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INTRODUCTION 

}.'ensemble des travaux présentés dans cette thèse s'inscrivent dans le cadre des études menées 

au Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine (CEA/CESTA) en physique des 

plasmas. Nous nous intéressons plus particulièrement ici aux phénomènes d'interaction entre un 

champ électromagnétique et un plasma, dont la modélisation peut s'effectuer au moyen des 

équations de la Magnétohydrodynamique. 

Dans [9], R. Berton définit la magnétohydrodynamique comme «la discipline qui vise à 

comprendre l'écoulement de tout fluide conducteur dans un champ magnétique». 

Nous nous intéressons dans cette thèse à la résolution numérique des équations de la 

magnétohydrodynamique (MHD) multifluide et multi-dimensionnelle. 

Le modèle général résulte donc d'un couplage entre les équations de la mécanique des fluides et 

les équations de Maxwell. Cette modélisation, multi-fluide et multi-dimensionnelle, est très 

complexe et sa résolution numérique est délicate. Il existe ainsi toute une hiérarchie de modèles 

plus ou moins simplifiés, dont le plus simple et le plus connu est celui de la MHD idéale. 

Le modèle MHD intervient dans de nombreux domaines de la physique. 

Historiquement, il semble que ce soit l'étude des la production d'électricité par des générateurs 

qui a longtemps été l'activité la plus importante dans ce domaine, jusqu'aux années 60. La MHD 

a ensuite étendu son domaine à la métallurgie et à d'autres dispositifs industriels (pompes 

électromagnétiques, propulsion). Par ailleurs, les progrès en astrophysique ont permis d'accéder 

plus facilement aux résultats de ces laboratoires célestes sur la MHD que sont les étoiles et 

notamment la plus proche d'entre elles, le Soleil. 

De nombreuses études sont ainsi menées actuellement sur le problème de l'interaction du vent 

solaire avec la magnétosphère terrestre ou encore avec les différentes comètes parcourant le 

système solaire. 

Pour terminer, on donnera l'exemple de machines à plasma comme le Z-Pinch ou le POS 

(commutateur à plasma) dont le fonctionnement est gouverné par les lois de la MHD. 

Afin de restituer les phénomènes complexes mis en jeu dans de telles applications, il s'avère 

indispensable de sortir du cadre un peu restreint de la MHD idéale en complexifiant le modèle. 

5 



6 Introduction 

Pour rendre compte des situations de déséquilibre thermodynamique, on aborde ainsi le cadre 

hi-température, où le plasma est constitué d'une ou plusieurs espèces d'ions et d'électrons, 

possédant des températures distinctes. 

Avec l'apparition d'ordinateurs de plus en plus puissants, simuler de tels écoulements est 

devenu envisageable. Quoiqu'il en soit, le développement de techniques numériques pour 

résoudre les équations de la MHD a été relativement lent et ceci en grande partie à cause de la 

complexité intrinsèque de ces équations. Ce n'est que récemment que plusieurs auteurs 

développèrent des schémas plus sophistiqués. 

Powell [59] a notamment mis en évidence la non-invariance Galiléenne du système de la MHD 

multidimensionnelle. Il a alors proposé de résoudre un nouveau système de la MHD, perturbé par 

un terme source, afin de restituer cette invariance Galiléenne. 

Le plan de la thèse est le suivant. 

La première partie porte en fait sur la résolution numérique par un schéma de type Roe du 

système de la MHD hi-température multidimensionnelle. 

Elle est organisée de la façon suivante. 

Tout d'abord, au Chapitre 1, à partir des équations cinétiques modélisant les plasmas, nous 

dérivons différents modèles fluides, dont le modèle de la MHD hi-température à une ou plusieurs 

espèces ionisées. 

Le chapitre suivant est consacré à la résolution numérique des équations de la MHD bi

température en dimension 1 d'espace, par un schéma de Roe. 

Nous présentons la construction d'une matrice de Roe pour le système de la MHD bi

température en coordonnées eulériennes et lagrangiennes, pour une ou plusieurs espèces d'ions 

et pour une loi d'état de gaz réel. 

Finalement, pour terminer cette première partie, nous abordons au Chapitre 3 le problème de la 

résolution numérique des équations de la MHD hi-température en plusieurs dimensions d'espace 

pour un maillage curviligne, et montrons comment étendre le schéma de Roe développé au 

Chapitre 2, en prenant notamment en compte la condition de divergence nulle du champ 

magnétique. 

Cette résolution passe par l'approche de Powell, pour laquelle une justification intuitive ainsi 

qu'un schéma numérique consistant sont proposés dans [34] pour la MHD mono-température. 

Quelques applications numériques permettent de souligner la robustesse du schéma obtenu, et 

de valider ainsi cette approche de Powell. 

Enfin, l'approche multi-blocs est abordée, permettant ainsi d'effectuer des simulations 

numériques sur des géométries complexes. 
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La deuxième partie de cette thèse est consacrée à la modélisation numérique d'un 

commutateur à plasma : le POS (Plasma Opening Switch), dispositif utilisé en amont d'une 

expérience de Z-Pinch. 

Rappelons brièvement qu'une expérience de Z-Pinch consiste à faire imploser un plasma en y 

faisant circuler un courant électrique intense. Afin de minimiser le temps de montée du courant, 

on utilise un commutateur à plasma qui fait office, pendant un certain temps, de court-circuit 

entre les électrodes. 

Ce type de dispositif étant le siège de nombreux phénomènes physiques, il apparaît 

indispensable ici de sortir du cadre simple de la MHD idéale et de considérer un modèle plus 

complexe, en prenant notamment en compte une loi d'Ohm généralisée. 

Nous décrivons tout d'abord au Chapitre 4 les différentes phases de fonctionnement du POS, 

ainsi que le modèle MHD qui permettra de modéliser son fonctionnement, prenant en compte un 

certain nombre d'effets physiques tels que la résistivité, la conductivité thermique et l'effet Hall. 

Le POS est notamment caractérisé par la juxtaposition d'une zone de vide et de plasma, ce qui 

implique l'utilisation d'un solveur suffisamment robuste pour prendre en compte de forts 

gradients de pression et de densité à l'interface vide-plasma. 

Nous proposons la mise en place d'une méthode de suivi d'interface, permettant de suivre cette 

interface vide-plasma au cours de sa déformation et de restituer correctement la phase de 

conduction du commutateur. A cet effet, nous nous appuierons sur les travaux de Godunov [38] 

en dynamique des gaz. 

Le Chapitre 5 est consacré à la résolution numérique de la partie transport des équations de la 

MHD avec effets. Capturer l'interface vide-plasma implique un certain nombre de problèmes, 

notamment des problèmes d'équilibre dans la zone de vide et de positivité du solveur utilisé. 

Suivre l'interface nécessite par contre l'implémentation d'un schéma numérique spécifique, 

inspirée des travaux de Harten et Hyman [44] en une dimension d'espace. 

Quelques applications numériques attestent de l'efficacité de cette dernière approche. 

Nous nous intéressons enfin au Chapitre 6 au traitement numérique des différents effets 

physiques : résistivité, conductivité thermique et effet Hall. 

Le traitement de l'effet Hall pose notamment un problème d'interprétation mathématique, dans 

la mesure où il fait apparaître des équations de transport non linéaires à coefficients discontinus. 

Un schéma numérique spécifique est ainsi proposée et validé au travers de tests numériques. 

