],[35]). 
If U denotes the vector of unknowns, the constitutive equations for the averaged 
two-fluid flow model are given by : 

âtU + âxf(U) + G(U)âxU + âxD(U, âxU) = S(U) , 

which means that the evolution of U is governed by convection, diffusion and source 
terms. Our aim in this paper is to compute finite volume schemes for hyperbolic 
systems ( [9],[10],[13],[15], ... ). This requires a good understanding of the convection 
part of the equation. Th us, in this work, we do not take into account the source and 
diffusion terms. We will study a system of first orcier partial differentiai equations 
of the type: 

âtU + âxf(U) + G(U)âxU = 0 , 

In order to solve this basic system, several difficulties have to be overcomed : 

• First, the system is not in conservation law form, due to the term G(U)âxU, 
and must be carefully handled in the presence of discontinuities ( [6],[18]). 
Here, we do not discuss this issue and follow the approach of [18]. 

• Closure relations are needed because the system contains more unknowns than 
equations. These relations are derived from empirical data, which is a major 
source of error ( [7],[33]). In this paper, for simplicity, the liquid will be 
assumed to be incompressible and we will consider perfect gas. 
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• Upwinding requires sorne knowledge of the eigenstructure of âu f(U) + G(U), 
where âu f denotes the jacobian of f. Here, contrary to the case of single
phase flows, complex phasic interactive processes, such as pressure interaction, 
complicate the computation of the eigenvalues and eigenvectors of the system. 

• Finally, the system might fail to be hyperbolic. This might lead to an ill-posed 
problem with oscillations in finite volume simulations ( [25]). 

In this work, we give particular attention to those two last difficulties. Although an 
easy computation of the eigenstructure is of prime interest in industrial applications, 
few approaches have been proposed to solve this problem. Numerical algorithms can 
be used. However, the eigen elements are needed at each face of the mesh and, even if 
improvements are in progress, we think that the use of a numerical algorithm may be 
expensive in CPU time. Here, we prefer another approach in which simplifications 
in the computations are obtained thanks to physical approximations : in [29], the 
case of small void fraction is studied, whereas in [18], explicit calculations are done, 
assuming that the relative velocity is very small compared to the average speed of 
sound. Also, sorne au thors ( [27]) suggest to take into account a two-pressure model, 
which obviously simplifies the computations but requires an additional closure rela
tion. Related to this difficulty, the hyperbolicity of two-fluid models is not clearly 
understood : if we want to work with a hyperbolic model, we have to modify the 
system by adding sorne differentiai correction terms, presumably neglected during 
the averaging process. The interfacial pressure correction proposed in [35] is one 
such example. 
In this paper, we remark that such a complicated system is simplified when we ne
glect the pressure gradient in the liquid phase. Because the vapor density is smaller 
than the liquid density, we introduce, by means of a scaling, the ratio of the phasic 
densities which enables us to write the system as a simple system, with no pres
sure gradient in the liquid phase, plus a perturbation which contains this pressure 
gradient. Then we can use mathematical perturbation techniques to derive approx
imations of eigenvectors and eigenvalues of the whole system ( [2],[14],[17],[23]). We 
show that our density perturbation method is an efficient tool to study the relevance 
of the differentiai correction terms and consequently provides a convenient frame to 
study the hyperbolicity of such models and to compute upwind schemes for minor 
requirements. 
The paper is organized as follows. In section 2, we present the two-fluid model. 
The density perturbation method is introduced in section 3, as weil as sorne math
ematical background. Then in section 4, we get results on the hyperbolicity of the 
system with respect to pressure corrections. We derive approximate expressions of 
the eigenvalues and eigenvectors in section 5. We apply the method in the context 
of the Roe scheme for two-fluid computations in section 6, and present numerical 
results in the last section. 
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2 THE TWO-FLUID MODEL 

The mathematical evolution of the flow is governed by a physical system of bal
ance equations. It consists in two phasic mass equations and two phasic momentum 
equations. As in [18], we do not deal with the two ph asie energy equations. The 
analysis of the system performed in our work can be easily extended to the full 
system containing these equations. 

The subscripts g and l refer to the gas and the liquid phase respectively. The 
nomenclature is as follows, a is the volume fraction ( a9 + a1 = 1 ), p the density, v 

the velocity and p the pressure ( see J .M.Delhaye [7] or M.Ishii [16] for a complete 
discussion). 
Let U be the unknown vector of conservative variables : 

(2.1) 

The convection part of the governing equations is given below : 

• mass conservation equation : 

(2.2) 

• momentum conservation equation : 

The system contains more unknowns than equations and we need closure 
relations : 

• Constitutive laws : 

- For simplicity, throughout this paper, the liquid phase is assumed to be 
incompressible : 

Pl = constant , (2.4) 

- the gas pressure is governed by a perfect gas law : 

(2.5) 

- and the liquid pressure is assumed to be equal to the gas pressure : 

Pl=P · (2.6) 
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• Interface pressure corrections : 
p~ is the phasic pressure at the gas-liquid interface, presumably neglected dur
ing the averaging process. The differentiai terms (p- p~)âxak, called pressure 
corrections, must be modelled in arder to close the system. Several pressure 
corrections can be found in the litterature : 

-: The simplest one is the Common Pressure relation, used for example in 
RELAP5 differentiai madel ( actually a virtual mass term, included in 
RELAPS madel, has been omitted here for the sake of simplicity see [24], 
[28] ) : 

1 

p-p~= 0 
p-p}= 0 

(2.7) 

- Detailed closure models for bubbly fl.ows have been presented by R.T.Lahey 
in [19] : 

1 

p-P!= 0 
P- PÎ = Cp(a9 )pc(v9 - vc) 2 (2.8) 

- Whereas sorne authors take into account pressure corrections for all flow 
configurations in such a way that we always have a hyperbolic system. 
I. Tou mi ( [35]) suggests : 

1 

P- Pi= P- Pi 
g 2 

P- PÎ = a9 6pc(v9 - vc) 
(2.9) 

with 6 ~ ~· 
- D.Bestion proposes another development for this term in CATHARE code 

madel ( [1]) : 
. i 
t = p- Pc )2 P-P~ a9 acPuPl (v

9
- vc 

p- PÎ = a
9
p

1 
+ acpg 

(2.10) 

• In fact, noticing that a 9 = 1-~ , all these pressure corrections can be written 
in the generalized form : 

(p- P~)âxak = fh(U)âxUl (2.11) 

and satisfy sorne natural requirements : 

- We see that p - p~ is homogeneous to a friction : 

. kg 
[[p - Pic]] = m.s2 (2.12) 

- Pressure corrections must vanish when the gas velocity is equal to the 
liquid velocity : 

(p-p~)--+ 0 as (v9 - vc)--+ 0 (2.13) 
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- In order. to get a conservation law for the momentum of the mixture of 
the fiuid, we might ask these corrections to satisfy the requirement : 

i- i p- Po-p- Pc (2.14) 

But actually, we can see that the correction (2.8) does not satisfies this 
requirement so we do not insist on that point. 

Finally, we have a closed system : 

âtU + âxf(U) + G(U)âxU = 0 , (2.15) 

with 

(2.16) 

and 

0 0) 0 0 
0 0 . 

0 0 

(2.17) 

The mathematical modeling of 00 (U) and Oc(U) depends on the pressure correction 
chosen. Moreover, due to term (2.17), the two-iluid system (2.15) can not be put in 
a conservation law form. 
We want to point out that the Density Perturbation Method aim at studying the 
influence of pressure corrections on the eigenstructure of two-iluid models without 
de ba ting on their physical rel evan ce, which may be controversial ( [24],[25]). 

3 THE DENSITY PERTURBATION METHOD 

3.1 Scaling of the densities 

We introduce two characteristic densities p~ and P? and the new variables p0 , Pl, U: 

- 1 0 - 1 0 Po = Po P0 ; Pl = Pl Pc , (3.18) 

(3.19) 

We set 

(3.20) 

6 
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and we define 

po 
c- g "-o· 

Pc 

A dimension analysis of (2.11) and (2.12) proves that 

[[Ok(U)]] = m
2 

s2 ' 

Thus Ok is not proportional to a density and we can write : 

(

0 000) 0 0 0 0 ql 

o,(u) o o 0 = L éBq(U). 
Og(U) 0 0 0 q=qo . 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

In the examples cited above and treated below, we will see that q0 = -1 or 0, and 
q1 = 1 . Then we get : 

with 

ÔtU + Ôxf(U) + H(U)ôxU = 0, 

H(U) = (w,t,! 
œgÔülP 

0 
0 

I:O!!Ôü)j 

O!gÔüJ' 

0 0) 0 0 ql 

0 0 + L éBq(U). 
0 0 q=qo 

(3.24) 

(3.25) 

Expressions (3.24) and (3.25) must be compared with expressions (2.15) to (2.17). 
The density ratio depends on the configuration of the flow. For instance : 

• steam generator : ~: :::: 5.10-2 

• air-water bubbly flow ~: :::: 10-3 

Renee, according to (3.25), ~: can be seen as an efficient perturbation parameter. As 
soon as the vapor volume a 9 is not stiff ( a9 > 1 ~€ ), the system can be written as 
a simpler one perturbed by small terms. 

3.2 Separation of the phasic pressure interactions 

From now on, we will omit- in the notations. 
We write system (3.24) under the form : 

ôtU + A(U)ôxU = 0 , 

with 

A(U) = ôuf(U) + H(U). 

7 

(3.26) 

(3.27) 
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The small parameter E introduced above defines a splitting of the matrix A(U) : 

1 
A(U) = -A-1(U) + Ao(U) + EA1(U) 

E 
(3.28) 

with 

(3.29) 

( actually, we will see that for ail pressure corrections, except the (2.9) one, A-1 = 0), 

Ao(U) ~ ( ~ 2 

0 1 

~) +Bo(U), 
0 0 

-v/ 0 2v1 

ŒgÔUrP a 9 Ôu2P- v; 0 2v9 

(3.30) 

and 

A,(U) ~ ( ; 

0 0 0) 0 0 0 

a1 UrP alôu2P 
O O +B1(U). 

0 0 0 0 

(3.31) 

We have split the phasic pressure interactions : the matrix ~A-1 (U) + Ao(U) would 
represent a system with no pressure gradient on the liquid phase and it is expected 
that its eigenvalues and eigenvectors are easy to find. Renee, perturbation methods 
are a natural way to take into account the contribution of EA1 (U) in order to study 
the eigenstructure of the original matrix A(U). 

3.3 Perturbation analysis : definitions & results 

Perturbation theory for linear operators ( [14],[17]) provides a convenient way to 
analyse the well-posed nature of the system and to obtain computable approxima
tions of the original matrix for minor requirements. We now go into our proper 
subject and review the necessary mathematical background ( see the references for 
a more comprehensive treatment ) . 
Let B be a real matrix of dimension n (in our applications, n = 4 ). We define O'B, 

the set of eigenvalues : 

O'B = { À complex ; det(B - Àl d) = 0 } = { .\1, ... , Àk } (3.32) 

"clet" denotes the determinant which can be written under the form : 

(3.33) 

mi is the algebraic multiplicity of the eigenvalue Àj and 

(3.34) 

8 
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Moreover, at each eigenvalue is associated the eigen-subspace Kj : 

Ki= {x/ Bx = Àjx} = Ker(B- Àjld) (3.35) 

and gj, the dimension of Kj, is the geometrie multiplicity of the eigenvalue Àj : 

9i = dimKi (3.36) 

B is called the unpertubed operator and we assume that its eigenvalues and eigen
vectors are easy to find. Let H be a real matrix, we want to study of the evolution 
of the eigenstructure from B to B' : 

B' = B + EH (3.37) 

The perturbation theory of linear operators is an intense research subject. Here, 
we use the following results that can be found in [2] and are of prime interest in 
two-fluid applications : 
Let Àj be an eigenvalue of B, there are mi eigenvalues Àj, (of B') obtained from the 
perturbation of the eigenvalue Àj and it can be proved that : 

.Ii. 
min{ IÀj- Àj,l; i = l..mj} = O(Emi) (3.38) 

This estimate will be of prime interest in section 5 . Actually, the analysis of 
the pressure corrections (2.7),(2.8),(2.9),(2.10) for two-fluid models willlead to two 
crucial distinct cases : 

• The strictly-diagonalizable case: the unperturbed operator Bis diagonalizable 
with distincts real eigenvalues. Hence mi = 9i = 1 for aU j and it can be proved 
( [2]) that, for small E, B' is diagonalizable with distinct real eigenvalues. 

• The degenerate case : as is real but the unperturbed operator B is no longer 
diagonalizable : it has a non-trivial 2 X 2 Jordan block. The evolution of 
the degenerate root is not straightforward and we will see that B' may be 
diagonalizable with distinct complex eigenvalues even for arbitrary small E. 

We will say that the system is well-posed, or hyperbolic, when B' is diagonalizable 
with only real eigenvalues. 

Remark 3.1 : In all the applications, except for the pressure correction (2.9), we 
will set B = Ao and H = A1. When studying the pressure correction (2.9), we will 
have a matrix of the type ~C + B + EH • The above analysis can easily be extended 
to this case but will not be Jully developed in this paper. 

4 HYPERBOLICITY 

4.1 Strictly-diagonalizable systems 

4.1.1 Study of the pressure correction (2.8) 

We require Cp > 0 for 0 < a9 < 1. 
The application of the D.P.M. leads to the following expression of A-1, A1 and Ao : 

A-1 = 0 (4.39) 
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and 

0 0 
0 0 

ÔU2P 0 
0 0 

(4.40) 

0 1 
0 0 1 

Ao = (-vi+ C,(:,)(v,- w)' 
agÔU1P 

0 2v1 
a9 Ôr;2p- v~ 0 

0) 
0 ' 

2v9 

(4.41) 

Using the following notations : 

Vr = Vg- VI (4.42) 

we can find eigenvalues of Ao as trivial roots of Po 

Po( .X)= [(.X- v1) 2 - Cp(a9 )v;] [(.X- v9 )
2

- c~] (4.43) 

and, as soon as Vr f 0, we easily get the decomposition of Ao ( the equal velocity 
case will be treated in subsection 4.2 ) : 

Ao = PDP- 1
, (4.44) 

with 

c 
0 0 

~)=Ct 
0 0 

0 ) D= 0 À2 0 V!- vc;v! 0 0 

0 0 À3 0 V!+ .JC;V! 0 ' 

0 0 0 À4 0 0 0 v 9 +cm 

(4.45) 

P= (~ 
c2 - v2(1 + l!d.jc;)2 c2 - v2(1- l!d..jc;;)2 

~) . (4.46) 

m r Vr P m r vr P 
_f!.JJ..c2 _f!.JJ..c2 

Pl m Pl m 

(c;.- v;(1 + ~JG;)2).X2 (c;,- v;(1- ~JCp)2 ).X3 
À1 _f!.1Lc2 À2 _f!.JJ..c2 À3 À4 

Pl m Pl m 

( remind that densities are now dimensionless ) . 
A0 is strictly diagonalizable and, according to subsection 3.3, it is expected that the 
small perturbation EA1 will yield a well-posed two-fluid mode!. 

4.1.2 Study of the pressure correction (2.9) 

The study of this correction is similar to the previous one. The application of the 
D.P.M. leads to the same expression of Ab whereas Ao and A-1 are now given by : 

0 0) 0 0 
0 0 ' 
0 0 

(4.47) 
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Ao(U) = (-v1 + aJ(v,- v,)' 
a9 ÔrhP 

0 
0 
0 

a 9 Ôu2P- v~ 

Then, setting 

1 
A-1 o = -A-1 + Ao 

' f 

we easily get the eigendecomposition of A_1,o : 

with 

(

Vg ~Cm 

D= 0 

0 

A-1,o = PDP- 1 
, 

0 
V!-~ V u 9 uvy. 

0 
0 

0 
0 

V!+ ..ja9Jv; 
0 

1 
0 

2v1 
0 n' 

jJ 

(4.48) 

(4.49) 

(4.50) 

(4.51) 

P= (: 

À1 

c2 - v2(1 + l!:d 1{;8)2 m r Vr V ugv 

_f!..g_ 2 + ~ 2 
P! cm e Vr 

c;.- v;(1 + ~1?)2>.2 
( - Pg c2 + ~v2)>.2 

P! m e r 

c2 - v2(1- l!:d 1(;8)2 m r tir V ugu 

_f!..g_ 2 + ~ 2 
P! Cm e Vr 

c2 - v2(1-l!:d 1{;8)2>. m r tir V u.gv 3 

(-f!.2.c2 + ~v2)>.3 
P! m f r 

:) . (4.52) 

À4 

We obtain similar expression to (4.45), (4.46) with Cp= a9 8 , except the presence 

of the term ~v; only in the set of eigenvectors. Hence, the two-fluid system is 
again expected to be well-posed. 

4.2 A degenerate system: the Common Pressure model. 

Let us study the hyperbolicity of the Common Pressure model (2.7). The compu
tation leads to A_ 1 = 0, whereas Ao(U) and A1(U) are now given by: 

( 

0 0 1 0) 0 0 0 1 
Ao(U) = -v[ 0 2vl 0 

Œ9 ÔU1p a9 ÔU2p- V~ 0 2v9 

(4.53) 

A1(U) = 0 1 ( ~,p 0 0 0) 0 0 0 
Ôu2 P 0 0 

0 0 0 

(4.54) 

Here, Ao(U) is not diagonalizable but we get the following Jordan decomposition : 

Ao = RJR-1 (4.55) 
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with 

c 
0 0 

~)- c~'m 
0 0 jJ J- 0 ,\2 1 Vt 1 

(4.56) - 0 0 ,\2 0 - 0 0 VI 

0 0 0 ,\4 0 0 0 

and 

R~ (: 
À2(v;- c~) v2- v2 + c2 

]J 
1 g m 

,\ ~c2 -~c2 
2 Pl m Pl m (4.57) 

À~( v;- 2m) -2vrÀ~ 
Àt ,\2~c2 0 2 Pl m 

Now, in order to study the hyperbolicity of the model, we must look at the pertur
bation opera tor in sorne detail. V .B.Lidskii ( [23]) has proved th at ( with the same 
notation as in (3.38) ) : 

À~ 1 - À2 = .ji ~~;t + o( .ji) 

À~2 - À2 = .ji ~~;2 + o( .ji) 

~~;t and ~~;2 are the square roots of ~~;2 : 

~~; 2 = l3 At r2 . 

(4.58) 

(4.59) 

( r 2 is the second column of R and l3 the third line of R-t ). Here, we get the 
following value : 

ŒIPg v; 
1\;2 = 

- ŒgPI 1- (~)2 
(4.60) 

Subsonic multiphase flows are considered for which .:!!.t:.. < 1, it follows that N2 and 
Cm 1 

À~2 velocities are complex and Ao + t::At is diagonalizable with distinct complex 
eigenvalues. The Density Perturbation Method provides an original way to see that 
the Common Pressure model is ill-posed, which was already known by other meth
ods. 

Remark 4.2 : It may also happen that the addition of sorne pressure corrections 
leads to real eigenvalues even if Ao is only Jordanizable. In fact, such degenerote 
systems may be diagonalized with real eigenvalues under the condition ~~;2 > O. This 
is the case for sorne pressure corrections in the order of 1:: and, as an example, the 
study of the Cathare correction (2.10} is left to the reader. 

Remark 4.8 :In the equal-velocity case ( Vr = 0 }, according to requirement (2.13}, 
no pressure correction can be taken into account. Consequent/y, A-t = 0 and At, 

Ao are given by (4.53} and (4.54} with Vr = O. In particular, /'i, = 0 and the system 
is not diagonalizable : such singular phase points have been studied different/y in the 
case of the transition to detonation in reactive gronular materials and are known as 
resonant points ( [8]} . 
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5 APPROXIMATE EIGENSTRUCTURE 

We have studied the well-posed nature of two-fluid systems. Now we want to get 
approximate expressions of the eigen values and eigenvectors for minor requirements. 
The eigenstructure of B is explicitly known and we want to derive approximations 
of the eigenstructure of B +EH. To this end, sever al algorithms can be found in the 
literature ( [2],[14],[23]). Because each eigenvalue or eigenvector of B +EH adroits 
an expansion in fractional powers of E, we only consider algorithms based on explicit 
formulas. 

5.1 Strictly-diagonalizable systems 

We are searching for x(E) and >..(E) such that 

(B + EH)x(E) = À(E)x(E) . 

According to estimate (3.38), we expand these terms into a series about E 

x(E) = 2:: Eix(i) 
i2:0 

À(E) =LEi >..(i) 
i2:0 

and, substituting (5.62) in (5.61), we get: 

i 

(5.61) 

(5.62) 

Bx(O)+ LEi(Bx(i)+Hx(i-1)) = >..(O)x(O)+ L Ei(Lx(j)>..(i-j)) (5.63) 
i2:1 i2:1 i=O 

The formai identification of the series provides the following approximations : 

B x(O) = >..(O)x(O) , (5.64) 

and for i ~ 1 ( where we have set x1(0) B = >..(O)x1(0)) 

i-1 

>..(i) = x1(0) Hx(i -1)- x1(0) Lx(j)>..(i- j), (5.65) 
i=1 

i-1 

(B->..(O))x(i)=-Hx(i-1)+ Lx(j)>..(i-j). (5.66) 
j=O 

One would expect that such formal series converge toward the eigenvalues and 
eigenvectors of the whole system. But the convergence is not obvious ( see [2] ). 
At least, it should be required that the condition number >..(1) = x1(0) Hx(O) is 
small. In the case of the model proposed by R.T.Lahey studied in section 4.1.1, 
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setting B = Ao and H = A1, this term can be computed directly and we obtain for 
the eigenvalue À2 : 

(5.67) 

with 

(5.68) 

Whereas, for the correction (2.9) proposed by I.Toumi, we obtain : 

IT 1 
À2 (1) = J-L(a9 8) + -v(a9 8) 

f 
(5.69) 

with 

(5.70) 

As illustrated by the numerical experiments in section 7.1, the computation of such 
formal series is expected to be numericaly stable for the pressure correction (2.8) 
but unstable for the pressure correction (2.9). 

As saon as the serie converges, computation of the approximations will be unex
pensive : 

• Matrix-vector products involving H are simple because at most only two or 
three elements of H are non-zero. 

• The eigen-decomposition of (B- >.(O)I d) is known explicitly and consequently, 
(5.66) is easy to solve ( in the space orthogonal to x(O) ). 

• the method quickly converges : in practice we restrict our study to i = 1, 2 
( see the numerical experiments in section 7.1 or 7.2 ). 