Ceci nous permet d'envisager des applications concrètes de simulation du POS. 
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Résolution numérique des équations de la 
Magnétohydrodynamique à deux 
températures en plusieurs dimensions 
d'espace 
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Introduction 

Dans cette première partie, nous nous intéressons à la résolution numérique des équations de la 

magnétohydrodynamique (MHD) à deux températures et multi-dimensionnelle. 

Le modèle MHD général résulte d'un couplage entre les équations de la mécanique des fluides 

et les équations de Maxwell. Cette modélisation, multi-fluide et multi-dimensionnelle, est très 

complexe et sa résolution numérique est délicate. Il existe ainsi toute une hiérarchie de modèles 

plus ou moins simplifiés, dont le plus simple et le plus connu, celui de la MHD idéale. 

Le modèle MHD intervient dans de nombreux domaines de la physique, tels que le problème de 

l'interaction du vent solaire avec la magnétosphère terrestre ou encore avec les différentes 

comètes parcourant le système solaire, ou la modélisation de machines à plasma comme le Z

Pinch ou le POS ( commutateur à plasma). 

Afin de restituer les phénomènes complexes mis en jeu dans de telles applications, il s'avère 

indispensable de sortir du cadre un peu restreint de la MHD idéale en complexifiant le modèle. 

Pour rendre compte des situations de déséquilibre thermodynamique, on aborde dans un 

premier temps le cas hi-température, où le plasma est constitué d'ions et d'électrons possédant 

des températures distinctes. Le cas multi-espèces ionisées est lui aussi abordé. 

Avec l'apparition d'ordinateurs de plus en plus puissants, simuler de tels écoulements est 

devenu envisageable. Quoiqu'il en soit, le développement de techniques numériques pour 

résoudre les équations de la MHD a été relativement lent et ceci en grande partie à cause de la 

complexité intrinsèque de ces équations. Ce n'est que récemment que plusieurs auteurs 

développèrent des schémas plus sophistiqués. 

C'est aussi tout récemment qu'une avancée importante fut effectuée par Powell [59] sur le plan 

théorique en ce qui concerne le système de la MHD multidimensionnelle. En particulier, la non

invariance Galiléenne fut mise en évidence par Powell qui proposa de résoudre un nouveau 

système de la MHD perturbé, afin de restituer la propriété de divergence nulle du champ 

magnétique. 

11 



12 Introduction 

Cette première partie porte en fait sur la résolution numérique par un schéma de type Roe du 

système de la MHD hi-température multidimensionnelle. 

Elle est organisée de la façon suivante. 

Tout d'abord, au Chapitre 1, à partir des équations cinétiques modélisant les plasmas, nous 

dérivons différents modèles fluides, dont le modèle de la MHD hi-température. à une ou 

plusieurs espèces ionisées. 

Le chapitre suivant est consacré à la résolution numérique des équations de la MHD bi

température en dimension 1 d'espace, par un schéma de Roe. 

Nous présentons la construction d'une matrice de Roe pour le système de la MHD bi

température, à une puis plusieurs espèces. Pour la construire, il est nécessaire d'exprimer le saut 

du flux en fonction du saut sur le vecteur d'état conservatif. 

Les termes purement hydrodynamiques sont traités avec les mêmes relations que pour les 

équations d'Euler. Quant aux termes magnétiques, on utilise la décomposition exhibée dans 

([13], [15], [18]) pour la MHD mono-température, où une matrice de Roe est proposée, et ce 

quelle que soit la valeur du rapport des chaleurs spécifiques du gaz considéré. 

La principale difficulté ici est de déterminer une décomposition du flux électronique. 

L'originalité du schéma repose donc sur une linéarisation consistante de la pression électronique. 

Pour finir, quelques résultats numériques sont donnés. 

Ce résultat est étendu en coordonnées lagrangiennes, ainsi qu'aux cas multi-espèces et gaz réel. 

Finalement, pour terminer cette première partie, nous abordons au Chapitre 3 le problème de la 

résolution numérique des équations de la MHD hi-température en plusieurs dimensions d'espace 

pour un maillage curviligne, et montrons comment étendre le schéma de Roe développé au 

Chapitre 2. 

Cette résolution passe par l'approche de Powell, pour laquelle une justification intuitive ainsi 

qu'un schéma numérique consistant sont proposés dans [34] pour la MHD mono-température. 

Quelques cas tests sont exposés; ils montrent l'intérêt d'une telle approche de la MHD via le 

système de Powell. 



Chapitre 1 

Généralités sur les modèles fluides en 
Physique des Plasmas 

Dans ce chapitre, nous décrivons différents modèles fluides dérivant des équations cinétiques 

modélisant les plasmas. Nous dérivons en particulier un modèle à deux températures. Le système 

convectif extrait, initialement sous forme non conservative peut, lorsque les phénomènes de 

dissipation internes au gaz d'électrons sont négligés, être rendu conservatif. 

1.1 Modèle cinétique en physique des plasmas 

Nous rappelons ici le modèle cinétique d'un plasma décrit dans [61]. On considère un plasma 

formé de plusieurs populations de particules chargées ou non (électrons, ions, neutres) indicées 

par a. Dans une représentation cinétique, chaque population est décrite par sa fonction de 

distribution fa (x, v, t) où x est la position de la particule et v sa vitesse. 

Cette fonction est solution de l'équation de Vlasov collisionnelle suivante: 

où: 

df. V = -(dfaJ 
_a+ v · V ifa +Fa· la dt coll dt 

Fa est la force de Lorentz : Fa = q a (E + v x B) ; 

E et B désignent le champ électrique et le champ magnétique; 

qa et ma désignent la charge et la masse des particules de la population a; 

(ra] désigne un terme de collision prenant en compte des interactions variées. 
t coll 

On introduit ensuite les densités de charge totale Q et de courant totale J : 

Q = LQa = LqaJfadv J = Lla = Lqaf vfadv 
a a a a 

13 

(1.1) 
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Les équations cinétiques (1.1) sont couplées par l'intermédiaire de Q et J aux équations de 

Maxwell dans le vide : 

aE 
Eoµoat - rotB = -µoJ 
aB - + rotE = 0 
dt 

divE = Q 
Ea 

divB = 0 

(Ampère) 

(Faraday) 

(Poisson) 

où Eo et µ0 désignent respectivement la permittivité et la perméabilité du vide. 

1.2 Les équations fluides 

On introduit les quantités suivantes : 

- la densité de particules a: na = J!adv 

- la vitesse moyenne des particules a : V a = : J vfadv 
a 

- l'énergie totale des particules a: W a = ~a J v2Jadv 

- le vecteur flux de chaleur: <I> a = ~_LmaJ (v - V a) 
2 

(v - V a)f adv 
a 

- la pression scalaire: Pa = ~a J (v - V a) 
2
fadv 

- la température moyenne Ta par Pa = nakTa 

(1.2) 

1 2 
En multipliant l'équation (1.1) successivement par 1,mav et 2mav , et en intégrant par 

rapport à v, on obtient classiquement ([61]) le système : 

ana 
at + div (na V a) = O 

ma[Jt(naVa) +div(naVa®Va+Paï)J = qana(E+VaAB) +maJv(raJ dv 
t coll 
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où <l> ex = -KŒ VT ex, KŒ étant un coefficient de conduction thermique (éventuellement nul). 

1.3 Les modèles à un fluide 

Cette modélisation est décrite dans ([61],[34]). Elle consiste à introduire les quantités 

moyennes: 

- densité de masse totale : p = L P ex ; 
Œ 

- vitesse moyenne du fluide : V = l ~ p V ; p.L., Œ Œ 
Œ 

- énergie totale moyenne : W = LW ex ; 
Œ 

- le tenseur de pression du fluide: P = Lmcxf (v - V) ® (v - V)fcxdv; 
Œ 

- le vecteur flux de chaleur: <l> = ~Lmcxf (v- V) 
2 
(v- V)fcxdv. 

Œ 

On obtient alors le système : 

~~+div(pV) =0 

a ( =) a/PV)+div p(V®V)+P =QE+JxB 

aw . ( = ) dt + div WV + P · V+ <I> = J · E 

A partir de ce modèle monofluide général, on peut introduire plusieurs modèles approchés. 

L'approximation MHD (Magnétohydrodynamique) suppose que: 

- le plasma est localement électriquement neutre et se comporte comme un bon conducteur : 

on a Q=O et J est donné par une loi d'Ohm. 

- l'échelle de temps caractéristique du phénomène étudié est grande devant la fréquence 

plasma des électrons. On peut alors négliger le courant de déplacement devant le courant de 

d . ' 1· èJE d l', . d'A ' con uctton: on neg 1ge c0µ0dt ans equat10n mpere. 

Si en outre on suppose qu'on a la loi d'Ohm idéale E = -VxB, on obtient le modèle de la 

MHD idéale: 
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t~+div(pV) =0 

(1.3) 

où: 

-W = p(i::+~v) = pEh ,H1z = E1z+~ 

- p est donné par une loi d'état, par exemple en gaz parfait p = (y-1) pE 

- y désigne le rapport des chaleurs spécifiques. 

En fait (cf. [34]) cette formulation conservative provient de la propriété de divergence nulle du 

champ magnétique. 

1.4 Un modèle multifluide : le modèle à deux 
températures 

1.4.1 Formulation du modèle 
Les modèles à un fluide s'avèrent parfois insuffisants pour décrire le comportement d'un 

plasma, notamment dans des situations de déséquilibre thermodynamique local. Reprenons la 

description multifluide du paragraphe 1.2. Nous allons considérer ici que le plasma se compose 

de deux populations : les électrons(a=e) de masse me et de charge qe=-e et une espèce 

d'ions(a=i) de masse mi» me et de charge qi=e. On obtient le modèle suivant: 

dn 
-s- e + div (n V ) = 0 
ot e e 

m[~(nV)+div(nV®V)J+Vp =-ne(E+VAB)+C. (1.4) e ot e e e e e e e e ei 

aw 
-S- e + div ( ( W + p ) V + <I> ) = -en V · E + D . ot e e e e e e e1 
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dn. 
-

1 +div(n.V.) = 0 dt l 1 

m.[f (n.V.) + div (n.V. ®V.)]+ Vp. = n.e (E +V.AB) + C. 
1 ot 1 1 1 1 1 1 1 1 ie 

(1.5) 

dW. 
3"' 

1 +div((W.+p.)V.+<I>.) = en.V.·E+D. 
ot 1 1 1 1 1 1 ie 

C . = -C. , D . = -D. sont des termes de collisions, que l'on supposera purement e1 ie e1 1e 

élastiques. Il convient bien sûr de coupler les équations ( 1.4) et (1.5) aux équations de Maxwell 

(1.2). On fait ensuite l'hypothèse de quasi-neutralité n = n. = n. 
e 1 

On fait d'autre part l'hypothèse que la longueur caractéristique du dispositif étudié reste grande 

devant l'épaisseur de peau non collisionnelle du plasma. On peut alors négliger l'inertie des 

électrons. 

On se rend compte ainsi qu'on peut négliger le terme m [~ (n V ) + div (n V ® V ) J dans 
e ot e e e e e 

l'équation de quantité de mouvement des électrons. 

Le modèle devient alors : 

dn +div(nVa) = 0 
dt 

a = e, i 

Vp = -ne(E+ V AB) +C. e e e1 

m.[~ (nV.) +div(nV.®V.)] +Vp. = ne(E+V.AB) +C. 
1 ot 1 1 1 1 1 1e 

dW 
3"' e + div ( ( W + p ) V + <I> ) = -en V · E + D . 
ot e e e e e e1 

dW. 
-d 

1
+div((W.+p.)V.+<I>.) = enV.·E+D. t 1 1 1 1 1 1e 

Le modèle fluide à 2 températures s'obtient en établissant les quantités suivantes: 

- la densité de masse totale: p = "m n = m n + m.n."' m.n; .L...aa ee 11 1 

a 

- la vitesse moyenne du fluide: V = iimana V a"' Vi; 
a 

- l'énergie totale: W = LW a 
a 

- la densité de courant: J = Lnaqa V a = ne (Vi- Ve) 
a 

(1.6) 
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1.4.2 Obtention de la loi d'Ohm généralisée 
L'équation de quantité de mouvement sur les électrons permet d'exprimer le champ électrique: 

1 1 
E = -V AB--Vp +-C. 

e ne e ne e1 

On a donc: 

1 1 1 
E = - V. /\ B + -J /\ B--V p + -C . 

1 ne ne e ne ei 

Cei représente le taux d'apport de quantité de mouvement pour les électrons lors des collisions 

élastiques. Dans le cadre des fonctions de distribution maxwelliennes, il s'obtient par des 

méthodes classiques de la théorie cinétique des gaz sous la forme : 

C . = m v .n (V. - V ) = m nv .1... , v . étant la fréquence de collision électron-ion. 
e1 e e1 1 e e e1 ne e1 

m nv. 
D'où, en notant 11 = e ~

1 la résistivité, la nouvelle expression du champ E: 
(ne) 

1 1 E = -V.AB+-]AB+,iJ--Vp 
1 ne ne e 

( 1.7) 

L'équation (1.7) constitue la loi d'Ohm îénéralisée. 

1.4.3 Equations de bilan 
On peut donc éliminer le champ électrique des équations fluides. 

De la même manière que pour l'approche monofluide, nous allons supposer que le courant de 

déplacement est négligeable dans l'équation d' Ampère, soit J = ..!....rotB. 
µo 

1.4.3.1 bilan de masse 
L'équation de bilan de masse du mélange s'obtient par la sommation des équations de bilan sur 

chaque espèce, soit en utilisant les hypothèses me« mi et ne = ni = n 

~~+div(pV) =0 

1.4.3.2 bilan de quantité de mouvement 
Les mêmes hypothèses permettent le bilan de quantité de mouvement du mélange : 

~ (pV) +div(pV®V) +V(p.+p) = JxB 
ut I e 
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1.4.3.3 bilans partiels d'énergie totale 
Le bilan énergétique pour chaque espèce s'écrit: 

{

aw 
"'i'"" e+div((W +p )V +<I>) 
ot e e e e 

aw. 
-

1 +div((W.+p.)V.+<I>.) = dt l l I l 

= -enV ·E+D. e e1 

enV.·E+D. 
1 1e 

avec, si E (resp. Ee) désignent l'énergie interne spécifique ionique (resp. électronique): 

v2 
W. = p.E. + p-

2 l l l 
w 

e 

v2 
e 

=pE+p-=pE ee e2 ee 

Le bilan d'énergie totale, en notant W = W.+ W donne alors: 
1 e 

~w +div((W+p.+p )V) +div(<I>.+<l>) +div((w +p )L) = ]·E 
ot I e I e e e ne 

Réécrivons l'équation de bilan d'énergie électronique en utilisant la définition (1.7) de E: 

aw 
"'i'"" e + div ( W V ) + div (p V ) + div<I> = V · Vp -enîJ.] · V + D . ot e e e e e e e e e1 

Soit: 

aw 
"'i'"" e+div(W V) +p div(V) +div<I> = -enîJ.]· V +D. ot e e e e e e e1 

ou encore: 

~p E +div(p EV) +p divV+div<l> = -enrJ.]·V+TJ.i+D. ot e e e e e e e1 

+div(p E L)+p div(L) e ene e ne 

Le système est couplé aux équations de Maxwell où E est donné par la loi d'Ohm (1.7). 