As an illustration, in the case Vr > 0 , for the pressure correction (2.8), we find the 
first arder perturbations of the eigenvalues ( where we have set ~ = ~ ) : 

1 OI!Pg 1 
À1 1 = Vg -Cm+ f ---Cm /7" /7" 

2 a9 pc (1- ~(1 +v Cp))(1- ~(1- v Cp)) 

(5.71) 
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5.2 Degenerate System 

It is well-known that the derivation of stable approximations of the eigenvalues and 
eigenvectors is less straightforward and more CPU expensive when the unperturbed 
mat rix has a Jordan black ( [2],[17],[23]). Without going into further detail, consid
ering estimate (3.38) or expansion (4.58), we see that : 

â>.~i 1 
~~.fi (5.72) 

and the derivation of stable algorithms to get the eigenstructure of such perturba
tion problems might be not obvious. As we want in this paper to use algorithms 
based on explicit expansion, we will only compute strictly-diagonalizable models in 
the following numerical applications for simplicity. 

Remark 5.4 : Some authors suggest to take into account the ratio ~ in order to 
Cm 

get approximations of the eigenvalues and vectors ( {18}, {34}, {35}). We think it 
would be difficult to extend the D.P.M. using the ratio ..!:'L. Indeed, because of the 

Cm 

requirement (2.13), a direct computation shows that it would lead to a 2 x 2 Jor-
dan block in the unperturbed matrix. Hence the derivation of stable approximate 
expressions might be less straightforward. 

6 DERIVATION OF THE ROE SOLVER 

Upwind schemes are widely used to approximate solutions of non-linear hyperbolic 
systems ( [4],[9],[10],[11],[13],[15],[21],[30]). Application to two-phase flow is not 
straightforward but significant improvements have already been proposed by several 
authors ( [3],[18],[27],[29],[32],[33],[34],[35]). Here, we do not discuss the additional 
difficulty due to the non-conservative form of the two-fluid madel and, for simplicity, 
we do not deal with pressure corrections. We briefly explain how to build the Roe 
solver in one space dimension and refer the reader to [35] for a more comprehensive 
treatment. 
The objective is to solve the following partial differentiai system : 

! 
âtU + âx<P(U) = 0 , 

U(O, x)= Uo(x) , 

t>O;xEncn, 

(6.73) 

where U(x, t) is the phase space vector (3.19) and U0 (x) the initial data. Starting 
from a spatial mesh Q : 

Q = U [xi-!' xi+!] ' 
j 

(6.74) 

and following [35], we define a local linearization ak of the non-conservative terms 
ak at the interface xi+! which enables to geta local conservative madel. Renee, the 
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physical flux cl> at the interface is given by : 

cl>(U) = f(U) + p(U) ( ~) 
€0:! 

ag 
(6.75) 

Integra ting equation (6. 73) on [xi-!, xi+!] X [t, t + dt] ( figure 1 ) , one can easily 
get the expression of the scheme : 

ut+dt - u~ cl> . 1 - cl> . 1 

J J + J+'j J-'j = 0 (6.76) 
dt dx 

with 

cl> "+1 = dl 1 cl>(U(xi+.!.' s)) ds 
J 2 t [t,t+dt] 2 

~----~----~~,---~----c---1+~ 

·\\:...... i/ ·~······ .... fi/ .l 
lNTERFAi,Rl J'PROBLEM lNTERF~· ~PI!OBLEM 

\/ \/ 
ui·' 

Figure 1: Evolution in time with upwind schemes 

Renee, at each cell is associated an average constant value UJ for U(x, t) and, under 
suitable CFL condition to avoid interaction beetwen interfacial consecutive Riemann 
solutions, the numerical flux cl>i+! is evaluated by the resolution of a Riemann prob

lem at xi+! ( figure 1 ). The way to approximate the solution of this Riemann 

problem leads to distinct schemes. We have used Roe-scheme ( [30]) which consists 
of a locallinearisation (6.78) of (6.73) : 

âtU + Aroe(Ui, Ui+I)âxU = 0 

where Aroe satisfies the following properties : 

l 
Aroe diagonalizable 

Aroe(U, U) = âucl> 

Aroe·Wi+I- Ui) = cl>(Ui+I)- cl>(Ui) 

16 

(6.78) 

(6.79) 
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So we obtain the following expression of the numerical flux : 

<I?(Ui) + <I?(UjH) - ~1Aroei(UH1- Uj) ' 
<J?i+! = 2 2 

with the standard definitions below : 

A = PV'P-1 
; D = diag().k) , 

IDI = diag(IAki) 
lAI = PIVI'P-1 

(6.80) 

(6.81) 

The computations yield the following Roe matrix at the cell interface Xj+l/2 : 

( 0 0 1 0 ) ( 0 0 0 0) 0 0 01 0 0 00 
Aroe(Uj,Uj+J)= ~2 O 2~ 0 +e v Ô ~ v ÔU ~ 0 0 

-VI VI ŒI U1P ŒI 2P 
a9 âu1P èi9 âu2P- Vu 2 0 2-Vg 0 0 0 0 

(6.82) 

Care the Roe average state quantities, see [35] ). Renee, perturbation methods de
scribed above are applied to get approximations of the eigen values and eigenvectors. 
We are now able to compute Roe-scheme for numerical experiments. 

Remark 6.5 : The shock-relation for the system is defined by 

Aroe(Uj, Uj+l) (Ui+l- Uj) = <I?(Ui+l)- <I?(Uj) (6.83) 

We want to point out that the change of variables {3.18) simply consists of a multi
plication of the initial unknown vector by the diagonal matrix Q 

Q = 0 p~ 0 0 

(

PÏ 0 0 0) 

0 0 pf 0 
0 0 0 p~ 

(6.84) 

and consequent/y does not modify the initial shock-relation which would be derived 
from the system {2.15). 

7 COMPUTATIONAL RESULTS 

In all the numerical applications, the gas is assumed to be perfect with 'Y= 1.4 . 

7.1 Convergence rate estima te 

To test the convergence rate of the method, we have computed four Roe matrices 
for the two-fluid model : A~~L and A~~e denote respectively the matrix obtained 
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by the correction (2.8) and the correction (2.9) with 1: = 2~ whereas A.~~L and A.!~ 
denote the ones obtained with 1: = 560 • 

( 0 

0 1 

~) ( 0 

0 1 

~) ARTL= 0 0 0 . AIT_ 0 0 0 
(7.85) roe 578.9 575.9 1 ' roe- 578.9 575.9 1 

1897.6 1887.3 0 1892.7 1887.3 0 

( 0 

0 1 

~) ( 0 

0 1 

~) -RTL 0 0 0 -rT 0 0 0 
(7.86) Aroe = 54 46.8 1 ; Aroe = 54 46.8 1 

6739.6 5859.5 0 6552.2 5859.5 0 

We have computed a reference solution with a numerical computational routine and 
we have defined the residue : 

_ __!_ t IIA~oel(i,j) -IAroel(i,j)l 
rn- 16i,j=l IAroel(i,j) ' 

(7.87) 

IA~oel is the absolute value of the Roe matrix obtained with the n-th order approxi
mation (5.65) and (5.66) of the eigenstructure and IAroel the reference computational 
solution. We illustrate in Figure 2 the evolution of the residue versus the perturba
tion order n for the severa! matrices mentioned above. 

convergence rate estimate convergence rate estimate 
ratio1/500 ratio 1/20 

5.0 1.0 

0.0 ···IJ·· .... -· 0.0 

-; i i -5.0 ~ -1.0 

.s .. .s 
•······• RTLcorractiOn 

-10.0 0 · o IT conact1on -2.0 ...... •RTLcorre<:tlon 
o·······<liTcorrection 

- 15·0oL-.o --1~.o --,-2.~o --=-a.~o --•. ~0 -~5.~0 -~ao -aoo.c__o -~,.~o -~2.~0 -~3.-,--o -~ •. -,--0 -~s.o----ls.o 
perturbation order perturbation order 

Figure 2: evolution of the residue rn 

The numerical results are consistent with the mathematical results obtained in sub
section 5.1, in particular with the (5.67) and (5.69) condition numbers. Moreover, 
we see that the Density Perturbation Method provides, for the correction (2.8), a 
quick algorithm which is of prime interest for industrial applications. 

7.2 Two-Phase Shock-Tube 

The shock-tube consists in a Riemann problem for the two-fluid mode!. ln our 
study, the mathematical solution is composed by 5 constant states separated by 

18 

62 

1. 



CHAPITRE II 

shocks or rarefaction waves ( [20]). For two-ftuid models, this is a test without a 
known solution for comparison but more interesting from a numerical stability point 
of view. 

7.2.1 SHOCKl : Influence of pressure corrections 

The left and right states are defined as follows : 

SHOCK 1 Left state Right state 
Ü!l 0.7 0.56 
p (Pa) 96547 50000 
v9 ( mjs) -0.4 -0.5 

_v_z j_m/s) 0 0.2 

We have taken pf = 1000 (Kgjm3 ) and p~ = 1 (Kg/m3). We have computed a first 
order D.P.M. for the correction (2.8) and we have used a numerical routine for the 
correction (2.9) . Figure 3 shows the evolution in time of the vapor velocity and of 
the void fraction. These results show that intermediate states are strongly dependent 
on the modeling of the pressure correction chosen. We also want to underline that 
the use of a numerical routine for the correction (2.8) gives the same physical result 
than the use of the D.P.M. but is quite more expensive in CPU time. 

7 .2.2 SHOCK2 : A larger relative velocity shock 

Using the ratio ~. I.Tiselj and S.Petelin ( [34]) have shown that the accuracy of 
the approximate expressions for the eigenvalues and eigenvectors is sufficient for 
Vr < 0.05cm but CPU expensive numerical procedures must be used otherwise. 
According to the mathematical result mentioned in remark 5.4 and the numerical 
results of section 7 .1, we wanted to test the related limitation of the D.P.M. with the 
correction (2.8) . We have computed two values of Cp = C* defined in (2.8). Namely, 
in this vapor-velocity shock, Vr ~ cm/2, p~ = 20 (Kgjm3) and P? = 1000 (Kgjm3) 

SHOCK 2 Left state Right state 
O!z 0.71 0.7 
p (Pa) 2.6510° 2.6510° 
v9 ( mjs) 65 50 
vz ( mjs) 1 1 

Figure 4 shows the evolution of the shock for the pressure and the ratio .!!.!:.. : we see 
Cm 

that, for this shock, the numerical results obtained are stable. 

7.2.3 SHOCK3 : Influence of the perturbation order 

In order to test the robustness of the method, we have computed a solution with 
a larger density ratio, p~ = 60 (Kgjm3

) and P? = 800 (I<gjm3
), and with a void 

fraction close to 1. Initial shock is defined by : 
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SHOCK 3 Left state Right state 

Œ! 0.02 0.09 
p (Pa) 1.54105 1.57105 

v9 ( mfs) 12 5 
v1 ( mfs) 4 1 

We see that the computed profil changes very much from order 0 to order 1 approx
imation but we gain very little precision when a 4-th order expansion is used. We 
emphasize here that a 4-th order approximation can be easily computed even if it 
seems to be rarely needed in practice. 
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70.0 

i 
i 50.0 

~ 

i 30.0 

10.0 

Influence of pressure corrections 
400cel~: T-0.4 sec: CF1.= 0.8 

10.0 

·········· 1.Tournicorrec:tion 
-R.T.L.aheycorreelon 

20.0 
distance{ rn) 

Influence of pressure corrections 
400 cells: T = 0.4 sac ; CFL .o.a 

0.45,-~--------:~====::) 

0.40 

L.35 
~ 

0.30 1-----< ..... 
........ I.TCIUI'1Vconeetlon 
-R.T..L.aheycorrectiOn 

0.25 L_--~--~--~--__j 
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 

distance ( m) 

Figure 3: Shock 1, influence of pressure corrections. 

Denslty Perturbation Method 
400 cens; T = 0.07 sec; CFL= 0.7 

250Q00.0o.'=-o---:,-:-o.o,----20~.-,-o ---,-30~.o---40.o 
dlstence ( m ) 

Density Perturbation Method 
400 cens ; T = 0.01 sec : CFL = 0.1 0.50 .----_;. __ __:_._:_::_...:.,_ __ ~ 

···--- c• .. o.s 
-C"•S 

0·35o.'=-o----:,o::-:.o:----:20:::-.-=-o --~30~.o __ __J40.o 
distance ( m ) 

Figure 4: Shock 2, a vapor-velocity shock. 
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Density Perturbation Method 
400cells;Tc 0.15sec;CFL=0.7 

Density Perturbation Method 
400cels; T•0.1Ssec; CFL::~~0.7 
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Figure 5: Shock 3, influence of the perturbation order. 

7.3 Water Faucet Problem 

This numerical benchmark test was proposed by Ransom in [26]. No source terms 
are taken into account but V .H.Ransom has proposed an approxima te analytical 
solution to the problem. Renee, this test is mentioned in several references. 
We have computed an air-water density ratio E = 1~00 and a first order D.P.M. for 
the correction (2.8) . We study the action of gravity on a vertical water jet . At 
the initial state, a pipe is filled with a uniform colummn of water, the void fraction 
is 0.2 , the velocity 10 m/s and the pressure 105 Pa. The boundary conditions are 
specified velocities of 10 m/s for the liquid and 0 mjs for the gas at the inlet, a 
constant pressure at the outlet. A void wave propagation is observed in the pipe 
( figure 6 ) . In orcier to test the convergence and the stability character of the 
scheme, we have computed a spatial mesh refinement. There is no oscillation at the 
discontinuity of the void fraction even when the number of cells computed is high. 
Moreover, these results are in good agreement with the analytical solution proposed 
by Ransom ( figure 6 ) . 

Density Perturbation Method 
water Faucet Problem: 120 cells; ~.95 

0.53 ,-----.,----------,---, 
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---- T=0.30sec 
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- T=0.60sec i 0.38 ' \ .., 
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1 
1 
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0.28 

0.23 

1 
1 
1 
1 
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Density Perturbation Method 
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Figure 6: Void fraction evolution 
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8 CONCLUSION 

We have shawn that the use of the density ratio provides a convenient way ta study 
the convection part of severa! two-fluid models : 

• Using perturbation analysis, the study of the hyperbolicity of such models can 
be <).one easily. 

• We have shawn that, for sorne pressure corrections, the unpertubed system 
obtained with this ratio does not contain a Jordan black. This is important 
since the perturbation of such matrices raises numerous numerical problems. 

• Using a madel proposed by R.T .Lahey, we have derived stable numerical re
sults. A Roe scheme has been implemented and the eigenelements are approx
imated very economically. 

• A large relative velocity - shock ( Vr ::: cm/2 ) and the water faucet problem 
have been successfully tested. 

• We also want ta mention that a multi-dimensional extension of our work, on 
a madel with interphase source terms, has been clone by one of the au thors in 
[5]. 

We think that the approach of the Density Perturbation Method can be helpful in 
the understanding of phasic disequilibrium and can simplify multidimensional two
phase flow industrial computations. 
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Chapitre 3 

Ecoulements multidimensionels 
en déséquilibre 

3.1 INTRODUCTION 

Nous étendons la méthode de pertubation par densité au système bi-fluide 
complet contenant des équations d'enthalpie en deux ou trois dimensions d'es
pace. Le but étant ici de quantifier la pertinence de cette approche pour la 
simulation des écoulements multidimensionnels en déséquilibre cinématique 
ou thermique. Dans le même temps, il semble intéressant d'implémenter la 
méthode dans une plate-forme logicielle élaborée afin de tester facilement des 
configurations complexes. 

Dans un premier temps, on s'intéresse aux déséquilibres cinématique et 
thermique en deux dimensions d'espace. On étudie la structure des valeurs 
propres et vecteurs propres des modèles bi-fluides bidimensionnels. Des tests 
numériques sont passés avec succès. Les temps de calcul sont indiqués. 

Ce travail est ensuite étendu au cas tridimensionnel. Cette extension est 
directe, les différentes expressions intervenant dans le calcul sont détaillées. 
On teste une dépressurisation d'un tube courbé. Les résultats sont validés 
par raffinement de maillage. Les temps de calcul sont indiqués. 

Finalement, on détaille l'architecture de la plate-forme logicielle utilisée. 
De courts extraits du programme sont donnés en annexe. 
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3.2 DESEQUILIBRES CINEMATIQUE ET 
THERMIQUE 2D 

L'étude des déséquilibres cinématique et thermique en deux dimensions 
d'espace est présentée ici sous forme d'un rapport interne CEA/DTP /99 
soumis à publication. 
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NON-EQUILIBRIUM TRANSIENT TWO-PHASE FLOWS * 

JULIEN CORTESt 

71 

Abstract. In this paper, a numerical method for the simulation of two-phase multidimensional 
transient fiows is presented. lt is based on Fini te Volume schemes, and the recent density perturbation 
method. We are able to handle high kinematic and thermal disequilibriaas well as complex geometries 
for minor requirements. Numerical tests are provided showing the efficiency of our approach. 

Key words. Two-phase fiows, Wave structure, Finite volume method, Interphase disequilib
rium, Numerical benchmark tests, Two space dimensions. 
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1. INTRODUCTION. Numerical analysis of two-phase fiows is of prime in
terest in many industrial applications. For instance, it is of relevance in petroleum, 
nuclear or aerospace engineering. Unfortunatly, two-phase flow simulations raise great 
challenges in the application of existing computing methods. This is partially due to 
non-linear interphase interactions. Another constraint in industrial engineering is the 
ability to consider complex geometries. Hence, structured or unstructured meshes 
must be taken into account. 

Initially, staggered grids and donor-cell differencing have been used in this context 
([32], [43]). However, they are not weil suited for complex geometries and may intro
duce a large amount of numerical diffusion. Fini te Element methods have been used 
to predict two-phase fiows when wave effects are neglected and only stationary fiows 
are of interest ([16]). Whereas the computation of transient equilibrium two-phase 
fiows bas been accomplished for petroleum or nuclear engineering using Finite Volume 
methods ([15],[28]). Initially, Finite Volume methods have been developed for single
phase fiows. These upwind schemes have been an intensive research subject for the 
last decades, in particular for systems of conservation laws. Moreover their extension 
to complex geometries can be easily performed. We refer to [12],[14],[19],[26],[34] and 
ali references therein. In [15], Finite Volumes are used on the mixture equilibrium 
model which resembles the standard Euler equations. The motions of the two phases 
are strongly coupled and the mixture is considered as a single-phase, whose evolution 
can be predicted thanks to efficient upwind schemes. 

When the kinematic or thermal disequilibria become significant, a set of equa
tions for each phase must be considered. A two-fiuid model can predict such non
equilibrium fiows ([11],[20]). In these circumstances, the computation of Finite Vol
ume methods is not straightforward. Indeed the system is not written in a con
servation law form, and the presence of non-conservative products yields significant 
difliculties ([9]). Moreover the wave structure is complicated which is due to inter
phase interactions. Hence, upwinding may be delicate and computationaly expensive. 
Actually, there bas been many interesting recent improvements in the computations 
of upwind "two-fiuid" schemes ([6],[13],[21],[30],[33],[37],[38],[40],[41]). For instance, 

*Submitted for publication. 
tFrench Atomic Energy Comission ( CEA ) Centres d'Etudes de Cadarache DTP /SMET /LMTA 

bat.219 Saint-Paul les Durance, 13108, France(cortes&celia.cad.cea.fr). 
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the case of small relative velocities is studied in [21] where it is taken advantage of 
the smallness of this parameter to derive significant simplifications. In [6], a two-step 
scheme is used so that computations can be performed more easily. Whereas the 
multidimensional case is tackled in [37]. 

One major difficulty is to get a relevant wave structure suitable for industrial 
computations. On the one hand, one hope to get stable schemes. On the other hand, 
the computations must not be too C.P.U. expensive. We have observed that very few 
works have been devoted so far to the computation of multidimensional "two-fluid" 
upwind schemes in high disequilibria configurations. Indeed, when the kinematic dis
equilibrium becomes significant, simplifications due to small velocities do not seem 
appropriate, although improvements are in progress ([22]). Renee, using one-step 
scheme, upwinding may yield C.P.U. expensive computations ([40]). 

The aims of our work are : 
• to study the behaviour of the wave structure when su ch kinematic and thermal 

disequilibria are taken into account. The multidimensional case is of prime 
interest. 

• to derive a standard one-step upwind scheme suitable for industrial compu
tations. Source terms must be taken into account. Here, the C.P.U. require
ments are of relevance. 

We wish to underline the fact that the computation of such flows presenting a high 
thermal or kinematic disequilibrium is of prime interest in industrial applications. Our 
investigation is based on an original asymptotic method, recently introduced in [7] to 
derive upwind schemes for homogeneous mono-dimensional isothermal two-fluid mod
els. We will see how to extend this approach to a two-dimensional two-fluid model, 
including thermal mechanisms and source terms. Then we will test the performance 
of the method towards the aims mentioned above. Our approach will be validated by 
benchmarks and numerical experiments. It will enable us to enhance the stability and 
the robustness of the method. We will see that C.P.U. requirement is reasonable. The 
extension of our study to the three-dimensional case does not yield new difficulties as 
will be shown in a forthcoming paper. 
Let us underline that non-conservative products are not dealt with in this paper. We 
will mainly follow [6] and we will refer to severa} works for further informations on 
this significant difficulty. 

The paper is organized as follows. In section 2, we give the general form of a two
fluid system. Without loss of generality we concentrate on a relevant two-dimensional 
reduced two-fluid model, including source terms suitable for our investigation. Then, 
in section 3, we study the wave structure of this two-fluid model in high disequilibria 
configurations. It is a generalization of the density perturbation method, newly intro
duced in [7]. In section 4 we apply the method in the context of upwind schemes (in 
particular, in the context of Roe scheme). In the last section (section 5), we present 
our numerical experiments. 

2. GOVERNING EQUATIONS. In this section, we want to give the general 
form of the physical set of equations required to describe the evolution of a two-phase 
flow (including the modeling of source terms). Then, we shall concentrate on a reduced 
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relevant two-fluid model derived from [1). This model includes kinematic and thermal 
disequilibria effects. 