19 

En remarquant que le champ magnétique est à divergence nulle, on obtient alors le modèle 

convectif-diffusif suivant : 
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t~+div(pV) = 0 

t,<PVJ +div(pv® V+ (P;+ P, + ::J-:/ ®B) = 0 
i:+rot(BxV) = -ro{:/1\B)-rot(T]]) 

a
a(pEh+ B

2 

J+div((pHh+B
2

)V-(B·V)_!_B) = -div(<l\+<I>) (1.S) 
t 2 µo) µa µa 

+ _!_div (BA TJ]) _ _!_div((.!_] AB) AB) 
µa µa ne 

a
a p E +div(p EV) +p divV = -div(<I> )-enV·T]]+D .+TJl t e e e e e e e1 

+ div(p E L) + p div(L) 
e ene e ne 

où: 

- Pi et Pe sont données par des lois d'état, par exemple en gaz parfait: 

P· = (y.-1) p.E. 
1 1 ! ! 

1.4.4 Système convectif pour le modèle hi-température 
On s'intéresse ici au système dans lequel on néglige les termes dissipatifs et dispersifs. On 

obtient alors le système extrait suivant : 

t~+div(pV) =0 

:,(pV) +div(pv®v+(P;+P,+::J-:/®B) = 0 
aB 
at + rot (B x V) = 0 

a
a (pEh + B

2

) + div((pHh + B
2)v- (B · V) .!_B) = 0 

t 2µo µo µo 

aa p E + div (p E V) + p div V = 0 
ree ee e 

avec la contrainte : divB = O 

(1.9) 

Le système extrait (1.9) s'exprime donc naturellement sous forme non conservative. Nous 

allons voir au paragraphe suivant que sous certaines hypothèses, sa formulation peut être rendue 
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conservative. 

Quant aux termes de diffusion, ils seront traités dans le Chapitre 6. 

1.4.5 Formulation conservative du modèle 
Nous allons ici dériver le système (1.9) afin d'obtenir un système conservatif. Nous renvoyons 

à ([23],[24]) pour une description plus détaillée. En fait, dans [23], Coquel et Marmignon 

s'intéressent à un modèle similaire de déséquilibre thermodynamique, mais où le mélange est 

supposé faiblement ionisé, de sorte que les équations de Maxwell peuvent être éliminées. Ils 

exhibent toutes les lois de conservations supplémentaires satisfaites par les solutions régulières 

du système convectif extrait (le même que (1.9) avec l'équation sur B en moins). Ils montrent 

ensuite qu'en négligeant les phénomènes de dissipation internes au gaz d'électrons, le bilan non 

conservatif d'énergie des électrons peut être remplacé par la loi de conservation impliquant 

l'entropie spécifique des électrons ainsi que les fractions massiques. 

Ceci peut se résumer sous la forme de la proposition suivante : 

Proposition 2.1 (Coquel-Marmignon) 
Supposons que la viscosité et la conductivité thennique associées au gaz d'électrons soient 

nulles, alors on peut remplacer l'équation de conservation d'énergie des électrons par 

l'équation: 

dps 
dt e+div(pseV) = 0 où s, = t;,) 

g étant une fonction strictement croissante. 

Nous supposerons par la suite que ces hypothèses sont vérifiées, à savoir que la viscosité et la 

conductivité thermique électroniques sont nulles. Ceci nous permet de modifier le système (1.9) 

sous la forme conservative suivante : 

~~+div (p V) = 0 

d [ [ B
2 

)= J ) d/PV) +div pV®V+ pi+pe+
2

µ
0 

l-µ
0
B®B = 0 

dB 
dt + rot (B x V) = 0 (1.10) 

:,[pEh + ::}d;v[[pHh + !}- (B V):/)= 0 
dps 
3'"" e +div(ps V) = 0 
ut e 
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Remarques: 

•!• Dans la formulation du présent modèle, nous avons déjà supposé que la viscosité du gaz 

d'électrons était négligeable. Par contre, aucune hypothèse n'avait été faite sur la 

conductivité thermique électronique. 

•!• Lorsque les phénomènes de dissipation ne peuvent plus être négligés, il semble ([23]) 

qu'il n'existe pas de loi de conservation compatible avec le système convectif-diffusif 

étudié. C'est pourquoi nous resterons dans le cadre de cette hypothèse. 

•!• L'intérêt du système (1.10) est bien sûr qu'il s'écrit sous forme conservative. Ce système 

convectif correspond en fait à la loi d'Ohm idéale E = -VxB. C'est pourquoi nous 

l'appellerons modèle de MHD idéale hi-température. C'est celui-ci que nous allons 

considérer dans le Chapitre 2. 

1.5 Extension à un modèle moiti-espèces 

On peut généraliser facilement le modèle précédent à plusieurs espèces d'ions. En indiçant par 

a les diverses espèces d'ions et en notant qa = Zae la charge de l'espèce a, l'hypothèse de 

quasineutralité devient : 

n = "z n = Zn e .L.J a a 
a 

où Z est le degré d'ionisation moyen : Z = ~LZana. 
a 

On définit alors comme au paragraphe 1.4.1 les quantités 

- densité de masse totale: p = Lm ana; 
a 

- vitesse moyenne du fluide : V = I" m nau ; p.L.J a a 
a 

- pression totale du fluide d'ions: p = LPa 
a 

- énergie totale : W = LW a ; 
a 

- densité de courant : J = " n q u . .L.J a a a 
a 
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On obtient ainsi facilement le système conservatif suivant: 

a 
a/Pa) + div (Pa V) = o J ~as; ne 

a ( ( B
2 

)= J ) a/PV) +div pV®V+ p+pe+ 2µ
0 

l-µ
0
B®B = 0 

aB 
at + rot (B x V) = 0 (1.11) 

aa (pEh + 
82 ) + div((pHh + 

82 )v- (B · V) .!._B) = 0 
t 2µo µo µo 

aps 
-a e + div ( ps V) = 0 

t e 

ne désignant le nombre d'espèces d'ions considérées. 

Le système est fermé par la contrainte divB = 0, et par des lois d'état sur chaque espèce a. 

Enfin, s est donnée par la loi : s = g( p e ) où g est une fonction strictement croissante. 
e e ~ 

p 

Nous allons par la suite développer un schéma numérique de type Roe pour le système ( 1.10) et 

par extension pour le modèle multi-espèces ( 1.11). 

Les chapitres suivants sont consacrés à l'obtention d'un tel schéma. 



Chapitre 2 

Un solveur de Roe pour les équations de 
la MHD monodimensionnelle hi
température 

On étudie dans ce chapitre la résolution numérique par un schéma de Roe des équations de la 

MHD hi-température en dimension 1 d'espace. 

Après un rappel des équations de la MHD idéale hi-température et de ses principales 

caractéristiques mathématiques (hyperbolicité du système, étude des discontinuités, nature des 

champs caractéristiques), nous détaillons la construction de la matrice de Roe en coordonnées 

eulériennes, la principale difficulté étant d'exprimer le saut sur la pression électronique. Un 

schéma de Roe est déduit et permet de présenter quelques résultats numériques. 

Nous nous intéressons ensuite à la construction d'une matrice de Roe en coordonnées 

lagrangiennes. Des comparaisons avec la matrice de Roe obtenue par le passage Euler-Lagrange 

décrit dans ([18],[34]) sont proposées. 

Enfin, les cas multi-espèces et gaz réel sont abordés. 

2.1 Principales caractéristiques du système 

Nous allons tout d'abord nous intéresser à la résolution du modèle de MHD idéale hi

température à une espèce d'ions décrit par le système (1.10). 

2.1.1 Formulation du système monodimensionnel 

En dimension un d'espace, la contrainte divB = 0 entraîne que Bx est une constante et joue le 

rôle d'un paramètre. Le système, a priori composé de 9 équations, se transforme donc en un 

système à 8 éguations. 
Le système à une dimension se met sous la forme conservative suivante: 

25 
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au +i.F eu) = o 
dt dx 

(2.1) 

où U et F désignent respectivement les vecteurs des inconnues et du flux à 8 composantes. 

Par la suite, nous omettrons d'indicer les quantités correspondant au gaz d'ions. 

Le système (2.1) a alors l'expression développée suivante: 

ap a 
dt + dx (pu) = O 

a a 2 * 
dt (pu) + dx ( pu + p ) = O 

i(pv) +i.( puv-_!_B B ) = 0 
dt dx µ

0 
x Y 

a a 1 
-(pw) +-( puw--B B ) = 0 
dt dX µ

0 
X Z 

as a 
- Y + - ( uB - v B ) = 0 
dt dX Y X 

(2.2) 

dB d 
- z + - ( uB - w B ) = 0 
dt dX z X 

a * a * Bx - ( pE ) +- ( puH - (B. V) - ) = 0 
dt dx µ0 

dpse a 
dt + dx (pseu) = 0 

où: 

- B x est une constante; 

* * - E et H désignent respectivement l'énergie totale spécifique et l'enthalpie totale spécifique: 

* * B2 
- p est la pression totale, soit : p = p + p + - ; 

e 2µ0 

- l'entropie électronique se est donnée par : 

ou de façon équivalente par : 

(2.3) 
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f(se) 
Pe 

= --
Y, 

(2.4) 

p 

f étant une fonction strictement croissante. 

Nous nous limiterons dans cette étude préliminaire au cas où le système (2.1) est fermé avec la 

loi d'état des gaz parfaits pour la pression ionique : p = ( y- 1) pE, y étant le rapport des 

chaleurs spécifiques pour les ions. 

De plus, la pression électronique pour le gaz d'électrons est donnée par: 

Pe = ('Ye-l)peEe 
5 

' 'Ye = 3· 
La jacobienne du flux est donnée ci-dessous : 

r 
0 1 0 0 0 0 0 

2 * * * * * * * -u + ôpl 2u + ôp2 ôp3 ôp4 ôp5 ôp6 ôp7 

B 
0 X 0 0 -UV V u --

µo 
B 

0 0 X 0 -uw w u --
A= 1 µo 

B B B B y X _l X 
0 0 0 --u+-v -- u 

p p p p 
B B B B 

Z X z 0 X 0 0 --u+-w - -- u 
p p p p 

5H1 5H2 5H3 5H4 5H5 5H6 'l5H7 
-us s 0 e e 0 0 0 0 

g étant donnée par la définition (2.3). On note a = '.)a et a = '.)a . 
P, ope P op 

De plus, 

ôp; = (y-1) V_ (se+ pdpg) 
2 Pd -

* 
ôp2 = (1-y)u 

* B 
ôp5 = (2-y)--1 

µo 

* 
ôp7 = y-1 

P, 

ôp* - (1-y)v 
3 -

* Bz 
ôp = (2-y)-

6 µo 

* 'Ye -y J 
ôp8 = 'Y -1 X pd g 

e P, 

* 
ôp4 = (] -y) w 

0 

* ôp8 

0 

0 

1 
(2.5) 

0 

0 

5H8 

u 
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et: 

* * B = - uH + uop +___::_(V· B) 
J µop 

B2 
* X = H* +uop --
2 µop 

* B 
=uop _2v 

5 µo 
* B 

oH
6 

= uop _2w 
6 µo 

* B = uop __ x B 
4 µ

0
p z 

On peut alors vérifier, après examen du déterminant de la jacobienne, que le système (2.1) est 

hyperbolique et qu'il possède huit valeurs propres réelles données ici par ordre croissant: 

u-cfx' u-cax' u-csx' u, u, u+csx' u+cax' u+cfx 

Les quantités positives csx, cfx• cax désignent respectivement les vitesses des ondes lentes, rapides 

et des ondes de Alfvén, définies par : 

2 
B2 

X 
C = ax pµo 

2 J [ 2 B
2 

2 B
2 2 

2 2 
C = - ( a +-) ( a +-) -4a c sx 2 pµo pµo ax ] 

2 1 [ 2 B
2 

cfx = - ( a + -) + 
2 pµo 

2 B
2 2 

2 2 ] ( a +-) -4a c pµo ax 

avec a la vitesse du son du modèle hi-température : a 
2 

= 

Remarques: 

•!• La quantité a est don la vitesse du son pour le modèle hi-température. Par rapport à 

l'expression usuelle a
2 

= 'YP valable pour le modèle mono-température, la présence du gaz 
p 

'Y p 
d'électrons contribue à l'augmenter simplement de la quantité _!;_!!,_ , qui n'est pas égale à la 

p 

vitesse du son d'un gaz d'électrons seul, définie par a/ = 
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•:• On notera l'analogie avec le modèle de la MHD idéale monofluide décrit dans ([12],[13], 

[34], ... ), les différences étant la définition de la vitesse du son et le fait que la valeur propre 

u est de multiplicité 2, ce qui implique que le système n'est jamais strictement hyperbolique. 

De plus, les autres valeurs propres peuvent coïncider dans deux configurations : 

- si Bx = 0, alors u est valeur propre de multiplicité 6. 

- si le champ magnétique transverse est nul, alors les ondes lentes ou rapides se 

confondent avec les ondes de Alfvén: 

c = min ( a, c ) sx ax et cf x = max ( a, c ax ) 

Ainsi, les valeurs propres u ± c ax sont de multiplicité 2 quand la vitesse de Alfvén et la 

vitesse du son sont différentes et de multiplicité 3 quand elles sont égales. 

Il est important de préciser que le système reste diagonalisable dans ces cas de 

dégénérescence. 

2.1.2 Etude des discontinuités en MHD hi-température 

Ce type d'étude est déjà rencontré dans ([46],[45]) dans le cadre de la MHD idéale monofluide. 

Nous étudions ici les différents types de discontinuités en MHD hi-température. Il existe trois 

types de discontinuités : les chocs, les discontinuités de contact et les discontinuités 

rotationnelles. 

Ces ondes caractérisent un écoulement où les variables d'état p, V, B, p et Pe (ou se) sont 

continus de part et d'autre d'une surface de discontinuité de vitesse cr, le vecteur normal à cette 

surface étant noté n (dans un cadre multidimensionnel). 