2.1. The two-:Huid system of equations. The local instantaneous descrip
tion of a two-phase flow must take into account the configuration of each interphase 
discontinuity. When the number or the geometry of these interfaces increases, such 
a formulation may become very complex so an averaging technique is used to derive 
model suitable for computations (we refer to [20) for a complete discussion). Renee, 
each phase evolution is governed by a set of balance equations for the average mass, 
the average momentum, the average energy, and sorne relevant source terms are in
troduced in order to take into account interphase disequilibria. In our presentation, 
viscous dissipation terms are neglected. We denote by Ôt the time derivate, by \1. 
the divergence operator and by \1 the gradient operator. The two-fluid model can be 
written in the general form ([11)) : 

• mass conservation equation : 

(2.1) Ôt(etkPk) + \l.(etkPk \i%") = fk , 

• momentum conservation equation : 

(2.2) 
....r ....r ....r 

Ôt(etkPk Vk) + \l.(etkPk Vk ® Vk) + o:k \lpk+ 
. -;;{ ;;t 

(pk- Pi.)\lak = Fk + akPk 7 + rk vk , 

• energy conservation equation : 

'ft vt vt 'ft ri 
(
2
.
3
) Ôt(etkPk(ek + ~)) + \l.(etkPk(hk + ~) Vk) + Pk;a~ 

(Pk- Pi)\lo:k.V,: =Qi+ F!.Vl + O:kPk -t.ïit + fk(hi + Vj.2Vk) , 

where the subscript k refer to the gas phase ( k = g) orto the liquid phase ( k = l ). 
O:k is the volume fraction ( o:g + 0:1 = 1 ) , Pk the density, Vk the velocity, ek the 
energy, Pk the pressure and hk the enthalpy ( hk = ek + ~ ). Moreover pi, hi and 

V,: refer respectively to the pressure, the enthalpy and the velocity defined over the 
gas-liquid interface. Let us underline that the enthalpy equations, derived from the 
system above, are often used instead of the energy equations : 

• enthalpy conservation equation : 

Ôt(etkPkh(<) + \l.(o:kpkhk ïit) =Qi+ fkhi + o:kDfpk+ 
cl . ri ;;t ....r 

(Fk- (Pk- pj.)\lo:k- fkVk). (Vk- Vk) , 
(2.4) 

with 

k ô ....r Dt Pk= tPk + Vk.\lPk . 

We emphasize that the source terms in the right hand side of the equations (2.1) (2.2) 
(2.3) and (2.4) are significant and have a strong influence on the dynamics of the flow. 

2.2. Constitutive laws. Such a system con tains more unknowns than equations 
and constitutive laws must be specified. There has been considerable recent interest 
in modeling and characterizing such complex relations. The expressions below were 
chosen not only because they should be adequate as rough physical approximations 
but also for their simplicity. They are taken from two-phase flow literature. In general, 
three types of closure laws are considered : 
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• Closure laws for source terms 
- Momentum equations : 

* Ft is the interphase drag force : 

(2.5) Fl =-Ft= C1a';aj (x:tPl + x:gpg) iV:- Vti(V:- Vt) , 
c1 is a friction coefficient, m and n are integers, x:1 and x:g are phasic 
coefficients, depending on the flow configuration ( stratified flows, 
bubbly flows, ... ) . Su ch an expression was derived from [3] and the 
above parameters will be specified in the numerical experiments. 

* gT is the external body forces - usually the gravity. 
- Mass and energy equations : 

( we refer to [3], [41] ) 
* Q~ is the interfacial heat transfert : 

(2.6) Qi C OgOI (h' h ) k = T --pk k - k • 
r 

The parameter r is a constant rate for the interfacial heat transfer 
process. 

* ri< is the mass transfert : 

(2.7) fg=-f1=f, 

r is the rate of change of phase with time and h~ the equilibrium 
saturation values for the enthalpies. Relations (2.6) and (2.7) must 
be supplemented by an averaged interfacial Stefan condition : 

(2.8) Q~ + Qt + r(h~- ht) =o. 
Ail the parameters will be specified in the numerical experiments. 

• Equation of state for the pressure 
- We assume a law of perfect gas for the gas pressure : 

.. "Y p 
Pg = P and Pg = pg(P, hg)= --1 -h , 

-y- g 
(2.9) 

-y is the ratio between the gas calorific capacities at constant pressure 
and constant volume. 
The liquid is assumed to be incompressible although our work cau be 
easily extended to two compressible phases. 

• Closure relations for the pressure fluctuations 
- We specify the pressure jump at the gas-liquid interface as follows: 

(2.10) Pl = Pg = p~ = P and Pl -Pt = p16 , 

e is a coefficient homegeneous to a square-velocity such that interphase 
dispersion effects may be accounted for. The expression of this fluctua
tion was derived from [2], (23] or (24). Let us underline that uncertain
ties exist about this fluctuation and several physical expressions may 
be found in the literature. Choosing one of them is a delicate question 
since it differently affects the well-posedness nature of the system. Sorne 
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authors even suggest that physical interpretations of this term may be 
controversial ([30]). Also other authors suggest that the influence ofsuch 
terms may become less important in two-:fluid models when source terms 
are included ([40]). In fact, we have chosen this expression which is well
suited for our computations. However, following [7], less straightforward 
computations could be performed in order to study other expressions. 

2.3. The reduced mathematical two-fluid madel. In the following, the en
thalpy equations are used instead of the energy equations and for the sake of simplicity 
sorne terms, in the right hand side of the complete set of equations (2.1), (2.2) and 
(2.4), have been ignored. The general case can be handled similarly. Indeed, our 
work can be easily extended to a more complete two-:fluid model including the energy 
equations. Such physical simplifications have been explicitly derived from Aldridge 
and Fowler ([1]), whose motivation was to study the dynamics of two-phase :flow in 
a boiling channel. Here, our aim is to concentrate on three relevant processes which 
dominate the interphase dynamics : 

• the non-linear convection, re:flected by the wave structure of the two-:fluid 
model in the presence of significant pressure interactions. 

• the kinematic relaxation, due to drag transfer in the momentum equations, 
which tends to establish kinematic equilibrium ( IV!"- Wl-+ 0 ); 

• the thermal relaxation, due to mass and heat transfer in the mass and enthalpy 
equations, which tends to establish thermal equilibrium 
( lhk-hnl-+0). 

Only two-dimensional two-:fluid models will be considered. The reduced mathemat
ical model we shaH consider, derived from the equations (2.1)-(2.4) and the related 
constitutive laws takes the following form : 

(2.11) 8t W + 8xF(W) + 8yG(W) + A(W)8x W + B(W)8y W = S(W) , 

where W, S(W), F(W) and G(W) are defined by 

CX!Pl r, 
CX!PlUl F,~ +alPI9x 
a,pzvz F,~ +atPl9y 

W= 1 
azpzhz 

, S(W) = fht + Qf 
agpg fg 

agpgug F;x + CXgPg9x 
agpgvg F;y + agpggy 
CXgpghg fh6 +Qi g g 

( with Vn = (un,Vk)T, J1 = (F~x,F~y)T and gT = (gx,gy)T); 

F(W) = 

a,p,u, 
azp,(ur + B) + a,P 

CXIPIU!Vl 
a,p,uzht 
CXgpgUg 

agpgu~ + agP 
CXgpgUgVg 
agpgughg 

, G(W) = 

a,p,vz 
CX!PIV!UI 

CXIP!(Vf + B) + a1P 
CX!P!VIhl 
agpgvg 

CXgPqVgUg 
agpgvg + agP 

agpgvghg 

, 
,~ 
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and the matrices A(W) and B(W) are given by : 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
_.lp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pl _.lp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pl 

0 0 0 0 0 0 0 0 ,B= 
0 0 0 0 0 0 0 0 

A= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.lp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pl .lp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pl 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W denotes the vector of unknowns, F and G the conservative part of the physical 
flux, A and B the non-conservative part of the physical flux and S the source term. 

A similar system, based on reduced entropy equations instead of energy equations, 
was used in [37] for sorne numerical investigations. We think that our model contains 
all the difficulties of two-fluid two-dimensional models and is well-suited for our nu
merical study. 
For physically relevant simulations, each parameter ( or each simplification ) should 
be defined consistently with the physical situation of interest. However, as previously 
mentioned, let us underline that the method described in this work can be applied to 
a more complex two-fluid model. 

3. WAVE STRUCTURE OF THE TWO-FLUID MODEL. In order to 
understand interphase compressibility effects related to the non-linear two-fluid model 
(2.11), we now concentrate on the wave structure of the model. We think that this 
subject is of prime interest when using finite volume methods but in general not 
enough emphasis is given in this direction, particulary in severa} space dimensions. 
For further mathematical details concerning multidimensional hyperbolic systems, we 
refer the reader to [14] or [27] and references therein. 

DEFINITION 3.1. The system 

ÔtW + M(w)ôa:w + N(w)ôyw = 0, 

with w = ( wl, W2, ... , Wp) T is called hyperbolic in n if for any w En and any direction 
rf = (n.,, ny)T, IWI = 1, the matrix .:l(w, "W) = M(w)na: + N(w)ny has p real 
eigen values 

with a complete set of eigenvectors 

The system is called strict/y hyperbolic when the eigenvalues are distinct. 

Hyperbolicity of the two-fiuid model. Source terms, which do not contain 
partial derivatives, are not of fun dament al significance to the study of hyperbolicity. 
Then the system considered here, derived from (2.11), takes the following form : 

(3.1) Ôt W + ôxF(W) + ôyG(W) + A(W)ô., W + B(W)ôy W = 0 . 
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A straightforward computation would give the Jacobian matrix .1(W, W) of the two
fluid model : 

(3.2) .1 (W, Tt) = { ôw F(W) + A(W)} n:r: + { âwG(W) + B(W)} ny . 

Unfortunately, the eigenvalues and eigenvectors of .1(W, Tt) are not easy to compute 
because of complex interphase pressure interactions. We have observed that, even in 
one space dimension, few approaches have been proposed to solve this problem : 

• numerical subroutines, which are capable offinding the eigenvalues and eigen
. vectors of an arbitrary matrix, are sometimes used to derive the eigenstructure 

of two-fluid models ([40]). 
• another approach consists in simplifications obtained thanks to physical ap

proximations ([21], [33], [41]). For instance, when the relative velocity is 
small compared to the speed of sound, sorne authors ([21]) suggest to intro
duce simplifications helpful for computations ( moreover, this approach can 
be sucessfully combined with the previous one, see [40] ) . 

Here we consider another approach recently introduced in [7] for monodimensional 
isothermal two-fluid models and we generalize it to the system (3.1). It seems to 
be more appropriate for high disequilibria configurations where the relative velocity 
may be large and comparable with the speed of sound. Also, we avoid the use of 
numerical subroutines which may be C.P.U. expensive for the industrial applications 
we are concerned with. This approach is based on a scaling of the densities : 

Pg Pl 
Pg -t -;; , Pl -t o , 

Pg P1 

where p~ and PÏ are two average densities and we will consider € = 4 the average 
Pr 

density ratio ( we shall see that in many configurations, € « 1 ) . Thanks to this new 
formulation, we now get a split ting of the matrix .1 (W, W) . 

(3.3) .1(W, Tt) -t .1o(W, W) + €.1"1(W, Tt) . 

We have explicitly derived the matrices .1o and .11 for the model (3.1) : 

[ 
U' ur J Jq (W, l'Y) = L~ L~ , q = 0, 1 

with 

u' - [ -u, v." a+ en. 
n:r: ny 

1.] Ujn:r; + Vjn u1ny 
0 - -v,v't +8ny v1n:r: Viny+ Vjn 

-h1VJn hm:r: h1ny 

L" ~ [ -u~v; 
n:r: ny 

0 l Ugn:r: + V9n u9 ny :r.=..! ..., n:r: 
0 -v vn v9 n:r: Vgny + V

9
n :r.=ln , g g "'( y 

-h9V;' hgn:r: hgny vn g 

L'- [Of .. 
0 0 

~ ] u' _ [ a, l.t, •· }(1 - 0) f•· 
0 0 

n· 0 0 0 0 
0- é}! 0 0 0 ' 1 - 0:1 aP n + (1- o)1n 0 0 Pîn!l aw, Y Pr Y 

0 0 0 0 0 0 0 
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and 

U[ ~ [ ~ 
0 0 

a, ,'~, "·] U' - L1 
- L' - [ : 

0 0 

n 0 0 0 0 
0 0 &P ' 0 - 1- 1- 0 0 0 a 1&w;ny 
0 0 o" o 0 0 

Vkn = Ukn:c + Vkny . 

( we have assumed in (2.9) that P = P(pghg) = P( 1 ~.!J and that Pl= este) . 
Pl 

REMARK 3.1. Here we have introduced a parameter o which will be either 0 or 1. 
The case o = 0 corresponds to a system where the non-conservative terms are consid
ered as source terms and are omitted in the upwinding process. This notation will be 
useful in the next section. 

In many physically interesting configurations t is a small parameter. For instance 
in a steam generator t ~ 5.10-2 whereas in an air-water configuration t ~ 1.10-3 • 

Hence, perturbation methods may be used to know whether the system is hyperbolic 
or not. Actually, following [18), it can be shown that each eigenvalue Àk and each 
eigenvector rk of .J(W, Tt) admit an expansion in fractional powers of t whose 0-
order approximations are given by the eigenvalues Àk,O and the eigenvectors rk,o of 
.Jo(W, Tt). We have explicitly derived these values : 

(3.4) 

and 

with 

(3.5) 

and 

{3.6) 

>..1,o(W, Tt) = Vt 
À2,o(W, Tt) =VIn 
Àa,o(W, Tt) = VIn -Ci 

À4,o(W, Tt) = VIn +Ci 

>..s,o(W, Tt) = Vgn 
>..s,o(W, W) = Vgn 
À7,o(W, lt) = vgn -Cg 
>..s,o(W, nT)= vgn +Cg 

r1,o(W, nT) = (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, O)T 
r2,o(W, rf) = (0, ny, -n:c, 0, 0, 0, 0, O)T 
ra,o(W, rf) = (1, U!- Ctn:c, V!- C!ny, h1, K, UgK- Cgn:cJJ, VgK- CgnyJJ, Khg)T 
r4,o(W, rf) = (1, U! + C!n:c, V!+ qny, h1, li, Ugll- Cgn:cÇ, Vgll- CgnyÇ, vhg)T 
rs,o(W, rf) = (0, 0, 0, 0, 1, ug, Vg, O)T 
rs,o(W, Tt) = (0, 0, 0, 0, 0, ny, -n:c, O)T 
r7,o(W, rf) = (0, 0, 0, 0, 1, Ug- Cgn:c, Vg- Cgny, hg)T 
rs,o(W, rf) = (0, 0, 0, 0, 1, ug + cgn:c, Vg + cgny, hg)T 

Cg = {ft; , Ci = v'0 
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( c
9 

is the speed of sound and c1 is called the speed of the void-fraction ) . 
The parameters (3.6) are well-defined because we are always interested in subsonic 
flows, even in high disequilibria configurations. The matrix .Jo(W, Tt) admits a com
plete set of eigenvectors ( it means that, setting € = 0, the restricted two-fluid model 
is hyperbolic ). Hence, searching for r~o(€) and À~o(€) such that 

(3.7) (.Jo+ €J1)r,.(€) = À~o(€) rk(€) ; k = 1..8, 

we can expend each eigenvalue and eigenvector into a series about € 

(3.8) 

rk(€) = L E;rk,i 
i~O 

ÀJ<(€) = L.:>iÀk,i 
i~O 

and, substituting (3.8) in (3.7), we obtain: 

i 

(3.9) .Jo rk,o + L €;(.Jo rk,i + .J1 rk,i-1) = Àk,o rk,o + E E;(L r~o,j Àk,i-i) . 
i~1 i~1 j=O 

The formai identification of the series provides a convenient way to approximate the 
eigenstructure of the full two-fluid model. These approximations can be obtained 
thanks to easy computations or can be explicitly calculated. For instance, we derive 
the first order approximations of the eigenvalues and eigenvectors : 

(3.10) 

and 

À1,1 (W, ft) = 0 
À2,1(W, W) = 0 
Às,1 (W, Tt) = - 2~ (a,::. + r;,h9 a1 8

8& + -P~ (1 - J)) 
1 

8P 
1 

8P 
8 

P À4,1(W, Tt)= 2~ 1 (az 8 w, + vh9 az aw
8 

+ p.(1- J)) 
Às,1(W, w) = 0 
Às,l (W, Tt) = 0 
À (W W) = azh ~<+If-v-{ aP 7,1 l g 4CI 8W; 
À (W Tt)= -a1h -~<+y+v-{ ap 

8,1 ' g 4cl 8W8 

r1,1 (W, Tt) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, O)T 
r2,1 (W, W) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, O)T 

79 

rs,1(W, "'i't) = ;~' (1, u1 + c1nx, Vi + c1ny, h1, 191, u9 191 - c9 nx192, v9 191 - c9 ny192, h9 191)T 
r4,1(W, "'i't) = - ~d11 (1, u1 + c1nx, VI+ c1ny, h1, 19s, u919s- c9 nx194, v9 19s- c9 ny194, h919s)T 
rs,1(W, Tt) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, O)T 
rs,1(W, Tt) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, O)T 

~ alho*.-
T7,1(W, rr) = 2,, 

8 (19s,ul19s- Clnx19s,vl19s- c,ny19s,hl19s, 
197, u9197- c9 nx19s, v9197- c9 ny19s, h9197r 

ah 8P . 
rs,1(W, Tt) = 1 

;,~ (19g, uz19g- c1nx191o, vn?g- clny1910, hl19g, 
19u, u919u- c9nx1912, v919u- c9 ny1912, h919u)T 
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with 

(3.11) 

Actually, because first order approximations of the eigenstructure yield a complete 
set of eigenvalues and eigenvectors, well-known results on perturbation theory show 
that for small Ethe two-fluid model we are concerned with is hyperbolic ([7]). More
over, we can make use of these analytical approximate expressions for sorne numerical 
applications ( see the next section ) , which simplifies algebraic calculations and sig
nificantly improves computational speed. 

4. THE NUMERICAL METHOD. The evolution of our two-fluid system is 
partially governed by the propagations of wave. Renee upwind schemes seem to be 
suitable for numerical computations. The discretization of such hyperbolic systems, 
using structured or unstructured meshes, has been an intensive research subject for 
the last decades ( Finite Volume Methods ) , in particular for the systems of con
servation laws, like compressible Euler equations ( we refer to [12], [14], [19], [26] 
and references therein ). Unfortunatly, we know that the presence of nonconservative 
products in two-fluid models yields significant difficulties ([9],[42]). Here, our aim is 
to review briefly sorne of the basic principles of these schemes and underline how we 
have overcome sorne difficulties related to our two-fluid model. 

In a Finite Volume Method the computational domain is composed of N control cells 
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and the solution W is approximated by a constant on each cell. 

W;(t) ~!~;Il, W(x,y,t)dxdy 

( !Os! is the area of Ü; ). 
Usually, f;i = Û; n ni denotes the face separating 0; and ni so that ôü; = I:i f;i is 
the boundary of the control cell Ü;, and ni] denotes the outward unit normal vector 
to rij· 
Integràting the two-fluid system (2.11) over Ü;, we get 

lü; lôt W; + k, { ôxF(W) + ÔyG(W)} dxdy 

(4.1) + k, A(W)ôxW dxdy+ k, B(W)ôyW dxdy = IO;IS(W;) . 

Let D.t be a time step. Given the value of the approximate solution of (4.1) at time 
t, the value of the approximate solution at time t + D.t is obtained as follows. 

• The time derivative is approximated by the explicit Euler scheme : 

ô w;. _ W;(t + D.t)- W;(t) 
t • - D.t 

• For the conservative part, we use Green's formula, 

k, {ôxF(W) + ôyG(W)} dxdy = ~ [,; {F(W) n;j,x + G(W) n;j,y} ds 

and solve Riemann problems at cell interfaces : 

lr {F(W) n;j,x + G(W) n;j,y} ds = lf;il4>(W;, Wj, ni}) . 
'1 

For the sake of efficiency, we have used the approximate Riemann solver due 
to Roe: 

1 
4>(W;, Wj,nj) = 2 [ {F(W;) +F(Wi)}n;j,x 

(4.2) + {G(W;) + G(Wi)} n;j,y]- ~ l.1;1oel (Wi- W;) , 

where .1;7oe is the Roe linearized matrix defined over f;j : 

.1;7oe = .1o(W[t,n;i) +E.11(w;r,n;i) . 

.1o + E.11 is defined in (3.3) and WJ;oe is the Roe's vector of unknowns defined 
by the standard average quantities ([41]) : 

(4.3) 

roe_ (y-lct'IC ...,ICJ11 \Y.....,ICYIC '""ICJ] u,.- ·~. ~· 

Vroe _ (y ...... ~e,..~~: v"''''Y'""'"'f'" VICJJ ,. - '~ (. ~· 

hroe _ (y'-"kPk "kJi'T"\)/'-"kPk "kii k _ l 
k - Llt'Ya.lhL-k/tvu'h .. )_. ' - ,g 
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i.Jl~oe 1 can be easily computed thanks to the eigenstructure derived in the 
se~~ion 3 in the case 8 = O. We refer the reader to [34} for a complete defini
tion of Roe scheme, in particular for the definition of .:!;foe and I.Jifoe 1. With 
a similar approach, we could consider any other approximate Riemann solver. 

• For the non-conservative part, the gradients are predicted by the discretiza
tion of Green's formula ([101) : 

Similarly, 

foi A(W)8xW dxdy = A(W;) ki 8xW dxdy, 

foax W dxdy =~Ir . W n;j,x ds = ~ if;j IW;j n;j,x . 
• J ~ J 

foi B(W)8y W dxdy = B(W;) li 8y W dxdy , 

18yWdxdy= "El Wn;j,yds= 'Eif;iiW;jnij,y, 
ni i r,i i 

where W;j is a convex combination of W;,Wj (for instance W;j = wi~wi ). 
In the approach described above, the conservative terms are classically upwinded, 
whereas the non-conservative part is discretized by a centered scheme. 
Many authors have proposed techniques to take into account those non-conservative 
terms in the upwinding ([21}, [33}, [421). However it is argued in [6} that it is numeri
cally interesting to use an advanced approximate Riemann sol ver for the conservative 
part. Whereas the other terms are treated di:fferently without generating unstabili
ties. 
We have tried both approaches. It suffices to set 8 = 0 or 8 = 1 in the wave structure 
derived in section 3. We have obtained good results in any case in space dimension 
one. Unfortunately upwinding the whole convective part bas yielded unstabilities in 
sorne two dimensional difficult simulations such as the one presented in section 5.4 (ie 
choosing 8 = 1). Curiously, we have not encountered this kind of difficulty with the 
second approach, although we are not able to explain the reason for this behaviour. 
Therefore, we have chosen to work with this second approach. 
Let us mention that the flows remain subsonic even in high disequilibria configura
tions. Hence, in these circumstances, our main interest in upwinding is the numerical 
stability of the scheme. 

In order to avoid interaction beetwen interfacial consecutive Riemann solutions, the 
time step is limited by the C.F .L. condition ([51) : 

dt c 
lü;! ~if;il ~ 1; 'v'O; En 

J 

(4.4) 

where C is the speed given by the fastest wave of the flow. 
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Finally, we obtain an explicit upwind scheme for the two-fluid model : 

t+dt t dt """ 1 1 ( t t ) W,. = Wi - lOi l ~ f ii cJI Wi , Wi , nii 
J 

(4.5) - ~~~~ ~ lfïil {A(Wl)n;j,x + B(Wf)nii,y} Wfi +dt S(Wf) . 
J 

Moreover, a M.U.S.C.L. approach has been computed to get a second-order in space 
upwind scheme ([25]). This is especially useful in space dimension two where it is 
important to improve accuracy in the simulations. 