Nous écrivons ici les relations de Rankine-Hugoniot liant les états amont (g) et aval(d) de la 

discontinuité. On a les relations : 

t.[p(V·n-cr)] = 0 

t.[pV(V·n-cr) +n(p+pe+ 
82 ]-BB·n] = O 
2µo µo 

t.[B(V·n-cr)-V(B·n)] = 0 

L1 [( pE + p E + p V+ 82 J (V: n - cr) + (p + p + 
82 J (V· n) -B · VB . n] = 0 

e e 2 2µ0 e 2µ0 µO 

t.[ps (V·n-cr)] = 0 
e 

La condition divB=O se traduit par L1 (B · n) = 0, et on a noté L1X = X d - X g 
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1 
On introduit les variables M = p g ( V g · n - cr) = p d ( V d · n - cr) le flux de masse, et l't = p 

le volume spécifique. En notant Xa = ~ (Xg + Xd) , on obtient ainsi le système: 

ML\tt-L\(V·n) =0 

Ba (B·n)a 
ML\ V+ n L\ (p + p ) + n - · L\B - ---L\B = 0 

e µo µo 

Mttal\B+Bal\(V·n)-(B·n)al\V = 0 

ML\se = 0 

et l'équation scalaire : 

M{L\ [ (pE + p E ) l't] + (p + p ) L\l't + 4IL\tt (L\B) 
2
} = O 

e e e a µo 

Laconditionl\(B·n) = 0 devientBg·n = Ba·n = (B·n)a = (B·n) 

Remarque: En une dimension d'espace, on aura donc Bx = Constante. 

(2.6) 

Le système (2.6) représente un ensemble de 8 équations scalaires homogènes pour 8 quantités 

de saut scalaires. Pour qu'une solution non triviale existe, le déterminant de la matrice induite 

doit s'annuler. On montre facilement qu'on se ramène à résoudre l'équation: 

(2.7) 

La nature de chaque discontinuité est déterminée par chaque solution de l'équation (2.7) où la 

variable est M. On distingue donc les cas suivants : 

• Cas M=O: discontinuité de contact ou d.d,c 
Dans ce cas, L\ ( V · n) = 0 et L\ l't est arbitraire. 

De plus, si (B · n) * 0 on a : 

L\V=L\B=O L\ (p + p ) = 0. 
e 

Pa,- contre, si ( B · n) ; 0 , on a seulement ,{ p + p, + ::J ; 0 tandis que les 

composantes tangentielles de L\B et L\ V peuvent être arbitraires. C'est pourquoi ce type de 

d.d.c est aussi connu sous le nom de discontinuité tan2entielle. 
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2 

C .~ M2 (B · n) • as v ----
a µo 

= 0 : discontinuité rotationnelle 

Dans ce cas, on a les contraintes : 

L1'Ô = L1(V·n) = L1p = L1pe = L1lB
2

) = 0 

L1B ..L 
De plus L1 V ..L = ± ,.;--;., , B ..L et V ..L étant les composantes transverses respectivement du 

AjµOp 

champ magnétique et de la vitesse. 

Le nom de cette discontinuité est donc lié à la propriété du champ magnétique transverse qui 

peut tourner d'un angle quelconque à travers elle, sans changer de module. 

eCas 
4 [ L1(p+pe) (B·n)

2J 2 L1(p+p) (B·n)
2 

_ . 
-ôaM + -ôa L1'Ô - µo M - L1'Ô µo - O. chocs 

magnéto-acoustigues. 

On note que d (p + p e) > 0 et L1'Ô < 0 (la pression hydrodynamique totale et la densité 

croissent) à travers un choc. De plus, ds = 0. Or d'après la définition (2.4) de l'entropie 
e 

électronique, on a donc L1[ p e J = 0. Comme y > J et ôp > 0, on en déduit que L1p > 0 Y, e e 
p 

et donc L1p > 0 (les pressions ionique et électronique sont toutes les deux croissantes). 

On déduit du système (2.6) les formules : 

2 (B ..L) 
L1B ..L = -M L1'Ô 2 a 

M -ô - (B · n) a 

(B ) 2 
L1(B2) = -if L1'Ô [ ..L a] 

..L 2 2 
M -ô - (B · n) a 

Ainsi: 

- si M
2 

'Ô a - (B · n) 
2 ~ 0, on a un choc rapide, B~ est croissant. 

- si if 'Ô a - (B · n) 
2 s O, on a un choc lent, B~ est décroissant. 

De plus, B ..L, g est parallèle à B .l, d (dans le cas où ces 2 vecteurs sont non nuls). 
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2.1.3 Nature des champs caractéristiques 

Nous donnons maintenant une description succincte de la nature des champs caractéristiques. 

La notation R"' désigne le vecteur propre à droite de la jacobienne du système (2.2), associé à la 

valeur propre À (R~ et R~ désignant les 2 vecteurs propres associés à la valeur propre u, de 

multiplicité 2). Il est facile de vérifier que : 

1 
Vu u. Ru= 0 

2 8 
Vuu.Ru = O \::IVE {UEIR ,telque:p>O ,pE>Oet Pef.e>O} 

Vu(u±c ).R + =0 ax u - cax 

et: ~ 

{ 

VU ( u ± c 5 ) • Ru ± c,, ;/= 0 

Vu (u±cf). Ru±c1x -:1=0 

Ces relations permettent seulement de conclure quant à la nature de l'onde de vitesse u. C'est 

une discontinuité de contact puisqu'elle est associée à un champ linéairement dégénéré. 

Par contre, étant donnée la possibilité de dégénérescence des valeurs propres associées aux 

ondes lentes et rapides, les champs caractéristiques associés ne sont ni vraiment non-linéaires ni 

linéairement dégénérés dans tout l'espace des états admissibles. Le système est alors dit non 

convexe [12]. 

Il faut noter que cette propriété est une particularité des équations de la MHD idéale (qu'elle 

soit monofluide ou bi-température), qui n'est pas fréquente dans les systèmes hyperboliques 

couramment étudiés (St Venant, Euler ... ). Comme dans le cas d'une loi de conservation scalaire 

non linéaire [49], cette non-convexité induit la présence d'ondes composées dans la solution de 

certains problèmes de Riemann. Dans un cas particulier en MHD idéale monofluide, par un 

développement en série des relations de Rankine-Hugoniot, Brio et Wu [12] ont exprimé la 

vitesse du choc lent et la vitesse caractéristique à droite du choc, en fonction des états gauche et 

droit du champ magnétique transverse. Ils ont ainsi pu calculer le point d'intersection des deux 

courbes correspondantes et en déduire qu'une onde de détente peut être attachée à un choc en ce 

point. 

Quant à l'existence réelle de ces ondes composées, les opinions divergent : elles ont souvent été 

supposées instables ou non admissibles ; pourtant outre l'analyse de Brio et Wu, différents 

schémas numériques permettent de les exhiber ([12], [28]), avec le modèle de la MHD idéale et 

aussi celui de la MHD résistive. 

Dans [7], une étude numérique est effectuée, montrant que de telles ondes sont instables sous 
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l'effet de perturbations magnétiques tangentielles. Nous renvoyons par exemple à Myong [52] 

pour l'étude des systèmes non-convexes issus de la MHD. 

Nous terminons ce paragraphe par deux remarques. 