REMARK 4.1. For sorne flow configurations, the two-fluid madel may be written 
in the form of an hyperbolic system with stiff source terms. This means that the time 
scale related to the convection part is much smaller than the time scale related to the 
interphase relaxation. The dynamics of such systems has been described in [4]. From 
a numerical point of view, stability is not the issue : a splitting can be used to pre
vent oscillations {[8]) but the convergence to the physical solution should require more 
complex computations ([2},{29]). In this paper, such flow configurations will not be 
encountered. 

5. NUMERICAL EXPERIMENTS. We have conducted three sets of nu
merical experiments. In the fust and second set of experiments ( section 5.2 and 
5.3 ) our purpose was to assess the relevance and the validity of our scheme using 
well-known monodimensional benchmark tests. They involve kinematic and thermal 
mechanisms. In the last experiment ( section 5.4 ), our aim was to test the multidi
mensional character of our scheme and its numerical stability versus high kinematic 
disequilibria. In all the numerical experiments, we have computed an air-water den
sity ratio i = 1J"00 which leads to large kinematic disequilibrium. We have considered 
a perfect gas law (2.9) with 'Y = 1.034. 
We have used the numerical method described in section 4 with the first approxima
tions of the eigenstructure given in section 3. In [7], it is shown that, in general, higher 
order approximations do not improve accuracy. AB already mentioned, a M.U.S.C.L. 
approach has been used for the experiment in section 5.4. The physical parameters, 
involving constitutive laws, will be specified in each numerical experiment so that the 
reader may compare with its own experiments. 

5.1. Programming environment. We have used the programming environ
ment decribed in [44], where object-oriented scientific programming is introduced as 
a concept which should help in developing high quality software. This environment, 
worked out at the French Atomic Energy Comission ( C.E.A. ), allows the abstraction 
of the problem into well-defined entities, corn bining data, classes and operations. Such 
an environment makes scientific programs easier to understand, modify and extend. 
This usefulness becomes apparent for more ambitious programs written by multiple 
authors ([15]). The spatial meshes were obtained thanks to the code CASTEM2000 
( C.E.A. ). All the numerical experiments below were performed on a Sun Ultra 2 
workstation with two 200 Mhz UltraSparc processors. 
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5.2. Gravity dominated flow problem. A classical benchmark test for tran
sient two-phase codes, mentioned in several references, is the prediction of the action 
of gravity on a vertical water jet ( water faucet problem ). This test was first intro
duced in [31] and V.H.Ransom has proposed an approximate analytical solution to 
the problem. No source terms in the mass and enthalpy equations are introduced 
whereas only gravity, in the momentum equations, is taken into account. Renee, it 
provides a simplified relevant benchmark test mainly related to kinematic mechanisms. 

Initially, a vertical pipe is filled with a uniform column of water, the void fraction 
is 0.2, the velocity 10 m/s and the pressure 105 Pa. Boundary conditions require the 
specification of appropriate variables at each end of the pipe : specified velocities of 10 
m/s for the liquid and 0 m/s for the gas at the inlet, a constant pressure at the outlet. 
When the transient is initiated by the action of gravity, a void wave propagation is 
observed in the pipe ( Fig. 5.1 ). 

p 

0 

p 

DoAS 
p 

- LIQUID 

FIG. 5.1. Water faucet problem. 

TABLE 5.1 

Set of parameters for the water faucet problem. 

The set ofparameters are specified in Tab. 5.1. Numerical parameters, such as C.F.L. 
number or the number of cells, are specified in the related figures. As observed in [7], 
we get the overall transient behaviour and the numerical results are in good agree
ment with the analytical solution proposed by Ransom : a spatial mesh refinement 
illustrates the convergence and the stability of our scheme (Fig. 5.2 and Fig. 5.3). 
Moreover we have set 0 from 0.1 up to 100 in order to understand the sensitivity of 
our numerical experiment versus this parameter. Although significant changes can 
be obviously observed, this numerical investigation points out that our algorithm re
mains stable despite this wide range of values ( Fig. 5.4 ). The value 0 = 100 is not 
physically relevant, it is shown only to prove robustness of our scheme in this case. 
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5.3. Subcooled liquid blowdown experiment. Our second experiment con
cerns the prediction of the blowdown of an initially subcooled liquid from a pipe ( 
loss of coolant accident ) . An experimental programme involving such sudden depres
surisation has been conducted by AWRE Foulness, and otherwise by the C.E.A. ( 
"canon" experiment, see [36] ) . Actually, it is very similar to the Edwards pipe blow
clown experiment ([37],[40]) but we have prefered to study the "canon" experiment 
because we could easily get the experimental data. 

In this test, a horizontal pipe 4,096m long and 206mm large is closed at one end. 
There is a glass rupture dise at the other end. The pipe is filled with water. During 
the heating phase, the pressure is kept 21.105 Pa above the saturation pressure. When 
the test conditions are attained ( 58.105 Pa and 515 K ), the transient is initiated by 
the rupture of the dise. The back pressure is the atmospheric pressure. The computa
tions have been made using a discretization with 200 cells and a C.F .L. number equal 
to 0.91 (the time step was equal to 0.00001 sec). Moreover, we have now introduced 
interphase source terms in the mass and enthalpy equations related to the thermal 
relaxation. In the mass and beat transfert terms, the equilibrium saturation values 
for the enthalpies were derived from standard water tables. 

~6 1 7 1 ; 1 o.o~~63 1 oJs2 1 ~T 1 0~1 :o 1 
TABLE 5.2 

Set of parameters for the blowdown ezperiment. 

The precise initial conditions are : 

a1 = 0.99 
ug = 0 (mjs) 
hg= 2798924 (Jfkg) 

, Pg = 63 (kg/m3
) 

, u1=0(mjs) 
' hl = 960790 (J /kg) 

The results we get are shown in Fig. 5.5 and Tab. 5.3 . In Fig. 5.5, the solid curve 
was produced by our scheme and the dotted curve ( with the circle symbols ) by the 
experimental data. Of course, the two curves are visually distinguishable because 
of the physical approximations we have made. Moreover, we do not want to fit our 
( standard ) set of parameters because, in this numerical experiment, we are only 
interested in the qualitative behaviour of our solution. Indeed, the calculated results 
for pressure ( Fig. 5.5 ) and void fraction ( Tab. 5.3 ) clearly demonstrate the ability 
of the numerical scheme to get the overall transient : after a rapid depressurization ( 
0-20 ms), the pressure is kept close to the saturation pressure for the initial temper
ature ( 20-200 ms), then, the blowdown is smoothly controlled by the evaporation of 
the liquid ( 200-500 ms ) . 
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Number of Mean Run Time Void fraction Void fraction 
Iterations 

10000 
20000 
30000 
40000 
50000 

(Seconds) at the closed end at the middle section 
337 0.010 0.029 
682 0.036 0.360 
1029 0.408 0.608 
1342 0.716 0.780 
1680 0.826 0.862 

TABLE 5.3 
Void fraction evolution and mean run time. 

Subcooled Liquid Experiment 
( oressure at the closed end versus time) 

r-------~--------~----------------~00 

- numerk:al solutiOn 
O··· ·· o experimental solution 

····a 

··~G:. 

60 

j 
40i 
~ 

20 

100 200 300 400° 
nme{ms) 

FIG. 5.5. Pressure evolution at the closed end of the pipe. 

17 

Void fraction 
at the open end 

0.456 
0.590 
0.658 
0.801 
0.886 

We also wanted to assess the relative amount of computational work required by our 
explicit method : mean run times versus number of iterations are given in Tab.5.3. 
Although the number of iterations may seem to be significant, the value of C.F.L. 
number shows that it is nearly the best we can do with an explicit method. 

5.4. Blowdown with an abrupt area change. In many industrial applica
tions, straight pipes are less encountered than junctions, sudden expansions or con
tractions. Unfortunately, little work has been devoted so far to the behaviour of 
transient two-phase :fl.ows in these geometries. However, let us mention the physical 
experiments [17] or the numerical investigations (37] and references therein. Moreover, 
to our knowledge, little work has been reported on high interphase disequilibria caused 
by such singularities. In this last set of experiments, our aim is to test our scheme 
in a two-dimensional configuration with the difficulties mentioned above : complex 
geometry and high disequilibria. 

In order to emphasize the kinematic disequilibrium, we consider an abrupt area change 
inside the pipe and a small interphase friction coefficient. We test a blowdown in this 
configuration ( there is also a thermal disequibrium ). Unfortunatly, no experimental 
data are available for this difficult simulation, even a qualitative physical description 
is not obvious. But we hope it provides a numerical test in which the momentum 
propagation is of prime interest due to local pressure gradients. It is also a good way 
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to test the stability of our scheme. We validate our results through mesh refinments. 

Figure 5.6 gives the schematic of the pipe for this blowdown problem. We took 
H = 0.024m, h = 0.006m, D = 0.04m, d = 0.02m and carried out trials with a 
number of cells defined by NH = 24, N, = 6, ND = 48, Nd = 24. The C.F.L. 
number is 0.92. The set of parameters and the initial conditions were derived from 
the previous experiment except the value of the friction coefficient cf' which is now 
very small and allows high kinematic disequilibria ( Tab. 5.4 ). 

1 o~ls 1 7 1 ; 1 o.o~~3 1 o;i2 1 ~r 1 0~1 1 :o 1 
TABLE 5.4 

Set of parameters for the two-dimensional blowdown experiment. 

' 
abrupt area chang 

! 
close end H !h subcooled liquid e xit 

~ 

~-----------------· 

; d 

D D 
FIG. 5.6. Schematic of the pipe for the blowdown problem ( with an abrut area change )-

Sorne numerical results for this very fast transient test are represented at the time 
tu = 0.486 10-3 sec ( up ), at the time tm = 0.521 10-3 sec ( middle) and at the 
time td = 0.556 10-3sec ( down ). Figure 5.7 shows the evolution of selected pressure 
contours and figure 5.8 the evolution of selected relative velocity contours ( the legend 
for Fig. 5.7 and Fig. 5.8 are specified in Tab. 5.5 and Tab. 5.6 ). Our motivation to 
select the scale of the contours was to observe in detail well-known physical behaviour. 

Legend for pressure contours. 

Legend for the modulus of relative velocity contours. 
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l 1 

1fQl> ~ 

J ~ 

FIG. 5. 7. Evolution of 3elected pressure contour3 for the blowdown ( with an abrupt a rea change 
in the p ipe ) problem. 
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FIG. 5.8. Evolution of selected modulus of the relative velocity contours for the blowdown ( with 
an abrupt area change in the pipe ) problem. 
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The numerical results we get seem to be in good agreement with an intuitively 
physical prediction of su ch an expansion ( remember there is a continuous evaporation 
of the liquid in ali the pipe ). Indeed, at the early stage of this experiment, we can 
observe two singular declines of the pressure ( due to the area change only ) in the en
larged duct area which expand with the formation of the two-dimensional two-phase 
jet ( Fig. 5. 7 ) . Because of the stiffness of the density ratio, su ch local pressure gradi
ents significantly decouple the phasic velocities, as underlined by the related velocity 
contours in Fig. 5.8. Finally, our numerical results have been confirmed by a spatial 
mesh reffinement, which has not yielded spurious singularities. 

We want to point out that , in this severe experiment, the value of the relative velocity 
may be significantly high along the pipe axis . For instance we have observed at the 
exit of the enlarged duct area, inside the two-phase jet, velocities up to 200m/ s. This 
shows the ability of the "generalized" density pertubation method for the derivation 
of a relevant eigenstructure, even in high kinematic disequilibrium configurations ( 
and computational time is reasonable ) . This ability was already suggested by sorne 
mono-dimensional isothermal shock-tube tests in [7]. · 

6. CONCLUDING REMARKS. We have successfully extended the density 
perturbation method, initially introduced in [7] for homogeneous mono-dimensional 
isothermal two-phase :fl.ows. We now obtain informations on the wave structure of 
non-equilibrium two-phase :fl.ows. This includes two-dimensional effects due to kine
matic and thermal disequilibria. Source terms are taken into account . Roe scheme 
bas been implemented for minor requirements. Sorne well-known benchmarks tests 
have been successfully computed in space dimension one. And a severe test bas been 
computed in space dimension two, without generating spurious unstabilities . As far 
as explicit schemes may be concerned, C.P.U. requirements are quite reasonnable. 
Actually, using implicit schemes, we think that our approach should be efficient for 
advanced three-dimensional industrial computations. 
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3.3 CALCULS TRIDIMENSIONNELS 

On étend au cas tridimensionnelle travail présenté en section précédente. 
Dans la suite, le cas bidimensionel (section précedente) sera référé par [5]. 

3.3.1 Modèle tridimensionnel 

On étend au 3D le modèle bifl.uide simplifié présenté dans [5] pour le cas 
2D. 
La vitesse de la phase k est à présent notée: 

En reprenant les mêmes notations, celui-ci s'écrit sous la forme: 

avec 

et 

F(W) = 

ôtW + ôxF(W) + ôyG(W) + ôzH(W)+ 
A(W)ôxW + B(W)ôyW + C(W)ôzW = S(W) 

azpz fz 
azpzuz F1~ + azpzgx 
azpzvz F1~ + azpigy 
azpzwz F1~ + azpzgz 

W= 
azp1h1 

, S(W) = fhi + Qf 
agpg rg 

a9 p9 u9 F;x + a9 p9 gx 
a9 p9 v9 F;Y + a9 p9 gy 
a9 p9 w9 F;z + a9 p9 gz 
a9 p9 h9 rhs +Qi g g 

azpzuz azpzvz 
azpz(ur + 0) + azP azpzvzuz 

azpzuzvz azpz( v[ + 0) + azP 
azpzuzwz azpzvzwz 
azp1uzhz 

, G(W) = azpzvzhz 
a9 p9 u9 CXgpgVg 

a9 p9 u; + a9 P a9 pgVgUg 
CXgpgUgVg a9 p9 v; + a9 P 
CXgpgUgWg CXgpgVgWg 
a9 p9 u9 h9 a9 p9 v9 h9 

(3.1) 

(3.2) 
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et 
... 

azpzwz 
azpzwzuz 
azpzwzvz 

azpz(w[ + fJ) + azP 

H(W) = 1 
azpzhz 

D:gpgWg 
D:gpgWgUg 
a9 p9w9 Vg 

a9 p9w; + a9 P 
a9 p9 w9 h9 

les matrices A(W), B(W) et C(W) sont données par: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
_lp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pl 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A=l 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

l..p 
Pz 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

_lp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pl 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B=l 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pl 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

_.!_p 
P! 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C= 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

..!..p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pl 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Les modèles de fermeture pour les termes sources 
~ ... 

- du frottement interfacial Fk = (Fkx' Fky' Fkz)T, 

- du transfert de masse r et du transfert de' chaleur Qi, 
sont des extensions directes des modèles proposés dans (5] dans le cas bidi-
mensionnel. Pour plus de détails sur les lois physiques de fermeture, nous 
référons à [1]. 

3.3.2 Matrices des valeurs propres et des vecteurs propres 

Pour implémenter le schéma de Roe, nous utilisons des expressions ap
prochées des vecteurs propres et valeurs propres du système diphasique 3D. 
On adopte ici la méthode de perturbation par densité présentée dans [4]. 
On adimensionne le système en densité et on note t: le rapport des densités 
moyennes. Ainsi, on suit exactement la démarche adoptée dans (5] dans le 
cas bidimensionnel. En particulier, on note 

(3.3) 

et la Jacobienne de la partie conservative du système bifluide à l'ordre 0 en 
€ s'écrit: (cf (5], page 7, formule 3.3, q = 0, 8 = 0): 

J = ( ~~ Jg) ' (3.4) 

avec 

0 nx ny nz 0 
-uz "\lin + On x uznx +Yin uzny Utnz 0 

JI = -Vt"\lln + Ony Vtnx Vtny +"\lin Vtnz 0 (3.5) 
-Wl Vzn + Onz Wznx Wtny Wtnz +"\lin 0 

-htVzn htnx htny htnz v,n 
1 

Î 

1 
i 
Î 
J 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
c)ll 

1 

i 
j 
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et 

0 nx ny nz 0 
-Ug~n Ugnx + ~n ugny Ugnz 

y-1 
i nx 

Jg = 1 -Vg~n Vgnx Vgny + ~n Vgnz ti ; ny 

-Wg~n Wgnx wgny Wgnz + ~n ;-1 
-n i z 

(3.6) 

-hg~n hgnx hgny hgnz vn g 

On décompose cette Jacobienne en éléments propres: 

Jk = PkDkpk-
1 

, (3.7) 

avec 

v,n 
l 0 0 0 0 
0 vzn 0 0 0 

D1 = 1 0 0 v,n 0 0 1 

0 0 0 vzn- v'o 0 
(3.8) 

0 0 0 0 vzn + Vë 

vn g 0 0 0 0 
0 vn g 0 0 0 

Dg= 1 
0 0 vn 0 0 g 

0 0 0 vn- {if 0 g Ôpg 

(3.9) 

0 0 0 0 vn +{if g ÔPg. 

et, dans le cas nx =/: 0: 

1 0 0 1 1 

Ug -ny -nz {if; {if; Ug- nx Ug + nx 

Pg = 1 Vg nx 0 {if {if Vg- ny Vg + ny 

Wg 0 nx {if {if Wg- nz Wg + nz 

0 0 0 hg hg 

(3.10) 

0 0 0 1 1 
0 -ny -nz Uz- vfënx U[ + vfënx 

pl= 10 nx 0 vz- vfëny v1 + v1fny (3.11) 
0 0 nx Wl- vfënz W1 + vfënz 
1 0 0 hl hl 
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dans le cas ny =f 0 : 

1 0 0 1 1 

Ug ny 0 !lf,_ [if; Ug- nx Ug + nx 

Pg = Vg -nx -nz !if !if (3.12) vg- ny Vg + ny 

Wg 0 ny !if Wg + 1/fnz Wg- nz 

0 0 0 hg hg 

0 0 0 1 1 
0 ny 0 Ut- VOnx Ut+ .fënx 

Pt= 0 -nx -nz vz- v'ëny vz + v'ëny (3.13) 
0 0 ny wz- .fënz Wt + .fënz 
1 0 0 hz hz 

et dans le cas nz =f 0: 

1 0 0 1 1 

Ug nz 0 !if !if Ug- nx Ug + nx 

Pg = Vg 0 nz !if [if; (3.14) vg- ny Vg + ny 

Wg -nx -ny !if !if Wg- nz Wg + nz 

0 0 0 hg hg 

0 0 0 1 1 
0 nz 0 uz- v'enx Uz + VOnx 

Pz = 0 0 nz vz- v'eny vz + v'eny (3.15) 
0 -nx -ny wz- .fënz wz + .fënz 
1 0 0 hz hz 

Ces expressions permettent de calculer explicitement ou informatiquement le 
flux numérique associé au modèle bifluide complet en suivant la méthode de 
perturbation [4]. 

3.3.3 Schéma numérique 

On adopte les notations de [5]. 
On approche la solution W de (3.2) sur chaque maille ni par: 

"Wi(t) ~ ~~ilL; W(x, y, z, t)dxdydz 



!f 
~ 

~ 

~ 

f 
~ 

~ 

l 
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et, sous la condition C.F.L.: 

le schéma s'écrit 

dt c:Llrijl ~ 1; vni En 
\f!il j 

W/+dt = W/- ~~:l ~ lfïii<P(Wit, WJ, nii) +dt S(Wl) 
:J 

-~~:l ~ \fïil {A(Wnnii,x + B(Wl)nij,y + C(Wnnij,z} Wij . 
:J 

Plus précisément, 

(3.16) 

(3.17) 

- La partie conservative de la convection est calculée par le schéma de 
Roe explicite de flux <P(W/, WJ,nii)· 

- Une étape de prédiction des gradients sert à évaluer les produits non
conservatifs, similairement à ce qui a été présenté en section précédente 
dans le cas bidimensionel. 

- Enfin, en l'absence de coefficients raides, les termes sources S(Wl) sont 
calculés explicitement sur chaque maille. 

Nous référons à [5] pour plus détails sur les avantages et inconvénients d'une 
telle approche, ainsi que sur les alternatives existantes. 

3.3.4 Résultats numériques 

Le schéma est programmé dans un environnement informatique orienté 
objet. Les détails de l'implémentation informatique seront donnés ultérieu
rement. 

On s'intéresse maintenant à la validation numérique du schéma proposé. 
Malheuresement, assez peu de tests numériques 3D semblent aujourd'hui 
adoptés pour les régimes transitoires de systèmes diphasique bifluide. Des 
propositions très intéressantes ont été récemment étudiées dans [2] ou (11]. 
Dans le cadre de cette thèse, nous proposons plus modestement un cas test 
simple que nous validerons par raffinement de maillage et grâce à la cohérence 
physique des résultats. 
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Définition du cas test 

C'est une généralisation tridimensionnelle de l'expérience monodimen
sionnelle CANON ([12]). On teste une dépressurisation dans un tuyau courbé. 
Le tuyau a une section de 15 cm de rayon et une longueur totale de 160 cm. 
La géométrie du tuyau contient un coude à 90° (cf Fig. 3.1). Initialement, 
le tuyau est rempli de liquide. La pression initiale est de 58.105 Pa pour une 
température de 515K. La pression est maintenue à 21.105 Pa en dessous de 
la pression de saturation du liquide. Les coefficients physiques pour les lois 
de fermeture des termes sources sont identiques à ceux de la dépressurisation 
bidimensionnelle présentée dans [5]. Nous rappelons également la valeur pré
cise des conditions initiales: 

ar= 0.99 
Ug = Vg = Wg = Ü (m/ S) 

hg= 2798924 (Jjkg) 

, p9 = 63 (kgjm3
) 

ur = vr = wr = 0 ( m / s) 
hr = 960790 (Jjkg) 

(3.18) 

At= 0 sec, on ouvre l'extrémité inférieure du tuyau à la pression atmosphé
rique ( 105 Pa ). On observe alors une vaporisation à l'intérieur du tuyau. 

Maillages du cas test 

On construit un premier maillage, dit grossier, constitué de 2208 éle
ments cubiques (7040 faces). Pour la validation numérique des résultats, on 
construit un second maillage, dit raffiné, constitué de 17664 élements cu
biques (54656 faces). Les figures 3.1 et 3.2 donnent un apercu de ces maillages. 

Résultats 

Une dépressurisation rapide a lieu dans le tuyau ([12]). On présente 
les profils de taux de vide et de vitesse relative du régime transitoire à 
t = 5.110-3 sec. La condition C.F.L. (3.16) impose un pas de temps de 
dt = 0.000012 sec sur le maillage grossier et de dt = 0.000006 sec sur le 
maillage raffiné. A titre indicatif, le code, non optimisé, représente dans son 
intégralité 2000 lignes. Son exécution nécessite, pour le test en maillage raf
finé, environ 0.4 Giga-octets de mémoire vive. Une itération complète de
mande environ 36 sec sur une station Sun Ultra 2 à deux processeurs Ul
traSparc 200Mhz (pour le test en maillage raffiné). Obtenir un résultat en 
maillage raffiné à t = 5.110-3 sec nécessite donc environ 7 heures de calcul. 
Les figures 3.3 et 3.4 représentent les profils de taux de vide. Les figures 3.5 
et 3.6 représentent les profils du module de la vitesse relative. Comme dans 
[5], nous avons sélectionné une échelle qui met en évidence la physique du 
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coude du tuyau. 
Le résultat pour le profil de taux de vide est donné en Fig. 3.3. Le résultat 
pour le profil du module de la vitesse relative est donné en Fig. 3.5. 

On remarque tout d'abord que les solutions obtenues sont stables par 
raffinement de maillage. Le volume d'un élément du maillage raffiné 
représentant ~ du volume d'un élément du maillage grossier. Aucune 
instabilité numérique ne semble donc intervenir dans le calcul. 

La géométrie du tuyau conduit naturellement à une dépression physique 
près de la paroi interne du coude. Nous observons en Fig. 3.5 et Fig. 
3.6 une augmentation significative de la vitesse relative dans cette zone 
du tuyau. En effet, en présence d'un rapport de densités important, 
le gaz accelère plus que le liquide au voisinage de la dépression. Ce 
déséquilibre s'estompe en aval du coude. Le taux de présence de la 
phase k suivant grossièrement les lignes de courant de la phase k, il est 
naturel d'observer en Fig. 3.3 et Fig. 3.4 un profil similaire de taux de 
vide. 
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FIG. 3.1: maillage grossier et raffiné du tuyau courbé 
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FIG. 3.3: taux de vide {9.7610-3 (bleu) ~ a ~ 9.8610-3 {rouge)) 
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FIG. 3.5: module de la vitesse relative (5 (bleu) ~ IVrl (m/s) ~ 20 (rouge)) 
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FIG. 3.6: module de la vitesse relative (autre angle de vue) 
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3.4 IMPLEMENTATION INFORMATIQUE 

3.4.1 Programmation orientée objets 

Les programmes informatiques de cette thèse ont bénéficié d'une plate
forme logicielle élaborée au CEA dans le cadre de l'opération ELAN ([15]). En 
particulier, on utilise la structure orientée objets des logiciels FlicaGenepi et 
Castem2000 ([8],[9]). On consultera [6] pour plus de détails sur le vocabulaire 
employé ci-dessous. 

Définition générale d'un calcul- application à l'analyse numérique 

On distinguera : 

- La réalisation d'un calcul qui est l'exécution d'un jeu de données. 

- Le jeu de données constitué d'un enchaînement de manipulations 
et transformations d'informations. 

- La structuration de l'information en objets, ou classes prédéfinies 
par les logiciels cités. 

L'écriture et l'exécution du jeu de données se fait ici au moyen d'un langage 
de commande interne au CEA: Gibiane ([3]). 

Un modèle de calcul en analyse numérique 
On part d'un sujet d'études, pouvant être par exemple une conduite 

remplie de liquide. On associe à ce sujet d'études une géométrie, c'est à dire 
une discrétisation spatiale du sujet appelée maillage . Dans l'exemple cité, il 
s'agirait d'une grille et d'un système de coordonnées permettant de localiser 
différents points sur le bord et l'intérieur de la conduite. Il faut enfin définir 
les caractéristiques du sujet d'études: on peut vouloir définir la pression 
ou le champ de vitesse du liquide dans la conduite. Il semble clair que ces 
caractéristiques s'appuient sur la géométrie du sujet d'études. 
La réalisation du calcul réside alors en l'évolution au cours du temps des ca
ractéristiques du sujet sous l'action de contraintes physiques modélisées par 
un système d'équations mathématiques. Il est important de distinguer, au 
sens de la terminologie d'un modèle Classe-Relation, le modèle structurel 
constitué de la géométrie et des caractéristiques du sujet d'études et le mo
dèle dynamique, dérivé du système mathématique, permettant de spécifier 
le comportement de certaines classes et l'enchaînement des traitements. 
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Modèle structurel de Genepi et de Castem 2000 

Castem 2000 est un logiciel de calcul de structures développé par le Dé
partement de Mécanique et Technologie et Genepi est un logiciel de calcul de 
thermohydraulique des Générateurs de Vapeur développé par le Département 
d'Etudes des Combustibles ([9]). Ces deux logiciels possèdent une structure 
orientée objets commune et utilisent le même langage de commande. Ceci per
met une grande souplesse de la factorisation ou de l'extensibilité des codes. 
Il s'agit pour nous de récupérer l'existant de la structuration des logiciels 
cités. Castem 2000 est utilisé en pré et post traitement c'est à dire pour la 
création du maillage de calcul et la visualisation des caractéristiques du sujet 
d'études consécutives à la réalisation du calcul. On utilise la structuration 
des objets du logiciel Genepi, principalement: 

- Objet Mailcalc 
Il s'agit de la modélisation d'un maillage volumique à l'aide de noeuds 
(points), faces (surfaces) et éléments (volumes) ainsi que les différentes 
connectivités entre ces attributs. Il se rattache donc à la géométrie du 
sujet d'études. 

- Objet Chelemge 
C'est un champ réel constant par élément du maillage de calcul. Il 
permet donc de décrire les caractéristiques du sujet d'études (Fig.3. 7). 

- Objet Chamface 
C'est un champ réel constant par face du maillage de calcul. Il se rat
tache donc lui aussi aux caractéristiques du sujet d'études. 

Dans le langage utilisé pour la structuration de l'information (Esope), 
l'objet est défini comme un segment dont la description reste très proche d'un 
formalisme syntaxique (Fig.3.7) et où l'instanciation de classe est simulée 
par l'utilisation de pointeurs. L'utilisation de pointeur comme membre d'une 
classe permet également de simuler les relations entre classes: la définition 
de l'élément PCHLMG du segment MCHLMG permet à l'objet Chelemge 
d'accéder aux attributs et méthodes de l'objet Mailcalc. 

Définition d'un modèle dynamique 

Modèle de calcul 

Soit n le sujet d'études et U(x, t) un champ sur n (caractéristiques du 
sujet d'études qui dépend du temps). Connaissant le champ U à l'instant t en 
tout point den, on aimerait, à partir de son système d'équations d'évolution, 
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FIG. 3.7: Objet Chelemge 

c ----------------------------------------------------------------------
c -INC SMCHLMG 
c ----------------------------------------------------------------------
c OBJET DE TYPE "CHELEMGE" : CHAMP REEL PAR ELEMENT GENEPI 
C IL S'APPUIE SUR LES ELEMENTS DU MAILLAGE DE CALCUL 
C IL EST CONSTANT PAR ELEMENT 
c ----------------------------------------------------------------------

c 

SEGMENT ,MCHLMG 
CHARACTER*40 TCHLMG{2) 
INTEGER PCHLMG 
REAL*B VCHLMG(NBELEG ,ID2CHL) 
END SEGMENT 

POINTEUR MCHLGl.MCHLMG , MCHLG2 .MCHLMG , MCHLG3 .MCHLMG 
POINTEUR MCHLG4.MCHLMG , MCHLG5.MCHLMG , MCHLG6.MCHLMG 
POINTEUR MCHLG7 .MCHLMG , MCHLGS.MCHLMG , MCHLG9.MCHLMG 

c ----------------------------------------------------------------------
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

TCHLMG(1) 
TCHLMG(2) 

PCHLMG 

NBELEG 

ID2CHL 

VCHLMG 

TYPE "PHYSIQUE" 
TYPE "FLUIDE" 

POINTEUR SUR LE MAILLAGE DE CALCUL 

: NOMBRE D'ELEMENTS DU MAILLAGE DE CALCUL 

DIMENSION DU CHAMP 
ID2CHL = 1 ---> CHAMP SCALAIRE 
ID2CHL > 1 ---> CHAMP VECTORIEL OU TENSORIEL 

REAL* 8 SUR IBM 

c ----------------------------------------------------------------------

le connaître à un instant ultérieur t + dt en tout point de n. 
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La méthode des Volumes-Finis fournit donc un algorithme qui permet de 
décrire le modèle dynamique associé au problème. 

Algorithme de résolution 

On voit au regard de ce qui précède que le modèle structurel défini dans 
les logiciels Castem 2000 et Genepi répond aux besoins du modèle dynamique 
de la méthode des Volumes Finis: le maillage est défini par un objet Mailcalc, 
le champ par un objet Chelemge et le flux par un objet Chamface. On accède 
aux membres de la classe Mailcalc par la relation entre cette classe et la classe 
des champs. La modélisation est donc achevée et on est à présent en mesure 
de donner l'algorithme de résolution associé au problème: 

1. Lecture des données : 

Champ initial par élément 

Conditions aux limites 

Paramètres de calcul 
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2. Initialisation de la méthode . 

3. Itérations de la méthode: 

calcul du flux aux faces d'entrée, de sortie, de paroi et aux faces 
internes. 

calcul du champ par élément résultant . 
( par parcours des faces et de leur connectivité sur les éléments) 

4. Sauvegarde et visualisation des résultats . 

Cette modélisation permet bien-sûr d'obtenir un code très générique vis-à 
vis de la géométrie et des caractéristiques du sujet d'étude. Mais on peut 
constater également que la nature du système :rn,athématique qui régit l'évo
lution des caractéristiques du sujet d'études n'intervient que ponctuellement 
dans la description du modèle dynamique au moment de l'évaluation des 
flux. On obtient donc un algorithme également très générique vis-à-vis des 
règles d'évolution des caractéristiques du sujet d'études. Dans une redéfini
tion globale du modèle structurel associé au problème, on pourrait de ce fait 
envisager de redéfinir le calcul du flux comme une méthode de la classe des 
champs par élément. 

A titre d'illustration, on donne en annexe le listing .~e l'opérateur princi
pal TESTOl utilisé dans la thèse pour la programmation de Volumes Finis 
en 3D. 

3.4.2 Changement de repère 

On détaille ici quelques calculs matriciels utilisés pour les besoins du code. 

Matrices de rotations 

Dans le cas d'un système invariant par rotation, l'évaluation du flux nu
mérique suivant i'iiJ peut se ramèner à une évaluation suivant une unique 
direction ((7]). Bien que cette technique puisse factoriser davantage les algo
rithmes, nous ne l'appliquerons pas dans le cadre de cette thèse et préférons 
garder le formalisme décrit dans (5]. Cependant, le passage d'un système de 
coordonnées cartésiennes à un système de coordonnées locales est utile dans 
le cas de l'implémentation des conditions aux limites en paroi. 
En effet, si "'W désigne la normale extérieure à la paroi et V la vitesse sur 
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la cellule interne adjacente à la paroi, la condition à imposer sur la paroi est 
une condition de glissement : 

Nous référons à [7] pour plus détails, mais ceci revient à définir une maille 
fictive adjacente à la paroi dont la vitesse V* possède les mêmes vitesses 
tangentielles mais une vitesse normale opposée à celle de V (Fig.3.8). 

Dans la suite, on définit les angles () et cP tels que 

nx = cosOsinc(J ; ny = sinOsinc(J ; nz = cosc(J (3.19) 

et R( (), cfJ) désigne la matrice de rotation du repère local du volume au repère 
cartésien de l'espace (x, y, z) (Fig.3.9). 
On a: 

avec 

(

cosOsinc/J 
R = sinOsinc(J 

cosc(J 

cosOcosc(J 
sinOcosc(J 

-sinc(J 

-sin()) 
cos() 

0 

Ainsi, si V= (Vx, Vy, Vz)T, la condition de glissement impose: 

avec 

(

-1 0 

S= R ~ ~ 

Un calcul direct montre que 

-2nxny 
n2- n2 + n2 x y z 

-2nynz 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

Cette expression permet le calcul des conditions aux limites de type "miroir" 
à partir des coordonnées de la normale à la face. 



1 
l 

! 
1 
Il; 

f 

l 
!! 
i 
~. 
Il< 

1 

l 
E' 
le 

1 
1 
l' 

" 
le 
"" i 
i 
!! 
i 
i! 
E 
i 
~ 

1 
ï 

1 
E 
1:0" 

1 
~ 

i 

CHAPITRE III 
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FIG. 3.8: Condition aux limites de type "miroir" 
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3.5 ANNEXE 
On donne des extraits du listing de l'opérateur principal utilisé pour l'im

plémentation orientée objets des Volumes-finis en trois dimensions d'espace. 

C OPERATEUR TEST01 
C SOUGEIE genepi 
C VERSIOI DU 18/02/98 
c 
C THESE JULIEI CORTES 
c 
C SIMULATIOI D'ECOULEMEITS DIPHASIQUES 
C PAR UIE METHODE DE VOLUMES FIIIS 
C lOI-STRUCTURES TRIDIMEISIOIELS 
c 
c 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
c 
c 
C Ul = TEST01 UM C3 VOLEL BAEL BAFA VE VS VP DT liTER CGR CF CL GAMMA RD IOPT 
c 
c 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C UM CHAMP IIITIAL VECTORIEL PAR ELEMEIT TYPE CHELEMGE 
C C3 PERTURBATIOI EVEITUELLE DU CHAMP IIITIAL TYPE CHELEMGE 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

VOLEL CHAMP DU VOLUME DES ELEMEITS 
BAEL CHAMP DES BARYCEITRES DES ELEMEITS 
BAFA CHAMP DES BARYCEITRES DES FACES 
VE,VS,VP C.L. Ent-Sort-Paroi (IICLUS LA LOCALISATIOI) 
DT PAS DE TEMPS 
liTER IBRE D'ITERATIOIS 
CGR LIMITEUR DE PEJTE ( MUSCL ) , 0 < CGR < 1 
CF COEF DE FROTTEMEIT 
CL VITESSE DE DISPERSIOJ LIQUIDE/GAZ 
GAMMA COEF ADIAB DES GAZ PARFAITS 
RD RAPPORT DES DEJSITES (G/L) 
IOPT CHOIX DU TYPE DE CORRECTIF DE PRESSIOI 
Ul CHAMP FIIAL VECTORIEL PAR ELEMEIT 

TYPE CHELEMGE 
TYPE CHELEMGE 
TYPE CHAMFACE 
TYPE CHAMFACE 
TYPE REAL 
TYPE IITEGER 
TYPE REAL 
TYPE REAL 
TYPE REAL 
TYPE REAL 
TYPE REAL 
TYPE IITEGER 
TYPE CHELEMGE 

c 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
c 
C ! ! COIVEITIOI ARBITRAIRE ! ! 
c 
C Dans les calculs qui suivent, on aura souvent besoin d'un champ defini sur chaque 
C face du maillage qui rend compte de certaines valeurs prises par le champ 
C sur l'element gauche et sur l'element droit associes a la face. Si 1 represente 
C la dimension du champ et M le nombre de faces, on definira des tableaux de dimension 
C TABLEAU( M , 2•1) . On prend pour convention que, pour j=1 .. 2•1, on stocke pour 
C j impair ce qui correspond a l'element gauche et pour j pair ce qui correspond a 
Cl'element droit. Ceci sera particulierement utile pour les calculs de type M.U.S.C.L .. 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

SUBROUTIIE TEST01 
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IMPLICIT REAL•S (A-H,O-Z) 

C IICLUSIOI DES OBJETS GEIEPI IECESSAIRES A MOl CALCUL 

-IIC CCOPTIO 
-IIC SMAICA 
-IIC SMCHLMG 
-IIC SMCHFCI 
- IIC SMCHFCE 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

C DEFIJITIOI D'UI SEGMEIT VECTEUR ( POUR L'ESPACE DES ETATS ) 

SEGMEIT VECT 
REAL•S ELV(ICV) 

EIDSEGMEIT 

C PROCEDURE DE LECTURE DES DIFFEREITES DOJIEES FOURIIES A TEST01 

C Definition du flux numerique et 
C d'un vecteur necessaire au calcul de ce flux dans une approche M.U.S.C.L. 

JCHFCE = IBFACE 
KCHFCE = ID2CHL 

SEGIII , FLU 

C ( rappel : dans une approche M.U.S.C.L. le calcul du flux sur l'arete ij se fait 
C au moyen non pas de Ui et Uj mais au moyen de Uij et Uji ) 

JCHFCE = IBFACE 
KCHFCE = 2 * ID2CHL 
SEGIII , UAMUS 

C BAR est un champ defini sur chaque face. Il contiendra, pour chacun des 2 elements associes, 
C les coordonnees spatiales de la difference entre le point barycentre de la face et le point 
C barycentre de l'element. 

JCHFCE = IBFACE 
KCHFCE = 2 * 3 
SEGIII , BAR 

C Definition des tableaux "normales" t "aires" pour chaque face 

JCHFCE = IBFACE 
KCHFCE = 1 
SEGIII , IX 
SEGIII , IY 
SEGIII , IZ 



CHAPITRE III 

SEGIJli , AIR 

RCV = IBELEG 
SEGIII TEST 

RCV = ID2CHL 
SEGIJli V1 
SEGIRI V2 
SEGIJli V3 

C calcul d'un repere local sur chaque face 

CALL REPAIR(JBFACE,MFACES.CRORM, 
1 IX.VCHFCE,RY.VCHFCE,JZ.VCHFCE,AIR.VCHFCE) 

116 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

C ITERATIONS DU SCHEMA 

DO I = !,liTER 

C TEST COIDITIOI CFL 

CALL TESCFL(UAUX.VCHLMG,AIR.VCHFCE,VOLEL.VCHLMG, 
ID2CHL,IBELEG,IBFACE, 
MFACES.IFACE,GAMMA,TEST.ELV,DT,I) 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

C IMPLEMEITATIOJ D'URE APPROCHE M.U.S.C.L. POUR LIMITER LA DIFFUSIOI 

C ETAPE! : prediction des gradients 

CALL PRGRAD(UAUX.VCHLMG,ID2CHL,RDIM,JlBELEG, 
t RBFACE,MFACES.IFACE,VOLEL.VCHLMG, 
t MFACES.CRORM,GRADUA.VCHLMG,IDIM * ID2CHL) 

C ETAPE2 extrapolation lineaire t limiteur 

CALL EXLIIE(UAUX.VCHLMG,GRADUA.VCHLMG, 
t ID2CHL,RDIM,IBELEG,JlBFACE, 
t BAR.VCHFCE, 
t MFACES.IFACE,UAMUS.VCHFCE, 
t RDIM * ID2CHL,2 * ID2CHL,2 * 3,CGR) 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

C calcul du flux numerique conservatif ( via un SOLVEUR APPROCHE DU PROBLEME DE RIEMAJll ) 
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C avec la possibilite de choisir la methode de calcul de ~lux 
C ( actuellement schema de ROE ou schema HLLE ) 

C calcul des ~lux interieurs 

CALL FLUII(UAMUS.VCHFCE,ID2CHL,IDIK,IBELEG,2*ID2CHL, 
1 IBFACE,KFACES.IFACE, 
2 IX.VCHFCE,IY.VCHFCE,IZ.VCHFCE,AIR.VCHFCE, 
3 FLU.VCHFCE, 
4 V1.ELV,V2.ELV,V3.ELV, 
5 IOPT,CL,GAKKA,RD) 

C calcul des ~lux en entree 

CALL FLUBE(UAMUS.VCHFCE,ID2CHL,IDIK,IBELEG,2*ID2CHL, 
1 IBFACE, 
2 IX.VCHFCE,IY.VCHFCE,IZ.VCHFCE,AIR.VCHFCE, 
3 FLU.VCHFCE, 
4 IE,LE.ICHFCI,VE.VCHFCE, 
5 IS,LS.ICHFCI,VS.VCHFCE, 
6 V1.ELV,V2.ELV,V3.ELV, 
7 IOPT,CL,GAKKA,RD) 

C calcul des ~lux en sortie 

CALL FLUBS(UAMUS.VCHFCE,ID2CHL,IDIK,IBELEG,2•ID2CHL, 
1 IBFACE, 
2 IX.VCHFCE,IY.VCHFCE,IZ.VCHFCE,AIR.VCHFCE, 
3 FLU.VCHFCE, 
4 IS,LS.ICHFCI,VS.VCHFCE, 
5 IE,LE.ICHFCI,VE.VCHFCE, 
6 V1.ELV,V2.ELV,V3.ELV, 
7 IOPT,CL,GAKKA,RD) 

C calcul des ~lux en paroi 

CALL FLUBP(UAKUS.VCHFCE,ID2CHL,IDIK,IBELEG,2•ID2CHL, 
1 IBFACE, 
2 IX.VCHFCE,IY.VCHFCE,IZ.VCHFCE,AIR.VCHFCE, 
3 FLU.VCHFCE, 
4 IP,LP.ICHFCI,VP.VCHFCE, 
5 V1.ELV,V2.ELV,V3.ELV, 
6 IOPT,CL,GAKKA,RD) 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
c 
C Calcul du champ ~inal ( choix d'une discretisation en temps Euler ) 

C Contribution du ~lux conservatif 

CALL ASSEK(UAUX.VCHLKG,GRADUA.VCHLKG,IDIK * ID2CHL, 
1 DT,VOLEL.VCHLMG,FLU.VCHFCE, 
2 ID2CHL,IDIK,IBELEG,IBFACE, 
3 KFACES.IFACE,UI.VCHLKG) 
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C Contribution du flux non-conservatif 

CALL TBC(UAUX.VCHLMG,DT,ID2CHL,IBELEG, 
1 UI.VCHLMG,GRADUA.VCHLMG,GAKMA,IDIM * ID2CHL) 

C Contribution des termes sources 

CALL TSOUR(UAUX.VCHLMG,DT, 
1 ID2CHL,IBELEG,UI.VCHLMG,BAEL.VCHLMG,RD,CF,GAKKA) 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

C IIITIALISATIOI DES DOIIEES A REIIJECTER DAIS LA BOUCLE 

DO J= 1,1BELEG 
DO K = 1 , ID2CHL 

UAUX.VCHLMG(J,K) = UI.VCHLMG(J,K) 
EID DO 
EID DO 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