•!• Dans le cas où y = y , le système de la MHD idéale hi-température (2.2) peut s'écrire sous 
e 

la forme de deux systèmes découplés. Le premier est constitué par des équations analogues à 

celles de la MHD idéale mono-température où l'on a remplacé la pression p par la pression 

hydrodynamique totale p +pe: 

dp d 
dt + dX (pu) = O 

d d 2 * 
dt (pu) + dX ( pu + p ) = O 

d d 1 
:'ï"'(pv) +-s-( puv--B B ) = 0 
ut UX µ

0 
X Y 

d d 1 
:'ï"'(pw) +-s-( puw--B B ) = 0 
ut UX µ

0 
X Z 

asY a 
- + - ( uB - v B ) = 0 at ax Y X 

dBz d 
:'ï"' + -s- ( uB - w B ) = 0 
ut UX Z X 

a * d * s ar ( pE ) + -s- ( puH - (B. V) 2) = o 
uX µ0 

avec les définitions suivantes : 

2 
* B 

P = P+ 2µo P=p+pe pç = PE + p E e e 

et une nouvelle loi d'état comme relation de fermeture: 

p = (y-l)pç 

Le deuxième système est constitué par l'équation de transport de l'entropie électronique : 

dpse a 
- +-(ps u) = 0 at ax e 

Or, pour le premier système, une matrice de Roe est exhibée dans [13], [15],[18], quelle que soit 

la valeur de y. 

C'est de cette propriété de découplage que l'on peut déduire simplement l'existence d'une 

matrice de Roe pour le cas où y = Ye . 
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•:• D'autre part, en l'absence de champ magnétique, le système (2.2) se réduit au système de la 

dynamique des gaz à deux températures, pour lequel Coquel et Marmignon ont exhibé une 

matrice de Roe ([24], [25]). 

2.2 Un solveur de Roe pour les équations de la MHD 
hi-température 

2.2.1 Rappels sur les méthodes numériques en MHD idéale 

mono-température 
L'intérêt porté à la résolution numérique des équations de la MHD idéale mono-température est 

beaucoup plus récent que pour celles de la dynamique des gaz. 

Les particularités du modèle (non-convexité, non hyperbolicité stricte) entraînent que le 

problème de Riemann est difficilement résoluble de façon efficace et exclut l'emploi du schéma 

de Godunov, qui se révélerait de toute façon trop coûteux à cause du nombre élevé d'inconnues. 

Nous renvoyons à Myong [52] pour l'étude du problème de Riemann en MHD. 

Les schémas développés sont donc basés soit sur une résolution exacte d'une linéarisation du 

modèle, soit sur une résolution approchée du problème de Riemann, par des méthodes déjà 

éprouvées en dynamique des gaz. 

L'une des premières contributions numériques importante dans ce domaine a été réalisée par 

Brio et Wu [12]. Ils s'appuient sur la propriété de découplage du système de la MHD idéale 

-BW 
mono-température dans le cas où y = 2 , pour en déduire une matrice de Roe A qui vérifie : 

où 'P(U8 , Ud) est une généralisation de l'état moyen de Roe pour les équations d'Euler: 

avec les notations suivantes : 

Ils déduisent de cette matrice un schéma de Roe d'ordre 2 et mettent en évidence son efficacité, 

en le comparant avec les schémas de Lax-Friedrichs et de Lax-Wendroff, sur un problème de 

Riemann monodimensionnel. Quand y est différent de 2, la linéarisation proposée : 
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Anw = aF (u8 + ud) 
au 2 

35 

n'est pas une matrice de Roe car elle ne vérifie pas les relations de saut relatives au problème 

linéarisé. Cette linéarisation est reprise dans [70] pour le développement d'un code MHD 

tridimensionnel sur des maillages non structurés. 

Ensuite, Zachary et Colella [76] proposent un splitting directionnel pour traiter le modèle 

multidimensionnel de la MHD idéale : le solveur de Riemann monodimensionnel est basé sur 

une extension du flux d'Engquist-Osher. Cette méthode, qui ne fait aucune hypothèse sur la 

valeur de y, effectue un traitement particulier dans les cas de dégénérescence [77] : elle les 

détecte et augmente le caractère dissipatif par 1' ajout d'un terme de diffusion numérique. 

En même temps, Daï et Woodward ([27], [28], [29]) ont étendu la méthode PPM pour traiter les 

équations de la MHD idéale en plusieurs dimensions d'espace. Leur solveur de Riemann 

approché, non linéaire (contrairement à celui de Giz [35]), est basé sur la résolution des relations 

de Rankine-Hugoniot : chaque onde émanant de la discontinuité initiale, y compris les détentes, 

est traitée comme une discontinuité. Leur étude permet de présenter de nouvelles applications 

numériques : en dimension 1, l'interaction des différentes discontinuités MHD ; en dimension 2, 

1' interaction entre un choc MHD et un nuage. 

Une avancée importante a été réalisée par P. Cargo et G. Gallice ([13], [15], [18], [19]) qui ont 

exhibé une matrice de Roe quelle que soit la valeur de y, par l'intermédiaire d'une décomposition 

originale du saut sur la pression magnétique, de la forme : 

2 
liB = 2X /ip + 2.lJ..liB (2.8) 

Citons d'autre part R. Khanfir et J.P. Croisille ([26], [45]), qui ont introduit une équation 

cinétique formelle pour l'équation de Faraday et une extension formelle des formules de «flux 

plus» et «flux moins» obtenues pour les équations d'Euler afin d'obtenir un schéma cinétique. Le 

schéma résultant d'ordre 2 est validé en dimension un et deux, sur des maillages non structurés. 

Dans [7], Pogorelov et al. proposent un schéma de type Lax-Friedrichs d'ordre 2 en espace et 

en temps. L'intérêt d'une telle méthode est son faible coût car elle dispense d'évaluer les vecteurs 

propres du système de la MHD. 

Nous citerons aussi Aslan [2] qui met en oeuvre un schéma de type Fluctuation-Splitting. II 

utilise un schéma de type Roe basé sur la jacobienne du flux évaluée en la moyenne arithmétique 

des variables primitives à gauche et à droite de chaque interface. Plus tard, le même auteur [3] 

propose à nouveau un schéma de type Roe en utilisant une nouvelle moyenne approchée. 

Pour finir, Ryu et Jones [67] proposent, dans le même ordre d'idée, un schéma de type Roe basé 

sur une approximation de la jacobienne du flux. 
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Nous nous proposons ici de définir une matrice de Roe pour le système (2.2) de la MHD bi

température, et ce quelle que soit la valeur de y. La principale difficulté est ici de trouver une 

linéarisation consistante de la loi sur la pression électronique. 

2.2.2 Définition d'une matrice de Roe 
Nous rappelons tout d'abord la définition d'une matrice de Roe: 

Définition 2.1: 

Soient U g et U d deux états constants admissibles1. On dira que la matrice A ( U g' U d) est 

une matrice de Roe si les conditions suivantes sont réalisées : 

Sl 

(iii) A ( U g' U d) est diagonalisable et possède des valeurs propres réelles. 

2.2.3 Construction d'une matrice de Roe 
Soient Ug, Ud deux états admissibles constants quelconques. 

Nous cherchons une matrice de Roe A ( U g' U d) pour le système de la MHD hi-température, 

telle que: 

(i) elle coïncide avec la matrice de Roe du système de la dynamique des gaz à deux 

températures ([24], [25)) en l'absence de champ magnétique; 

(ii) elle coïncide avec la matrice développée par P. Cargo et G. Gallice ([13], [15),[18]) 

dans le cas où y = y . 
e 

Pour construire la matrice de Roe, nous commençons par chercher une matrice A telle que : 

La première contrainte (i) induit que lorsque le flux contient des termes hydrodynamiques, leur 

saut est exprimé avec les mêmes relations que celles utilisées pour construire la matrice de Roe 

en dynamique des gaz. 