C BOUCLE SUR LES ITERATIOIS 

EID DO 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

C OB EST SORTI DE LA BOUCLE, LE CALCUL EST FIJI 

C SAUVEGARDE DU CHAMP RESULTAT ET 
C PROCEDURE DE DESACTIVATION DES DOIIEES DU PROGRAMME 

RETURB 
EJID 
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Chapitre 4 

Relaxation vers l'équilibre 
cinématique 

4.1 INTRODUCTION 

121 

Dans certaines configurations d'écoulements diphasiques, la dynamique de 
relaxation liée au frottement interfacial peut devenir prépondérante devant 
la dynamique de convection liée aux gradients de pression. Bien que reflétant 
une évolution vers un équilibre physique, des instabilités numériques sont 
susceptibles de se produire si le schéma priviligie la convection plutôt que le 
terme source raide de relaxation. C'est le cas avec une programmation cen
trée explicite des termes sources dans un schéma de type volumes-finis. La 
difficulté est d'obtenir un schéma qui d'une part soit stable numériquement 
mais aussi qui respecte la dynamique associée à la relaxation. 
L'étude générale de la dynamique de ces systèmes, basée sur des développe
ments de Chapman-Enskog, a fait l'objet des travaux [10],[33] ou [46]. 
La complexité du problème de Riemann pour les systèmes hyperboliques avec 
tèrme source de relaxation est détaillée dans le travail récent (21]. Les auteurs 
proposent des axes de travail pertinents pour dériver un solveur approché du 
problème de Riemann efficace, mais à notre connaissance, cet objectif n'est 
pas encore atteint. 
D'autre part, l'étude de la dynamique d'un fort frottement interfacial pour 
les écoulements diphasiques a fait l'objet des travaux [2] et [3]. Les auteurs 
étudient dans un contexte industriel différent du notre, un système simplifié 
pour lequel ils proposent un schéma robuste et adapté aux termes sources 
raides. Cependant leur système bi-fluide est hyperbolique et symétrisable, 
deux propriétés indispensables à l'élaboration de leur schéma. 
Dans ce travail, on étudie les équations du modèle bi-fluide qui, en généréral, 
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ne possèdent pas ces propriétés. En effet, sauf pour certains types de fluc
tuation de pression bien particuliers, il n'y a pas d'espoir de symétriser le 
système. D'autre part, nous avons vu précédemment que pour une classe très 
large de type de fluctuation de pression, l'hyperbolicité des modèles bi-fluides 
n'est plus assurée quand les vitesses des deux phases sont égales. 
Nous nous concentrons sur le modèle bi-fluide isotherme. L'extension de notre 
étude au système complet ne devrait pas poser de difficultés supplémentaires 
et sera l'objet d'un travail ultérieur. 
Dans ce contexte, nous observons que l'adimensionnalisation des densités 
permet d'analyser le problème de manière pertinente. Il permet de générali
ser l'approche basée sur les développements de Chapman-Enskog. Le système 
relaxé à l'ordre 1 obtenu par ce développement a une structure mathéma
tique remarquable et nous en déduisons la stabilité des écoulements en régime 
raide. Nous étudions aussi la stabilité des points d'équilibre et généralisons 
ainsi les résultats classiques connus pour les systèmes 2 ® 2 ([26),[45]). Ceci 
nous fournit un autre argument en faveur de la stabilité des écoulements en 
régime raide. 
Cette étude nous permet d'envisager sereinement la simulation numérique. 
La difficulté majeure est alors de trouver un schéma robuste et efficace en 
régime raide. A notre connaissance, un tel schéma n'existe pas et nous pro
posons d'utiliser une méthode de splitting qui a l'avantage d'être simple et 
robuste et semble adaptée à une utilisation industrielle. 
Nous nous concentrons alors sur une autre difficulté. En effet l'hyperbolicité 
des modèles bi-fluides n'est plus assurée quand les vitesses des deux phases 
sont égales. Dans l'étape de convection, nous sommes en présence de matrices 
Jacobiennes non diagonalisables mais admettant une décomposition de Jor
dan. Le décentrement de ce type de système est plus délicat. Nous proposons 
une méthode originale pour effectuer ce décentrement. 
Le plan de ce chapitre est le suivant: on présente tout d'abord en section 4.2 
quelques résultats standards sur la dynamique des systèmes hyperboliques 
2 ® 2 en présence d'un terme source de relaxation. On présente ensuite en 
section 4.3 le modèle diphasique et faisons apparaître un petit paramètre par 
la méthode de perturbation par densité. Nous effectuons ensuite le dévelop
pement de Chapman-Enskog et étudions la stabilité des points d'équilibre. 
Enfin, nous présentons le schéma numérique et détaillons la méthode utilisée 
pour le décentrement des blocs de Jordan (section 4.4). Des résultats numé
riques sont présentés en section 4.5. 
Nous ajoutons en annexe un résumé d'une communication présentée à l'occa
sion de la "Fourth ECCOMAS Computational Fluid Dynamics Conference". 
La même méthode y a été utilisé pour une simulation bidimensionnelle en 
régime raide. 
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4.2 ETUDE D'UN MODELE STANDARD 
2~2 

On explique ici la dynamique d'un système hyperbolique en présence de 
terme source de relaxation. On présente sur un exemple standard diverses 
approches utilisées dans la littérature. 
On considère le p-système suivant : 

{ 

ÔtU + ÔxV = 0 

ÔtV + Ôxp(u) = ~(f(u)- v) 
( 4.1) 

qui est hyperbolique sous la condition 

p'(u) > 0. (4.2) 

La partie convective est éventuellement non-linéaire. Le terme source affecte 
une unique équation, caractéristique essentielle des systèmes étudiés dans la 
littérature. De nombreux exemples physiques sont de ce type et ce modèle 
est fréquemment référer dans la littérature ([5],[10],[24],[36]). 

4.2.1 Développement de type Chapman-Enskog 

L'idée est d'écrire un développement asymptotique de la solution par rap
port au paramètre c. Cette approche formelle est similaire au développement 
de Chapman-Enskog utilisé en théorie cinétique pour dériver les équations 
de Navier-Stokes. Elle est rigoureusement étudiée dans [10]. 

A la limite c -+ o+, on a formellement : 

v= f(u) , (4.3) 

et 

ÔtU + Ôxf(u) = 0 . ( 4.4) 

Dans la suite, on appelera le système ( 4.4) système relaxé. 
Pour comprendre la relation entre le système (4.1) et le système relaxé, il est 
nécessaire de pousser le développement à un ordre supérieur. On écrit alors: 

v= vo + W1 + ... (4.5) 

on a vu ci-dessus que 

Vo = f(u). (4.6) 
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Un calcul simple montre que 

v1 = -(p'(u)- f' 2 (u))8xu, 

et 

Ainsi, la perturbation du système relaxé à l'ordre 1 en e: s'écrit 

Btu + Bxf(u) = e:8x((p'(u)- f'2(u))8xu) . 
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(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

On voit que cette équation ne peut être bien posée que sous la condition 

-ypï(0 ~ f'(u) ~ ypï(0. ( 4.10) 

Le critère (4.10) est appelé dans la littérature anglosaxonne "subcharacteris
tic condition". Au vu de ce développement, cette condition est fondamentale 
pour que le système ( 4.1) soit bien posé indépendamment de la raideur du 
paramètre e:. 

T.P.Liu a étudié la stabilité non-linéaire de travelling waves dans [33] 
et par la suite G.Q.Chen, C.D.Levermore et T.P.Liu ([10]) ont montré la 
validité de ce développement sous l'hypothèse de l'existence d'une entropie. 
Plus précisément, ils ont montré que si il existe une entropie strictement 
convexe vérifiant une condition de compatibilité avec le terme source alors le 
système relaxé est hyperbolique et la condition ( 4.10) est vérifiée. 

4.2.2 Linéarisation autour d'un état d'équilibre 

Pour comprendre la relation entre le système hyperbolique (4.1) et le 
système relaxé ( 4.4 ), on peut aussi s'intéresser aux solutions régulières de 
( 4.1). 

Ici le principe est d'étudier l'évolution de perturbations de type 8W = ( ~~) 

autour d'un état d'équilibre W* = ( ~:) tel que 

{ 
W* constant en espace et en temps 
v*= f(u*) (4.11) 

Un calcul direct montre que la linéarisation de ( 4.1) au premier ordre en 8W 
s'écrit: 

( 0 1) 1 ( 0 0) 8t8W + p'(u*) O 8x8W = ~ f'(u*) _ 1 8W. (4.12) 

1 
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La matrice de convection admet la décomposition suivante: 

(p'(~*) ~) = RAL , (4.13) 

avec 

- ( 1 1 ) - (-~ 0 ) R ~ -~ ,jp'(u*) , A- 0 Jp'(u*) , (4.14) 

et 

1 (1 -Jil(u*) 
L = R-1 = 2 1 VP'(u*) 

Ceci permet de réecrire l'équation ( 4.12) dans la base diagonale: 

1 
Ôt8'E + Aôx8'E = 

2
€ C 8'E , 

avec 

8'E = L8W = (~:) Jd>+1) 
-"f.,d,' ( u.;;,*,b,) 1 
~-

Le système (4.16) est un système 2 ® 2linéaire et s'écrit donc: 

{ 
ÔtC!l + À1Ôxa1 + cua1 + c12CJ2 = 0 
ÔtC!2 + À2ÔxCJ2 + c21C!1 + C22CJ2 = 0 

avec comme propriété remarquable 

Cu C22 - C12C21 = 0 · 

(4.15) 

( 4.16) 

(4.17) 

(4.18) 

( 4.19) 

Cette propriété correspond au fait que le terme source n'affecte qu'une équa
tion du système (4.1). La stabilité de ce système d'équations sous la condition 
(4.19) a été étudiée par ailleurs par Whitham ([45]) dans le cas d'écoulement 
en eau peu profonde. Il y est montré que le système ( 4.18) est stable sous la 
condition 

cu ~ 0 et c22 ~ 0 , (4.20) 

c'est à dire 

- f'(u*) -1<0et f'(u*) -1<0 
Jp'(u*) - ~ -

(4.21) 
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ou encore 

-y'iï(u) ~ J'(u) ~ v9(u). (4.22) 

On retrouve ici la "subcharacteristic condition" introduite dans le cas du 
développement de type Chapman-Enskog. Dans le cas du modèle standard 
(4.1), les calculs menés par un développement de type Chapman-Enskog 
ou par une linéarisation autour d'un état d'équilibre aboutissent donc aux 
mêmes résultats. En fait, G.Q.Chen, C.D.Levermore et T.P.Liu affirment 
dans [10] que cette équivalence reste vraie dans le cas de systèmes plus gé
néraux. Cependant, à ce jour, nous n'avons pas trouvé de références sur ce 
point précis, bien que le travail très récent [46] semble pouvoir aider à com
prendre ce phénomène dans le cas de systèmes plus généraux. 

On trouvera la solution du système (4.18) pour le cas général où la condi
tion ( 4.19) n'est pas vérifiée dans [27]. On peut y remarquer que, malgré la 
linéarité du problème, l'expression explicite de la solution n'est pas triviale. 
En effet, diverses opérations permettent de se ramener à l'équation des ondes 
amorties (équation dite du télégraphe) dont la fondamentale fait intervenir 
la fonction de Bessel modifiée de première espèce d'ordre O. 

Remarque 4.1. On considère le cas linéaire p( u) = a2 * u. L'équation (4.4) 
peut donc être vu comme la relaxation d'un système dont la convection est 
linéaire. Or la résolution numérique d'un système linéaire a l'avantage d'évi
ter l'usage coûteux d'un solveur de Riemann. On parle alors de schémas de 
relaxation {[24},{31}). 

4.3 ETUDE DU MODELE BI-FLUIDE 

4.3.1 Apparition physique des termes de relaxation 

En l'absence de diffusion, la dynamique d'un système bi-fluide est gou
vernée par un jeu d'équations de convection pour chaque phase et par des 
termes sources de couplage interphasique. Nous rappelons que le modèle bi
fluide isotherme s'écrit en une dimension d'espace: 

{ 

8t(akpk) + Bx(akpkvk) = 0 

8t( akpkvk) + Bx( akPk v~) + ak8xPk 
+(Pk - P~ )8xak = F~ + akpkg 

(4.23) 
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où l'indice k désigne soit la phase gazeuse (k = g), soit la phase liquide 
(k = l). Plus particulièrement nous nous intéressons dans ce chapitre aux 
effets des termes sources de frottement interfacial dans le cas d'écoulement à 
bulles de gaz pour lequel 

0 < O'.g < 0.25. (4.24) 

Pour simplifier, on négligera dans toute la suite la gravité. 
Dans le cadre d'expérimentations physiques, Lahey [30] propose les lois de 
pression pour ce type d'écoulement: 

{ 

pg =Pl 
pg- p~ = 0 
Pl- PÎ = Cppl( v9 - vz? 

( 4.25) 

Nous référons les lecteurs intrigués par la variation de quantité de mouve
ment du mélange diphasique au chap.I section 1.1.3. de la thèse. Rappelons 
en effet que cette variation est dûe à une force agissant sur le mélange liée 
au saut de pression à l'interface ([15]). 
Le travail développé dans la suite s'applique à tout type de fluctuation de 
pression vérifiant : 

lim (Pk- p~) = 0; k = g, l . 
Vg--+V! 

(4.26) 

Comme nous l'avons vu au chapitre 1, la plupart des expressions de fluctua
tion de pression vérifient cette propriété. Nous ne considérons pas les cas ne 
vérifiant pas (4.26) dont l'étude est plus simple. 
Suivant [42], nous supposerons le gaz parfait. Dans ce type de configuration, 
les lois de fermeture pour le frottement interfacial sont ([30],[35]): 

F/ = -F; = Pdblv9 - vd(v9 - v1), 

où le coefficient interfacial fb est défini par 

!b = !b(a9 , db, lv9 - vd) 

(db est le diamètre des bulles). 

(4.27) 

(4.28) 

Pour un écoulement à bulles eau-vapeur à 70 bars, les courbes expérimentales 
issues de [35] montrent les ordres de grandeur suivant : 

Pdblvg- vzl ~ 105 (kg/ sm2
) (4.29) 

alors que le rapport des densités moyennes c est de l'ordre de }
0 

et que la 
vitesse du son de l'ordre de 330 mf s. 
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Suivant [12] et [13], l'adimensionnement en densité du modèle (4.25) conduit 
finalement au modèle suivant : 

Ôt(o:zpz) + Ôx(O:iPlVl) = 0 
Ôt(o:9p9) + Ôx(o:9p9v9) = 0 

Ôt( O:IP/Vi) + Ôx( 0:/Pl vf) + EO:/ÔxPg 
+Cppl(v9 - vl?âxo:l = p,(v9 - Vi) 

où p, = !blv9 - vd. 
Ce modèle s'écrit sous forme condensée 

avec 

CIPI) ( 0 
0 

U = o:gpg A1 U = O 0 
O:iPlVl ' ( ) 0:1ÔU1P9 o:1ÔU2Pg 

o:9p9v9 0 0 

0 
0 0 

0 
0 
0 
0 

1 
0 ( 0 Ao(U) = 2 2 -v1 + Cppl( v9 - v1) 0 2v1 

o:gâu1Pg O:gÔU2Pg - v; 0 

et 

So(U) = (~ 
0 0 l) , s_,(U) = (~ 

0 0 
0 0 0 0 
0 - __!:!:_ 0 0 

OI!PI OlgPg 

0 0 0 0 0 ...1!:_ 

OI!PI 

Les ordres de grandeur sont les suivants : 

p, ~ 3000(m/s), E ~ 0.03, 

(4.30) 

( 4.31) 

~) ' 
( 4.32) 

0) 1 
0 ' 

2v9 

( 4.33) 

- ~- ) . (4.34) 

OlgPg 

c9 = ra;;~ 330 (m/s) et v9 = O(v1) . y a;;; 
( 4.35) 

~ 

l 
1 



CHAPITRE IV 129 

Suivant [39), on supposera J-L constant. Le liquide sera supposé incompressible. 
Rappelons que le terme 

Cppl(vg- v1)
2
âxa1 ( 4.36) 

joue le rôle d'un gradient de compressibilité pour le taux de vide. Ceci peut 
être retrouvé par la méthode de perturbation par densité ([12]). Le système 
est strictement hyperbolique si Vg =/= v1. Par contre, aux points Vg = v~, ce 
gradient s'annule et il y a dégénerescence des 2 vecteurs propres des ondes 
de taux de vide. La matrice Jacobienne du système contient alors un bloc 
2@ 2 de Jordan, caractéristique de la dynamique des gaz sans pression. 

Le frottement gaz-liquide tend à égaliser les vitesses des deux phases 
avec un paramètre de relaxation ~ et la vitesse du son dans l'écoulement 
est donnée par cg. Ainsi, selon les ordres de grandeur (4.35), le paramètre 
de relaxation est 100 à 1000 fois supérieur à la vitesse du son. On est en 
présence d'un système conditionnellement hyperbolique où la dynamique de 
relaxation est prépondérante. 

Remarque 4.2. Dans le cas de modèles non-isothermes, on étudie similai
rement le transfert de chaleur interfacial : 

Qi C aga! (hs h ) 
k = T--pk k- k • 

T 
(4.37) 

Le paramètre r est relatif au transfert de chaleur à l'interface et hi. est l'en
thalpie de la phase k à saturation ([42}). On voit donc apparaître aussi un 
phénomène de relaxation thermique à la limiter-+ O. Ce phénomène semble 
à priori plus simple car il n'y a pas de singularité du type bloc de Jordan 
à la limite. La relaxation thermique ne sera pas étudiée dans le cadre de ce 
chapitre. 

4.3.2 Développement de type Chapman-Enskog 

On passe à la limite formelle e-+ 0 dans ( 4.31). Il est important de com
prendre le comportement du système d'équation (4.31) pour des raideurs 
arbitrairement petites de t. Nous avons vu en section 4.2.1. qu'un dévelop
pement de type Chapman-Enskog permet de répondre à cette question. 
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- Le système obtenu à l'ordre 0 en € s'écrit: 

(4.38) 

Ce système est un système découplé gaz-liquide. L'équation obtenue 
sur le gaz n'a pas vraiment de sens physique puisque qu'on doit formel
lement avoir p9 = 0 quand € = O. Le système d'équations obtenu sur le 
liquide est un système d'Euler sans pression. La dynamique du système 
d'Euler sans pression a été récemment étudiée dans [6], [8], [18], [22] ou 
[28] (on consultera les nombreuses références fournies dans [22]). On y 
montre qu'il existe, sous certaines conditions, des solutions mesures au 
problème de Riemann. Ici la situation est légèrement différente puisque 
la limite a9 = 0 de ce modèle nécessite quelques modifications pour être 
correctement fermé. Nous n'entrerons pas dans plus de détails sur ce 
point précis dans le cadre de ce chapitre et réferons le lecteur intéressé 
au travail en cours [7]. De plus, cette limite n'est pas pertinente dans le 
cadre de ce chapitre où, bien que petit, le paramètre € est fixé et non-nul. 

- Dans le cadre de cette thèse, l'étude du développement de type Chapman
Enskog à l'ordre 1 en € semble beaucoup plus pertinente. On définit: 

Vg = Vz + €W. (4.39) 

Un calcul direct montre que le système de relaxation s'écrit à l'ordre 1 
en €: 

{ 

8t(a9 p9 ) + 8x(a9 p9 vz) = ~8x(a;p98xp9 ) 
8t(azpz) + 8x(azpzvz) = 0 
8t(azpzvz) + 8x(azpzvl) = -E8xp9 

Le système (4.40) s'écrit encore sous la forme 

Les propriétés mathématiques de ce modèle sont remarquables : 

(4.40) 

( 4.41) 

- C'est un système de loi de conservation, c'est à dire qu'il ne 
contient pas des produits non-conservatifs, contrairement au sys
tème (4.31). 

1 
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- C'est un système strictement hyperbolique. En effet la Jacobienne 
Q = 8v F du système s'écrit: 

(

v -~v ~) 1 OI!PI 1 OI!PI 

Q(V) = 0 0 1 . 
é8v1p é8v2p- vf 2v1 

( 4.42) 

Un calcul direct montre que Q est diagonalisable avec les 3 valeurs 
propres distinctes suivantes : 

2 1 2 1 
v1 - ép9 c9--, VI, V!+ ép9c9--, 

O:gO:I O:gO:I 
( 4.43) 

Le système ( 4.40) est donc strictement hyperbolique. 

- Enfin, les valeurs propres de la matrice de diffusion D(V) sont 
données par : 

0, 0 agpg 2 ' -- -c f.L g • 
(4.44) 

Ces valeurs propres n'étant pas négatives, on est donc dans une 
dynamique de viscosité. 

On en conclut donc que ( 4.40) est une perturbation visqueuse d'un système 
strictement hyperbolique et conservatif. Il réunit donc les conditions néces
saires pour être bien posé. Des propriétés plus précises de ce modèle sont 
actuellement à l'étude dans [7]. Par analogie au cas des systèmes 2 0 2 décrit 
en section 4.2, nous pensons que le système d'équations ( 4.31) aura un bon 
comportement malgré la raideur des termes sources. 
Finalement, il semble remarquable que le passage à la limite dans le déve
loppement de Chapman-Enskog permette, à partir du modèle (4.31) struc
turellement très compliqué, d'obtenir un système aussi bien construit que 
( 4.40). 

4.3.3 Linéarisation autour d'un état d'équilibre 

On a vu en section 4.2.2 qu'une autre façon de comprendre le compor
tement du système en présence des termes sources raides est d'étudier la 
stabilité du système linéarisé autour d'un état d'équilibre. On étudie l'évo
lution de perturbations oW autour d'un état d'équilibre constant W* défini 
par: 

( 

O:IPI) 
W* = agpg . 

O:IP!V 
a9 p9 v 

(4.45) 
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Un calcul direct montre que la linéarisation de (4.31) au premier ordre en 
8W s'écrit: 

où 

et 

W(W•) = ( 1" ~. 
0 
0 

v 
0t1P1 -p, OtgPg 

_ J!:._V_ J!:._V _ 
€ Of.IPI e OtgPg 

0 
0 

t:E!Lau8u2Pg Otg 

1 
0 

2v 
ag8u2pg- v2 0 

0 

1".~,, ) 

0 
1 

-p, Ot.IPI 
J!:._l_ _J!:._l_ 
€ Ot!PI e OtgPg 

(4.46) 

~) ' 
2v 

( 4.47) 

(4.48) 

Comme nous l'avons dit précédemment, [Ao + t:A1](W*) n'est pas diagonali
sable. Un calcul montre qu'elle admet la décomposition de Jordan suivante: 

(4.49) 

avec 

V- Cg 1 + éE!if!.g_ 
Otg Pl 

0 0 0 

J= 
0 v 1 0 
0 0 v 0 

(4.50) 

0 0 0 V+ Cg 1 + t:E!Lf!.g_ 
Otg Pl 

et 

é~ ag8U2Pg Otg 
0 é~ 

Otg 

1 -ag8u1Pg 0 1 
R= 1 + t:E!if!.g_) vag8U2Pg ag8u2Pg 1 + é~f!.g_) 

ag Pl Otg Pl 

V- Cg 1 + éE!if!.g_ 
Otg Pl 

-vag8u1Pg -ag8u1Pu V+ Cg 1 + t:E!LE..i.. 
Otg Pl 

Ceci permet de réécrire le système d'équations ( 4.46) dans la base de Jordan: 

( 4.51) 
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où 

or:= R-1oW, 
et l'expression de J est donnée par ( 4.50). 
Un calcul explicite montre que: 

où 

(

-(3!{32 0 (31(33 
0 0 0 

R-
1w R = (32(34 0 -(33(34 

(31(32 0 - f3d33 

1 1 
(31 = -

2 
( -- + a9 ÔrhPu (34) 

Cg é 

fJ2 = __ Jl Cg(-1 - ~) 
a9 p9 pz 

f3 
_ ( a9Ôu1Pu agÔU2Pu) 3-/l +~~~ 

(31(32 ) 

-~(34 ' 
-(31(32 

a9 p9 azpz 
az az _1 /34 = (1 + -)( a 9 Ôu2 p9 + E-a9 Ôu1p9 ) 
a 9 a 9 

On a en particulier 

1 1 
(31(32 = Jl-

2
- (- + o(1)) > 0 , 

a9 p9 E 

et 

1 az 2 (33(34 = Jl-(1 + -) (1 + o(E)) > 0. 
azpz a 9 

En notant 

or:= (~~) 173 ' 
174 

on observe que ce système 4 0 4 s'écrit sous la forme: 

Ôtl71 + (v - c9• /1 + E az Pu) Ôxl71 = - (31!32171 + (31(33173 + (31(3217 4 
V a9 pz 

Ôtl73 +V Ôxl73 = (32(34171 - (33(34173- (32(34174 

133 

(4.52) 

(4.53) 

( 4.54) 

(4.55) 

(4.56) 

( 4.57) 

j az Pu ( 4.58) 
Ôtl74 +(v+ C9'\ 1 + €--) Ôxl74 = (31(32171- /31/33173- (31(32174 

a9 pz 

Ôtl72 + V Ôxl72 = -Ôxl73 
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Le système ( 4.58) possède deux propriétés remarquables: la matrice R-1w R 
décrivant les termes sources est de rang 1 et l'inconnue a 2 , correspondant au 
vecteur propre généralisé, n'intervient pas dans les termes sources. Ces deux 
propriétés sont essentielles dans l'étude qui suit. 

Remarque 4.3. On ne peut pas s'attendre à ce que (4.58) soit asymptoti
quement stable. En effet! toute perturbation telle que 

mène à la solution 

JJ;(x, t) = ( u2(x ~ vt, o)) , 

qui ne tend pas vers O. En revanche! ceci ne contredit pas que (4.58) puisse 
être stable. 

Il est courant dans ce type d'étude d'utiliser l'analyse de Fourier. On 
cherche des solutions sous la forme 

8~ = .\~ eiÇx+wt 1: --1- 0 
uLJ ' ., r ' ( 4.59) 

et il faut que Re(w) :::; 0 pour tout choix de Ç pour que le système soit stable. 
En injectant ( 4.59) dans ( 4.58), on obtient 

où on a posé 

w61 + iÀ1Ço\ = -f3d3261 + /31/3363 + (31(3264 
W63 + iÀ3Çcf3 = (32(3461 - f33(34cf3 - f32(34cf4 
w64 + ÏÀ4Çcf4 = (31(3261- (31(33cf3- f31(32cf4 

À1 =V- Cg 

À2 = À3 =v 

À4 =V+ Cg 

1 + t~pg 
ag Pl 

( 4.60) 

( 4.61) 
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Si (o\, â3 , â4) = (0, 0, 0) alors w = -i.X.2Ç et Re(w) = 0, on retrouve le fait 
que le système n'est pas asymptotiquement stable. On peut donc supposer 
(â1,â3,â4) =f. (0,0,0) alors (â1,â3,â4) est un vecteur propre de la matrice 

(

Àl 0 0) (-{31{32 {31{33 {3tf32 ) 
-iÇ 0 À3 0 + {32{34 -{33{34 -{32{34 . 

0 0 À4 {31{32 -{31{33 -{31{32 
( 4.62) 

Pour montrer la stabilité, on utilisera les résultats généraux du lemme 4.1 et 
de la proposition 4.1 suivants. 

Lemme 4.1 . Soit D une matrice diagonale à valeurs propres distinctes 
d1 , •. , dn et soit A= (aii), 1 ~ i,j ~ n, une matrice de rang 1. Le polynôme 
caractéristique de la matrice A+ iÇD s'écrit: 

n n 

P(.X.) = ( -1)n[II (.X- iÇd1)- L akk Il (À- iÇdi)] . 
1=1 k=l /-:f:k 

Preuve du lemme 4.1 . On a 

P(>..) = det(A + iÇD- >..Id) . 

Soit >.. =f. iÇdk , k = 1, .. n, alors 

P(>..) = det(iÇD- .X.Id) det((iÇD- >..Id)-1A+ Id). 

La matrice (iÇD- .X.Id)-1 A est encore une matrice de rang 1, ses valeurs 
propres sont 0 de multiplicité n - 1 et sa trace de multiplicité 1. Donc les 
valeurs propres de (iÇD- .X.Idt1 A+ Id sont 1 de multiplicité n- 1 et la 
trace: 

n 

1+Tr((iÇD-.X.Id)-1A)=1+L~ . 
k=l zÇdk- À 

On en déduit que: 
n n 

P(>..) =[II (iÇd,- .X.)](1 + L _"/" -~kk \) . 
1=1 k=l 

C'est à dire 
n n 

P(.X.) = (-1)n[II(À- iÇdl)- Lakk rr(.x.- iÇdl)]. 
1=1 k=l 1-:f:k 

Ceci termine la preuve du lemme 4.1. 
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Proposition 4.1 . Soient A et D comme dans le lemme 4.1. Soient k
{resp. k+,k0

) le nombre d'indice i tels que aii < 0 {resp. aii > O,aii = 0). 
Alors pour tout Ç =f 0, la matrice A+ iÇD possède k- {resp. k+, k0 ) va
leurs propres de partie réelle strictement négative {resp. strictement positive, 
nulle). 

Preuve de la proposition 4.1 . On note ak = akk et ii = k+ +k-. Quitte 
à permuter les indices, on peut supposer: 

{ 

ak > 0 pour 1 ~ k ~ k+ , 
ak < 0 pour k+ + 1 ~ k ~ ii , 
ak = 0 pour ii + 1 ~ k ~ n . 

D'après le lemme 4.1 les valeurs propres de A+ iÇD vérifient 

n n n 

[11 (..\- if.dz)- L ak 11 (..\- iÇd1)] II(..\- iÇd1) = 0. 
1=1 k=1 1=# n+1 

On en déduit que if.dn+lJ ... , if.dn sont valeurs propres de A+ if,D. Il n'y a 
pas d'autres valeurs propres de partie réelle nulle, en effet soit 

À = ÏJ.L , J.L E R 

une valeur propre telle que J.L =f Çdk pour k =ii+ 1, ... , n. Alors 

n n 
(i)n[I1(J.L- Çd1) + iLak 11(J.L- Çd1)] = o, 

1=1 k=1 1::/;k 

et donc 
n n 

IT(J.L- Çd1) = 0 et Lak IT(J.L- f,d1) = 0, 
1=1 k=1 1::/;k 

ce qui est impossible car ak =f 0 pour k = 1, ... ,ii. 
Il y a donc exactement k0 valeurs propres de partie réelle nulle. 
Les autres valeurs propres sont racines du polynôme 

n n 
P(..\) =II(..\- iÇd1)- L ak IJ (..\- iÇd1) . 

1=1 k=1 l::ftk 

On définit à présent la famille de polynômes: 

ii ii 

P71 (..\) = fl(..\-if.dz)-ryLakl1(..\-iÇdz). 
1=1 k=1 1::/;k 

-~ 
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On sait que les racines d'un polynôme dépendent continuement des coeffi
cients du polynôme ([25]). On a donc n fonctions continues .\1 (77), ... , .\n.(1J) 
telles que 

{ 

P11 (.\k(1J)} = o, k = 1, ···~ n, 
.\k(O) = zf.dk , k = 1, ... , n , 
.\k(1) = .\k, k = 1, ... ,n. 

où Àk , k = 1, ... , n sont les valeurs propres de partie réelle non-nulle 
de A+ if.D. De plus, comme les dk sont distinctes, les fonctions Àk sont 
analytiques au voisinage de 0 ( [25]). En particulier, on peut écrire: 

.\k(1J) = if.dk + 1J /-Lk(1J) 

où les /-Lk sont aussi des fonctions continues. 
On a ensuite, pour j = 1, ... , n: 

n. n. 

IT(if.(dj- dz) + 1J!-Li(1J)) = 1J :Eak IT(if.(dj- dz) + 1J!-Li(1J)), 
1=1 k=l l::f;k 

en divisant par 1J et en faisant tendre 1J vers 0, on obtient 

1-Li(O) II if.(dj- dz) =ai II if.(di- d1) , 
/#j /::f;j 

et comme les dk sont distinctes : 

/-Lj(O) =ai . 

On en déduit que pour 1J > 0 assez petit, Re( Àj ( 1J)) a le signe de ai. 
De la même manière que ci-dessus, on montre facilement que 

Re(.\i(1J)) =J 0 , V77 > 0 

et on utilise le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que Re( Àj ( 1J)) 
a le signe de ai pour tout 1J >O. On conclut en prenant 1J = 1. 
Ceci termine la preuve de la proposition 4.1. 

Finalement, sur le bloc 3 0 3 hyperbolique extrait de (4.60), on vient de 
montrer que Re(w) :S 0 pour tout choix de f.. On conclut que pour € petit, les 
états d'équilibre du système ( 4.58) sont stables. Cependant rappelons qu'on 
n'a pas de stabilité asymptotique à cause du noyau de Jordan. Cette étude 
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nous donne une indication supplémentaire du bon comportement du système 
diphasique ( 4.31) en régime raide. 

Remarque 4.4. Le raisonnement ci-dessus est très général et permet d'étu
dier la stabilité des systèmes de taille arbitraire dont la structure est similaire 
à celle de (4.58). 

Remarque 4.5. La proposition 4.1 permet de conclure à la stabilité ou à 
l'instabilité des systèmes de type (4.58}. En fait, pour montrer que {4.58} est 
stable, on peut utiliser la démonstration suivante plus simple dûe à {20}. On 
considère le cas aii < 0 , 1 ~ i ~ n. Supposons qu'il existe une valeur propre 
>. de partie réelle positive, alors en divisant P( >.) par 

n 

IJ (>.- iÇdz) , 
1=1 

on a 
n 
~ akk 1 - L.....t >.- iÇdk = 0 . 
k=l 

En prenant la partie réelle de cette égalité, il vient : 
n 
~ akk 
{;;:Re(>.) j>.- iÇdkj2 = 1 ' 

ce qui est impossible car L.::~=l \.X-~~~"\ 2 < 0 et Re(>.) :2: O. Ceci permet de 
conclure. 

Remarque 4.6. Il serait intéressant d'étudier dans quelle mesure le critère 
de stabilité démontré ici est relié à l'étude menée en section 4.3.2. On sait 
en effet que dans le cas d'un système 2®2, ces deux critères sont équivalents. 

Remarque 4.7. Suivant la section 4.2.1 de ce chapitre, on peut également 
chercher à étudier l'approche basée sur l'existence d'entropie. Cependant elle 
semble ici difficilement applicable au modèle précis (4.31). 

4.4 DEVELOPPEMENT D'UN SCHEMA NU
MERIQUE 

Dans l'optique d'une programmation en configuration industrielle, notre 
but est d'implémenter un schéma numérique pour le modèle ( 4.31). Les ordres 
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de grandeur des paramètres physiques étant donnés par (4.35). Nous rencon
trons ici deux problèmes : 

- Tout d'abord le traitement numérique explicite centré des termes sources 
raides conduit à des instabilités numériques. Il faut donc un traitement 
numérique spécial des termes sources. Notre espoir d'obtenir un trai
tement efficace est fondé sur les résultats obtenus en section 4.3.2 et 
4.3.3. 

- D'autre part, nous avons vu qu'un bloc de Jordan 2 ® 2 est susceptible 
d'apparaître dans les Jacobiennes du système (4.31). Dans ce cas, on 
ne sait pas à priori comment décentrer. 

4.4.1 Traitement numérique des termes sources raides 

Afin de résoudre ( 4.31 ), l'idéal serait de construire un solveur basé sur la 
résolution du problème de Riemann. 
Dans le cas d'un modèle diphasique isotherme proche de ( 4.31 ), un algorithme 
pertinent pour répondre à cette question est proposé dans [3]. Cependant, 
les auteurs font des hypothèses d'existence d'un symétriseur et de stricte
hyperbolicité du modèle diphasique. Ce travail semble donc très difficilement 
applicable au modèle (4.31). 
Récemment, J.Hittinger et P.Roe se sont intéressés dans [21] à la résolution 
approchée du problème de Riemann pour le modèle (4.1). L'obtention d'un 
solveur numérique efficace semble être en net progrès mais malheureusement 
indisponible à ce jour. 

Devant la complexité du modèle physique que nous étudions, il semble 
qu'il faille pour l'instant renoncer à l'utilisation de solveurs aussi sophisti
qués et nous nous orientons vers des traitements plus classiques. Une solution 
standard est d'impliciter les termes sources, ceci permet en général d'obtenir 
des schémas stables. Or il est facile de voir qu'il est équivalent de faire une 
méthode de splitting dans laquelle un schéma d'Euler implicite est utilisé 
lors de l'intégration des termes sources. Dans la suite, on va donc considé
rer le splitting de Strang ([40]). En effet, cette méthode présente plusieurs 
avantages: 

- elle est souple d'utilisation. Cette méthode est très simple à program
mer indépendamment de la complexité du maillage. 

- elle est précise. Au moins dans des régimes non raides, le splitting de 
Strang peut être précis à l'ordre 2. On peut de plus utiliser des schémas 
très précis en temps dans l'étape consacrée aux termes sources. 
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- elle est robuste. Pour un pas de temps donné par la condition C.F.L., 
cette méthode est stable indépendamment de la raideur du paramètre 
€. 

En contre-partie, le splitting de Strang présente également des défauts: 

- Cette méthode peut conduire à des solutions convergées non-physiques 
([32],[36]). 

- L'étape convective de cette méthode est basée sur les caractéristiques 
de la Jacobienne du système complet, qui sont distinctes de celles du 
système relaxé. En régime raide, l'information n'est donc pas exacte
ment propagée à la bonne vitesse ([11]). 

- En régime raide c ~ 0, le splitting de Strang est une méthode d'ordre 
1, donc diffusive. Et différents auteurs ont montré que l'utilisation d'un 
splitting est totalement incompatible avec l'obtention d'un schéma uni
formément (en c) diffusif à maillage fixé ([3],[5],[36]). 

L'importance de chacun de ces défauts peut être discutée pour notre étude: 

- Quand la condition de stabilité liée au développement de Chapman
Enskog est vérifiée, il est conjecturé dans [23] et (36] que le splitting de 
Strang ne peut converger que vers des solutions physiques. Cet argu
ment est aussi avancé dans [3]. Selon les résultats obtenus en section 
4.3.2, nous pensons donc ne pas être concerné par ce défaut. 

- Nous pensons que les second et troisième défauts mentionnés ci-dessus 
sont liés. Cette problématique est très complexe et a fait l'objet des 
travaux [3], [5], [37]. Il nous semble que résoudre ce problème équivaut 
à trouver un solveur du problème de Riemann efficace en régime raide. 
Dans ce travail, nous nous résignons à ces défauts tout en constatant 
que les ordres de grandeurs ( 4.35) montrent que les termes sources sont 
raidès mais pas suffisamment pour que ces problèmes nuisent trop à la 
qualité des résultats. 
De plus, il est connu que la diffusion de la méthode peut être limitée 
si l'intégration des termes sources est soignée ([23]). Nous avons effec
tué des tests préliminaires qui confirment ce point. Ici nous proposons 
d'intégrer les termes sources en utilisant une solution explicite, ce qui 
est optimal. 

Finalement le splitting de Strang offre une alternative "industriellement 
correcte" face à la complexité du problème mathématique sous-jacent. Nous 
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développons donc à présent un schéma pour le modèle ( 4.31) basé sur le 
splitting de Strang. 

Si Uj désigne l'inconnue au temps n sur la maille j, et si dt désigne le 
pas de temps, on rappelle que le schéma numérique s'écrit: 

ur:+I = S (dt)S (dt)S (dt)U'!-
J r 2 c r 2 ;· 

- Sr est l'opérateur de relaxation défini par 

Sr(~) Uj = Uj, 

u; est la valeur de la solution du système différentiel 

'l''t dt evauee a = 2 . 

{ 
ôtU = (So~U) + ~S-1(U))U 
Ult=o = uj 

( 4.63) 

(4.64) 

( 4.65) 

Pour le modèle (4.31), on s'aperçoit que résoudre (4.65) revient à ré
soudre le système suivant: 

{ 
ôtU = (So~Uj) + ~S-I(Uj))U 
Ult=o = uj 

(4.66) 

On résoudra de manière explicite (et donc optimale) ce système, ce qui 
limitera la diffusion numérique induite par le splitting ([23]). 

- Sc est l'opérateur de convection défini par 

Sc( dt) Uj = Uj* , 

UJ* est une approximation de la solution du système homogène 

évaluée à t =dt. 

{ 
ÔtU + [Ao~U) + t:AI(U)]ôxU = 0 
Ult=o = uj 

L'équation ( 4.68) est discrétisée par un schéma upwind: 

ur= u; + ~:[<P+cu;_u Uj) + <P-(u;, u;+1)1. 

( 4.67) 

(4.68) 

( 4.69) 
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On adoptera ici une variante du schéma de Roe pour les systèmes non
conservatifs proposée dans [29]. Si W(Ut, Uj) désigne le vecteur des 
variables de Roe, le flux numérique s'écrit alors: 

(4.70) 

où (Ao + EAI)± désignent respectivement la partie positive et la partie 
négative de A0 + EA1. 

Cependant, pour le modèle (4.31), l'application d'un schéma upwind pose 
une difficulté. En effet, si on note 

, Vg =V!}, (4.71) 

on vérifie que Ao + EA1 est diagonalisable si U rf. M et contient un bloc de 
Jordan 2 0 2 si U E M ([12]). La difficulté est qu'on ne sait pas à priori 
comment décentrer A0 + EA1 si U E M. 

4.4.2 Expression du décentrement en présence d'un 
bloc de Jordan 

La recherche d'un flux numérique pour des systèmes non-strictement hy
perboliques a fait l'objet de nombreux travaux. 

- Le cas des systèmes dont la Jacobienne a des valeurs propres complexes 
a fait l'objet du travail récent [19]. A notre connaissance, de tels sys
tèmes sont mal posés et l'implémentation d'un schéma upwind nécessite 
de rajouter localement de la diffusion numérique. 

- Le cas de systèmes dont la Jacobienne a une structure de Jordan nous 
semble moins grave. A notre sens, il faut encore décentrer suivant le 
signe des valeurs propres généralisées. Dans le cas des équations d'Euler 
sans pression, les travaux récents [6] ou [22] démontrent qu'un décen
trement suivant le signe de la vitesse est pertinent. 

- Notons que le problème de perte d'hyperbolicité des modèles bi-fluide 
a été soulevé dans [41]. Les auteurs proposent soit d'ajouter une vitesse 
relative arbitrairement petite, soit de réorienter le code vers un modèle 
de mélange. Bien qu'efficace, leur approche n'y est pas justifiée. 
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Ici, nous affirmons que, dans le cas d'un bloc de Jordan, il faut encore dé
centrer suivant le signe des valeurs propres généralisées. 
En effet, soit le modèle 2 0 2 suivant: 

{ 

8tU + 8:r:U + 8:r:V = 0 , 
8tV + 8:r:V = 0, 

associé aux conditions initiales 

u(x,O) = u0(x), v(x,O) = vo(x). 

La solution explicite de (4.72) est donnée par: 

{ 
u(x,t) = u0 (x- t) + lt v~(x- s)ds, 

v( x, t) = v0(x- t) . 

(4.72) 

( 4. 73) 

(4.74) 

On voit que l'information a toujours un sens de propagation donné par le 
signe de la valeur propre même si celle-ci est dégénérée. Plus généralement, 
si on considère le système linéaire : 

8tU + A8xU = 0 , (4.75) 

où A n'a pas de valeur propre nulle, la discrétisation que nous proposons est : 

un+l un un un un un 
i - i +A+ i - i-1 +A- i+1 - i = 0 ' 

~t ~x ~x 
(4.76) 

où 

A+ = p+ A et A- = p-A . (4.77) 

L'opérateur p+ est le projecteur sur les sous espaces propres généralisés asso
cié aux valeurs propres positives et p- est le projecteur sur les sous espaces 
propres généralisés associé aux valeurs propres négatives (cf [9], (25]). 

Dans le cas particulier où A est diagonalisable, on retrouve l'expression 
classique d'un schéma décentré amont-aval. 
Dans le cas du modèle (4.72), le schéma (4.76) s'écrit très simplement: 

{ 

n+l _ n ~t ( n n + n n ) 
u3 - ui - ~f ui - ui_1 vi - vi_1 

v"?-+1 = v'?' - -(v'?' - v'?' ) 
J J ~x J J-1 

( 4.78) 
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C'est une discrétisation pertinente de ( 4. 72). 
La décomposition de Jordan des Jacobiennes du système (4.31) permet donc 
de trouver une expression du décentrement sur M. On trouvera les expres
sions de cette décomposition dans [12]. 
Cependant, il est connu que la régularité des éléments propres est faible au 
voisinage d'une valeur propre généralisée et le calcul numérique d'une matrice 
de Jordan est susceptible d'être instable numériquement. On préfère donc en 
général éviter l'utilisation de la formule ( 4. 77). 
On remarque que M n'est qu'une sous-variété de l'espace des états et qu'un 
point de la variété d'équilibre peut être approché par des points où la matrice 
est diagonale et sa décomposition facile à calculer. En effet, si W fj. M, on 
peut écrire 

(A0 + EA1)± (W) =PD± p-l (W) (décomposition diagonale). ( 4. 79) 

La décomposition peut être obtenue par la méthode de perturbation par 
densité ([12]) ou par un algorithme itératif ([1]). On utilise alors la proposition 
4.2 ci-dessous pour affirmer que si Wm E M alors, en l'absence de valeur 
propre nulle, on a: 

lim (Ao + EA1)± (W) = (Ao + EAt)± (Wm) . 
WW,._.!fWm 

( 4.80) 

Ainsi, le résultat ( 4.80) justifie l'introduction d'une faible vitesse relative ar
tificielle dans [41]. 
Cette discussion nous permet de conclure que nous disposons d'une méthode 
efficace pour décentrer, même en présence d'un bloc de Jordan, quand la ma
trice n'a pas de valeurs propres nulles. En effet, soit il est possible de calculer 
explicitement la limite (4.80), soit on utilise un algorithme qui permet de 
calculer le cas dégénéré. 
Dans le cas où la matrice a des valeurs propres nulles, on a une indetermina
tion selon que l'on considère 0 positif ou 0 négatif. Toutefois, nous verrons 
que ceci ne pose pas de difficulté d'ordre pratique puisque ce choix n'a pas 
d'influence sur les résultats numériques. 

Nous terminons cette section par l'énoncé et la preuve du résultat utilisé 
ci-dessus. 

Proposition 4.2 . Si A n'a pas de valeurs propres nulles, alors A+ et A
sont stables par perturbation. 

Preuve de la proposition 4.2 . Prenons par exemple le cas des valeurs 
propres strictement positives À de A. D'après le lemme 4.2 ci-dessous, pour 

j 

l 
~ 

~ 

j 

1 
j 

1 

J 
J 
J 
-J 

i 

l 
1 

1 
1 
1 

1 



CHAPITRE IV 145 

t: assez petit, les valeurs propres perturbées J.Li ( i = l...m) sont strictement 
positives aussi. Donc en particulier le lemme montre que P' = pt+ converge 
vers P = p+ quand t: tend vers O. L'écriture A+ = p+ A et A- = p-A 
permet de conclure. 

Lemme 4.2. Soit A une matrice. On pose A' = A+ H avec 11HII = t:. 

Soit À une valeur propre de A de multiplicité algébrique m. Alors, pour t: 
assez petit, il existe m valeurs propres J.Li , i = 1. .. rn de A' {comptées avec 
leur multiplicité algébrique) dans un voisinage donné de À. De plus, si P et 
P' désignent respectivement les projecteurs sur les sous-espaces généralisés 
associé à À et /-Li ( i = 1... m), alors Il P - P'll :::; et: où c est une constante 
générique. 

Preuve du lemme 4.2 . Ce lemme est très standard, voir par exemple [9] 
ou [25]. 

4.5 RESULTATS NUMERIQUES 

4.5.1 Testl: tube à choc avec donnée initiale réson
nante 

On se concentre sur la discrétisation numérique du bloc de Jordan. Pour 
ce test, on considère le modèle bi-fluide homogène extrait de (4.31): 

8tU + [Ao(U) + t:A1(U)]axU = 0 . (4.81) 

On désire tester l'algorithme proposé en section précédente dans le cas d'une 
valeur propre nulle. On considère un tube à choc diphasique avec les données 
initiales suivantes : 

SHOCK Left state Right state 
az 0.7 0.56 
p (Pa) 96547 50000 
v9 ( m/ s ) 0 0 
Vt ( m/s ) 0 0 

Cette expérience est similaire au choc 1 proposé dans [12], sauf qu'ici les 
deux phases sont initialement au repos ( v9 = vz = 0 (rn/ s )). Ainsi à t = 0 sec, 
la matrice de Roe n'est pas diagonalisable et la valeur propre associée au 
bloc de Jordan est nulle. La proposition 4.2 ne s'applique donc pas pour 
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calculer le décentrement. On constate qu'on peut calculer (Ao + cA1)+ (et 
donc (Ao + cA1)-) de deux manières différentes selon que l'on considère 0 
positif ou 0 négatif. Les formules obtenues pour (Ao+cAI)+ dans chacun des 
cas sont: 

0 0 1 0 
en 9.2:. _.f!.g_ 1 

(Ao + cA1)+ = 2Pt 2 2Pl 2 + o(c) , 0 0 0 0 ( 4.82) 

Pg~ :i !!tt 9.2:. 
2Pl 2 2pl 2 

dans le cas 0 positif, et dans le cas 0 négatif 

0 0 0 0 
!!tt ~ .!!.9... 1 

(Ao + cA1)+ = 2pl 2 2pl 2 + o(c) . 0 0 0 0 ( 4.83) 

Pg~ c2 :s. !!tt 9.2:. 
2Pl 2 2pl 2 

Nous avons testé ces deux choix de décentrement. Nous avons observé 
aucune différence dans les résultats numériques. 

Le nombre C.F.L. est 0.8 et le nombre de maille est 400. La figure 4.1 
présente les profils de vitesse liquide et vapeur au bout de 120 itérations. 

On constate que le schéma est numériquement stable. Les chocs sont bien 
définis et il n'y a pas d'oscillations numériques. D'autre part, on constate que 
les profils obtenus sont proches de ceux du choc 1 obtenus dans [12] (pour 
une donnée initiale non résonnante). En effet, les données initiales des deux 
tubes a choc sont très proches et cette similitude est dûe à la stabilité des 
sous-espace généralisés de A0 quand v9 -+ V!. Finalement, le décentrement 
numérique du bloc de Jordan proposé en section 4.4.2 généralisé au cas de la 
valeur propre nulle semble pertinent. 

4.5.2 Test2: problème de Riemann généralisé 

On désire à présent tester l'influence des termes sources de frottement 
interfacial sur le problème de Riemann. On parle alors de problème de Rie
mann généralisé. Les ordres de grandeurs des paramètres physiques du calcul 
sont données par (4.35). Suivant [12], le paramètre Cp vaut 0.5. Les données 
initiales et les conditions de calcul sont les mêmes que pour le test1 de cette 
section. Ainsi, si f-t= 0, on retrouve strictement les mêmes profils que ceux de 
la Fig. 4.1. On teste deux autres valeurs du paramètre de frottement: 1-l = 10 
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et p = 1000. Les résultats numériques sont donnés en Fig. 4.2. 
Les résultats obtenus sont numériquement stables. On constate l'influence 
prépondérante du terme de relaxation sur la vitesse des deux phases. Ainsi, 
pour p = 10, il y a une chute brutale de la vitesse de la vapeur vers celle 
du liquide. Pour 11 = 1000, on ne distingue même plus les vitesses vapeur 
et liquide. Pour 11 = 1000, le profil obtenu présente des très légères oscilla
tions. Si on itère le calcul plus longtemps, on constate que ces oscillations 
ne s'amplifient pas. Nous pensons que ces oscillations sont dûes à la nature 
résonnante du système relaxé ( 4.38), dont la dynamique est actuellement un 
sujet d'étude ([7]). 

4.5.3 Test3 : comparaison avec le développement de 
Chapman-Enskog 

On désire tester la pertinence du schéma quand v9 = v1 =/:-O. Ce test est 
extrait de [7]. Je remercie les co-auteurs pour me permettre de présenter ici 
le résultat suivant. 
Soit le tube à choc défini par: 

SHOCK Left state Right state 
a1 0.8 0.5 
p9 (Kgjm3

) 1 1 
v9 ( mf s ) 4 3 
vz (m/s) 4 3 

La densité du liquide est de 1000 (Kgjm3 ) et la vitesse du son de l'ordre 
de quelques mètres par seconde. Aussi, ce test s'éloigne des configurations 
physiques (4.35) mais permet en contre-partie de tester la validité du schéma 
proposé en régime très raide. 
On considère un tube à choc long de 2 mètres, et on place initialement la 
discontinuité des données à x = 0.5 m. Nous présentons en figure 4.3 les 
profils de vitesses et de taux de présence du liquide à t = 0.2 sec. 
Ces profils sont obtenus d'une part en simulant maintenant le modèle complet 
( 4.31) sur un maillage de 1000 mailles et d'autre part en simulant le modèle 
à l'ordre 1 de Chapman-Enskog (4.40) sur un maillage de 3000 mailles. La 
simulation de ce dernier modèle s'est faite en utilisant un schéma de Lax
Friedrichs, ce qui justifie le fait d'utiliser un maillage très fin ([7]). Le calcul 
du décentrement pour le modèle (4.31) est effectué selon les résultats de la 
section 4.4.2 en utilisant l'algorithme numérique proposé dans [1]. La figure 
4.3 permet de comparer les résultats obtenus. 
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On constate que les résultats obtenus avec les deux approches sont stables 
numériquement et qu'il n'y a pas d'oscillations numériques. De plus, ces 
résultats sont très similaires. Bien-sûr, les résultats obtenus avec le schéma 
de Lax-Friedrichs sont plus diffusifs, mais ceci n'a rien de surprenant. Il est 
cependant plus surprenant d'obtenir, à partir d'une simulation du modèle 
complet, un plateau très net en a1 = 1. Nous pensons que ceci peut être lié 
à une structure mathématique très robuste du modèle (4.31), même si ceci 
ne semble pas immédiat à la seule lecture du modèle. Enfin, il semble y avoir 
un léger décalage entre la position des plateaux obtenus avec chacune des 
méthodes. Bien qu'ici nous devons rester très prudents, nous pensons que 
ce léger décalage est lié à l'utilisation du splitting de Strang en régime très 
raide. 
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4.6 ANNEXE 
On donne en annexe un résumé étendu d'une communication présentée 

lors de la "Fourth ECCOMAS Computational Fluid Dynamics Conference" 
à Athènes. Ce résumé a été publié à cette occasion dans le recueil Compu
tational Fluid Dynamics, John Wiley and Sons, 1998, Vol.II, p.416-422. 
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An Asymptotic Two-Fluid Model 
for Roe-Scheme Computation 

J. Cortes 1 

Abstract. Most common two-phase models are based 
on a system of conseJVation laws consisting in mass, mo
mentum and energy balance equations for the gaz-liquid 
mixture. Unfortunately, such mixture models are ineffi
cient to describe fiows where the kinematic disequilib
rium between phases becomes significant Renee two
fluid models, where a set of equations governs each phase 
evolution, must be considered. 
A widespread use ofUpwind Schemes ([5],[7],[9],[13]) 
is growing in the simulation of fast transient two
phase flows. These schemes, introduced in the 60's for 
single-phase flows ([8],[ 15]), happened to be very con
venient to predict gas-liquid mixture evolution on un
structured meshes. The extension of these upwind meth
ods for two-fluid models is not straightforward be
cause of complex phasic interactions and has been a 
research subject of prime interest for the last 10 years 
([1],[6],[11 ],[16],[17],[18], ... ). 
In this paper, we attempt to compute Roe-scheme for 
minor requirements. An asymptotic two-fluid model, 
obtained by the Density Perturbation Method ([3]) 
fortunately yields easy calculations for the eigen
decomposition of the flow. More' over, the method, based 
on the stiffness of the density ratio, provides a convenient 
frame to study the relevance of interphase momentum in
teractions ([ 4 ]). One- and two-dimensional numerical ex
periments for bubbly flows are presented. 

1 THEMODEL 

The two-fiuid mode! consists in two phasic mass equa
tions and two phasic momentum equations. 
The subscripts g and l refer to the gas and the liquid 
phase. The nomenclature is as follows, a is the phasic 

1 French Atomic Energy Commission (CEA), DEC/SECA, 
bat216, Saint-Paul les Durance, 13108, France ; e-mail: 
cortes@celia.cad.cea.fr 

© 1998 J. Cortes 
ECCOMAS98. 
Published in 1998 by John Wiley & Sons, Ltd. 

volume fraction (ag+ 01 = 1 ), p the phasic density, 
v the phasic velocity and p the common pressure ( refer 
[l 0] ). For simplicity, the liquid is assumed to be incom
pressible (Pl = este ) and the pressure evolution gov
erhed by an equation of state p = r p ~ . 
Let U be the unknown vector of conseJVative variables : 

(1) 

The goveming equations are given below : 

• mass conseJVation equation : 

• momentum conseJVation equation : 

Tg and n are differentiai terms reflecting phasic pressure 
corrections which are physically insignificant but mathe
matically revelant because they affect the well-posed na
ture of the system. Here, we take into account the fol
lowing pressure correction derived from [12] for bubbly 
flows: 

1 

n = Cp(ag) Pl (vg- v1)2 8,a1 
Tg =0 

(4) 

M ~ and M1° are source terms reflecting interphase drag 
( dispersion analysis can be used to show that they affect 
the dynamic character of the mode!) : 

(5) 
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Finally, we geta closed system which can be written un
der the fullowing non-conservative form : 

âtU + A(U)âxU = S(U) (6) 

The eigen-decomposition of A is obviously complicated 
by pressure interactions and the presence of the source 
term S unfortunatelly yields numerical instabilities in 
the computations. So, the implementation of efficient 
sc hem es for such a complicated mode! is not straightfor
ward. 

2 NONLINEAR ANALYSIS 

2.1 The Density Perturbation Method 

The Density Perturbation Method was introduced in [3] 
in order to solve the lD Riemann problem for two
fluid models. System (2) (3) is rewritten introducing 
two characteristic densities P?, p~ and the new variables 
p9 , pz, Ü: 

Pg = pg 1 p~ j PL = Pl 1 P? (7) 

( "'" ) (J- agp-g 
(8) 

- az~zvz 
a 9 p9 v9 

Weset 
0 

p(pg) = 1op(pg) ' f. = Pg (9) 
Pg Pz 

Then system (6) can now be written under the follow
ing non-conservative form ( omminting from now- in the 
notations ) : 

1 
âtU + {Ao + e:Al}âxU = -S-1 + So (10) 

f. 

the jacobian of the system is now given by 

( 0 

0 1 
0 0 0 

Ao = , , 
0 2~, -v1 +Cp (~ 0 -v1 ) 

· <>o8u1 P og8u:lp-v~ 0 n 
( 0 

0 0 n 0 0 0 
A1= 

0 "''ci''p a,8tJ2p 
0 0 

(11) 

whereas the source term splits in 

s, ~ M," ( D , s_, ~ M~ ( D (I2J 

An Asymptotic Two-Fluid ••• 

The parameter e: is small and depends on the configura
tion of the flow. For instance: 

• steam generator: e: ~ 5.10-2 

• air-water bubbly flow e: ~ 10-3 

153 

Such an asymptotic formulation provides a convenient 
frame to study the relevance of interphase momentum in
teractions. 

2.2 Eigen-decomposition 

The matrix Ao would representa system with no pressure 
gradient on the liquid phase and it is expected that its 
eigen-elements are easy to find. Actually, one can search 
fur x and ,\ such that 

(Ao + e:A1)x =,\x (13) 

Ao is diagonalizable so one can expand these terms into 
a series aboute: 

x(e:) = z:::>'x; 
;;::o 

(14) 

,\(e:) = 2:>'>.; 
i2:0 

and substituing (14) in ( 13 ), the resulting identification 
of the series provides the approximations below : 

Aoxo = Àoxo 

and for i 2: 1 ( orderi) 

i-1 

À;= x~A!Xi-1- L:x~XjÀi-j 
j=l 

i-1 

(Ao- Ào)x; = -A!Xi-1 + L:xjÀi-j 
J'=O 

Computation of these approximations will be unexpen
sive: 

• Matrix-vector products involving A1 are simple be
cause at most only two or three elements of A1 are 
non-zero. 

• The eigen-decomposition of (Ao - Ào Id) is known 
explicitly and consequently easy to solve (in the space 
orthogonal to xo ). 

• the method quickly converges : in practise we restrict 
our study toi= 1, 2. 

As shown in [3], this approach enables to get accurate 
approximated expressions of the eigenvalues for minor 
requirement, so severa! pressure corrections may be eas
ily studied . 

2 J. Cortes 
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2.3 Source terms 

With reference to ( 1 0), S -1 is a stiff relaxation tenn. Sev
era! authors ( [1],[2], ... ) have shown that long time be
havior of hyperbolic systems with stiff relaxation tenns 
is govemed by reduced systems. 
Here, we just underline basic ideas to build into the nu
merical sc herne such asymptotic balances. 
S_ 1 is endowed with a matrix Q such that 

QS-t(U) = 0, VU (15) 

This yields a conserved vector u = QU, which uniquely 
detennines a local equilibrium value U = E( u) such that 

QE(u) = u, VU (16) 

When the relaxation time ~;; is rouch shorter than the 
sound wave velocity, one might naively expect that the 
solution would tend to those of the local equilibrium re
duced system : 

8tu + QAo(E(u))E'(u)8,u = QSo(E(u)) (17) 

Here, the two-fluid local equilibrium system is given by : 

(18) 

and 
(19) 

with 

B= ( o c~) 
Vg r O:!Pl 

0 2vr 

0 

(20) 
Although the local equilibrium limit may be resonant ( 
see [ 4 ]), one would expect that the numerical sc herne pre
serve such an asymptotic evolution. 

3 ROE-SCHEME COMPUTATION 

3.1 lD algorithm 

As in [ 17], we have computed a two-steps scheme. But 
here, the first step simply consists in a projection on the 
local equilibrium set : 

1 
8tU = -S-t(U) 

<;; 
(21) 

Then in the second step, we solve the system (10) by 
means of the Roe upwind-scheme: 

An Asymptotic 1\vo-Fluid ·-

154 

The primary objective is to solve the following partial 
differentiai system ( conservative case ) : 

{ 

8tU + a,~(U) = T(U) 

U(O,x) = Uo(x) 

t>O;xencn. 

(22) 

where U(x, t) E n_d is a phase space vector, ~(U) a 
smooth function called the flux mapping Rd into Rd, 
U0 (x) the initial data and T the source term. The system 
is assumed to be well posed, ie the Jacobian A(U) 
8u~ is diagonalizable with only real eigenvalues. 
To this end we define a spatial mesh 

0 = u (xi-!• XJ+tl 
j 

lntegrating equation(22) on [xi-!• xi+!] x [t, t +dt], 
one can easily derive the expression of the sc herne : 

ut+dt _ ut ~. l. _ ~ . l. 
3 3 + 3+, J-, =T(U·) 

dt dx 3 (23) 

where 

Hence, at each cel! is associed an average constant value 
UJ for U(x, t) and, under suitable CFL restriction to 
avoid interaction beetwen interfacial consecutive Rie
mann solutions, the flux ~ i+! is evaluated by resolu
tion of a Riemann problem at xi+ t. The way to approx
imate the solution of the Riemann problem leads to dis
tinct schemes. We have used Roe scheme ([15]), which 
consists of a locallinearisation of (22) : 

8tU + Aroe(Ui, Ui+t)8,U = 0 (24) 

where Aroe satisfies the following properties : 

{ 

A roe diagonalizable with only real eigenvalues Àk 

Aroe(U,U) = 8u~ 

Aroe.(Uj+l - Uj) = ~(Uj+t)- ~(Uj) 

3 J. Cortes 
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We consequently obtain the following expression of the 
flux: 

<P - <P(UJ) + <P(Ui+d I.j.A j(U U·) i+! - 2 - 2 roe J+l- J 

(25) 
with the standard definitions below : 

.A= 'P'I>'P- 1 
; D = diag(>.k) 

IDI = diag(j>.kl) (26) 
lAI =·PI'I>IP-l 

Here, the Roe matrix fur the two-fluid model can be writ
ten un der the form ( see [3] ) : 

Âroe(Uj, UJ+l) = Ao (V) + ~A1 (V) (27) 

with 
V= V(Uj, U3+1) (28) 

and Roe-scheme can now be computed for minor require
ment according to the natural eigen-decomposition men
tioned above. 

3.2 2D algorithm 

Figure 1. Control cells 

We have used the finite-volume method ([5],[7],[13]) 
which consists in discretizing the divergence integral on 
the cell boundary via a numerical flux fonction (figure l ): 

1, div<P(U)dU = 2t 1ii <P(U).n;Jds (29) 

and, assuming it only depends on the values on each side 
of the edge: 

lr .. <P(U).n;; = <P;J(U;, Uj, n;;) (30) ., 
one can easily get the expression of the numerical flux 
.P;j according to the one-dimensional algorithm men
tioned above. 
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4 NUMERICAL EXPERIMENTS 

4.1 Water Faucet Problem 
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This is a reference test for two-phase code proposed by 
Ransom [14] and widely mentioned in several references 
([6],[11],[18]). No interphase drag terms are taken into 
account. We have computed an air-water density ratio 
~ = 10~0 and a first-perturbation order method. We study 
the action of gravity on a vertical water jet . At the initial 
state, a pipe, 12 m long, is filled with a uniform colummn 
ofwater, the void fraction is 0.2, the velocity 10 mis and 
the pressure 105 Pa. The boundary conditions are speci
fied velocities of 10 mis for the liquid and 0 mis for the 
gaz at the inlet, a constant pressure at the ourlet . A void 
wave propagation is observed in the pipe ( figure 2 ). In 
arder to test the convergence and the stability character of 
the method, we have computed a spatial mesh refinement 
( figure 3 ) . There is no oscillation at the discontinuity 
of the void fraction even the number of cells computed 
is high and these results are in good agreement with the 
approximate analytical solution proposed by Ransom. 

4 
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Figure 2. Void wave propagation 
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Figure 3. Spatial mesh refinement 
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CHAPITRE IV 

4.2 Two-dimensional blowdown 

The blowdown of an horizonta.l pipe is often modelled 
as a one-dimensional process. H.Stadtke and al. suggest 
in [ 16] that the process is certainly more complex due 
to the formation of an multi-dimensional expanding two
phase jet The fluid in the pipe bad an initial pressure 
of 0.6 Mpa. Figure (4) shows the jet downstream of the 
pipe outlet at t= 0.02 s. As observed in [16], the process 
significantly decouples the phasic velocities due to local 

pressure gradients. 

..... , ... 

L 
1 ~ 

Figure 4. Relative velocity distnbution of a two-phase jet 

5 CONCLUSION 

We have shown that the use of the density ratio to get 
an asymptotic two-fluid mode! provides a convenient 
frame of reference to study the relevance of interphase 
interactions and ena bles to compute successfully upwind 
schemes for minor requirements. It seems to have opened 
up an original field of research and may significantly sim
plify Two-Fluid Flows industrial computations. 
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ETUDE DES REGIMES TRANSITOIRES D'ECOULEMENTS DIPHA
SIQ UES A FAIBLE RAPP ORT DE DENSITE. 

Cette thèse est consacrée à l'étude des régimes transitoires d'écoulements 
diphasiques à faible rapport de densités, c'est à dire quand la phase ga
zeuse, compressible, est beaucoup plus légère que la phase liquide. Tout 
d'abord, nous pré~entons brièvement le contexte: modélisation diphasique, 
notion d'hyperbolicité et méthode des volumes finis. Dans une seconde partie 
nous étudions la structure spectrale des matrices Jacobiennes des systèmes 
bi--fluides . Nous propo:::ons d'introduire le rapport des densités comme petit 
paramètre puis utilisons des méthodes de perturbatÎl'n pour analyser les élé
ments propres de ces matrices. De cette manière, nous montrons comment, 
selon les modèles, ces matrices peuvent être diagonalisables à valeur•' propres 
réelles, complexes, ou bien Jord<:>,nisables. La troisième partie est consacrée 
à la programmation de la méthode des volumes finis dans ce contexte en 
maillage non-structuré rnultidimer~sïonnel. Les résultats sont validés sur des 
cas tests pour des écoulements en déséquilibrt:: par comparaison avec l 'expé
rience mais aussi sur des cas tests origina.ux par raffinement de maillage. Dans 
une dernière partie, nous constatons que l 'adimensionnalisation des densités 
met en évidence J.a raideur de certains termes sources de relaxation. Nous 
étudions la dynamique associée par analyse de stabilité linéaire et dévelop
pement de Chapm~1n-Enskog. Bien que les Jacobiennes du système ne soient 
pius diagonalisables à la limite nous montrons la stabilité linéaire "faible'' des 
régimes limi te~ et confirmons cette ap~roche par nos résultats numériques. 

MOTS-CLES: volumes fin1 s , écoulement d iphasique, rapport d e's 
densjtés , méthode de pertur bation , éléments p r op r es générali sés, 
tenne sou rce de r elax ation . 
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