Le deuxième contrainte (ii) implique que nous utiliserons l'expression (2.8) du saut sur la 

pression magnétique. 

1. L'espace des états admissibles, pour le système de la MHD hi-température, désigne l'ensemble des états 
à densité, énergies internes ionique et électronique positives. 
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Avant de présenter la matrice de Roe, nous donnons les principales relations qui ont permis de 

la construire : 

Lemme 2.1 
Nous avons les relations de saut suivantes : 

,:1 (a~) = ai:1~ + êL1a \fa,~ 

e = JPgPd (pa) = ea \fa 

i:1(uç) = -U (!) i:1p+(!) i:1(pu) +Ü i:1ç \tu, ç 

2 
i:1B = 2X i:1p + 2ll..L1B avec X = (L1B) 2 

2 [,/Pg + .JP<Jl 

( -Y) -y ,:1 p ' 
L1f = ( P 'ti:1p e + (p e) 1 _ a A - i:1p \fae [0,1] 

avec: ç = aç + (]-a) çd a g 

dont nous déduisons : 

avec: 

i:1 < P v2 > = - v2 
i:1p + 2 v. i:1 c P v) 

L1p e = ai:1p + ~L1s e 

(
- a ) p 

L1pse = se-j3e L1p + (3L1pe 

(p e) J - a,:1( p -Y,) 
a=-/-Y,lLip 

\P )a 

J L1f 
~ = r==i:f L1s e 

\P )a 

L1p = (y-1) -V--+-- -s -a L1p-V.L1(pV)+L1(pE*)--=-.L1B 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

- ] __ ~ 

[( 
J -2 X J ( ~ - ) ) - B 
2 µ y-J pe µ 

0 e - 0 (2.18) 

Ye - 1el1pse] 

--* -* - - * L1 (puH*) = - uH L1p + H L1 (pu) + ui:1 (pE*) + ul1p (2.19) 



Preuve: 

• (2.9) et (2.10) sont immédiates. 

• Pour montrer (2.11 ), nous utilisons les relations (2.9) et (2.10). Ainsi : 

A(uç) = ÜAç+çAu = ÜAç+ç[i A(pu) +pÜ A(i)J - - e - P 

d'où la relation (2.11) sachant que : ! = ( ~) . 

• Pour montrer (2.12), il suffit de remarquer que: 

• Pour montrer (2.13), il suffit d'utiliser la définition (2.4) de l'entropie électronique: 

Pe 
f(s ) = 

e Y, 
p 

et d'utiliser la relation A (a~) = a aA~ + ~ 1 _ aAa \;;fa E [O, J]. 

• La relation (2.14) s'obtient en appliquant (2.11) avec u = V et ç = p V. 

• La relation (2.15) est juste une récriture de la relation (2.13). Les 2 relations sont donc 

équivalentes. 

• La relation (2.16) est immédiate. 

• Pour calculer le saut sur la pression et l'enthalpie totale, il suffit d'exprimer ces deux quantités 

en fonction des variables conservatives et d'appliquer les relations précédentes. • 

On introduit maintenant le vecteur de variables primitives : 

Afin de trouver la matrice A, on va tout d'abord chercher des matrices B et C telles que: 

AF = BAW AU= 'CAW 

Il est plus facile en effet d'exprimer les relations de saut en variables primitives. De plus, la 

-1 
matrice A définie par A = B C vérifie : 
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11.F = A/1.U 

-1 
Nous allons considérer plutôt la matrice Apr = C B, semblable à la matrice A, mais plus 

facile à étudier car plus creuse. 

Après quelques calculs, et en utilisant les relations (2.9) à (2.17), on obtient les matrices 

suivantes: 

avec: 

et: 

r 
ü e 0 0 0 0 0 0 

_2 X B B 
u +- 2eü 0 0 

-y -z 
1 1 

µo µo µo 

B 
üv ev eü 0 X 0 0 0 --

µo 

B 
B = 1 üw ew 0 eü 0 X 0 0 --

µo 
0 B -B 0 ü 0 0 0 -y X 

0 B 0 -B 0 ü 0 0 -z X 

dHw 
1 

dHw dHW dHw dHw dHw dHw dHw 
2 3 4 5 6 7 ~ 

ü(s -~P) ps 
e ~- _ e 

0 

dH = ü(v2 +l:) w1 2 o 

Bx 
-- B dH = puv--_Y 

W.i - µO 

li Bx 
- - - 2ü---1 - v

dH w5 - µo µo 

-- _ _]_ü 
dHw

7 
- y-1 

0 0 0 0 
e_ 
-u 
~ 

-- * _2 X 
(

- ) B2 
dH w2 = e H + u - µo 

B 
dHw = püw- ~ll 

4 - µo z 

B B -- -z X 
dHw = 2ü--w-

6 µo µo 

-- 'Ye -
dHw = --

1
u 

6 Ye-
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1 0 0 0 0 0 0 0 

u e 0 0 0 0 0 0 

v 0 e 0 0 0 0 0 

w 0 0 e 0 0 0 0 

L'= 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 

2 B B V X _ _ _ -y -z 1 1 
- + - pu pv pw - - -- --
2 µo - - - µo µo Y- 1 Ye - l 

- a 
0 0 0 0 0 0 e 

s --p 
~ e ~-

On peut alors calculer la matrice Ap, : 

u e 0 0 0 0 0 0 

X B B 1 1 
0 0 

-y -z u - -
µoe µoe µoe e e 

B 
0 0 u 0 X 0 0 0 

µoe 
Ap, = B 

0 0 0 u 0 _ _::_ 0 0 
µoe 

0 B -B 0 u 0 0 0 -y X 

0 B 0 -B 0 u 0 0 -z X 

0 yP 0 0 0 0 u 0 

0 ae 0 0 0 0 0 u 

avec: 

[- y2 B' J yP * X a 
(2.20) = (y-l)e H ----=------

2 µoe µo Ye - l 

Evaluons le déterminant de la matrice Ap,- Àld. Il est donné par: 

2( ..-2 B~ J ( 4 [ 1/ X yP J ..-2 B~ [ X yP J J Det(Ap,-Àld) = Z z -- Z - -+-+a+- z +- -+a+-
µoe µoe µo e µoe µo e 

= Q(Z) 
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où l'on a posé: Z = ü - À . 

La matrice Apr ayant les mêmes valeurs propres que la matrice de Roe, il faut donc s'assurer 

que toutes les racines de ce polynôme de degré 8 sont réelles. 

Q est un polynôme bicarré en Z, dont le discriminant satisfait : 

AQ = [ 3 + !eJ'-4 ~!e" où 3 = [~ +a+ Y: J 
Un petit calcul montre alors que pour s'assurer que Q a des valeurs propres réelles, il suffit de 

montrer que la quantité 3 est positive. 

Cette quantité S faisant intervenir la quantité a, elle dépend donc du paramètre a introduit 

dans la relation (2.13). C'est pourquoi nous la noterons 3 (a) . 

Nous allons utiliser le lemme suivant : 

Lemme2.2 

Ona: 

S (a) ( - J -2 y-1 Pe = a. +a+-- y --a 
10n Ye -1 e p 

(2.21) 

avec: 

_2 
a. 

ton 

X -*-_!:_ _ l1 2 2] 
= (2-y) µo + (y-1) [ Hion 2 µ

0
e 

-*-
H. 

ton = [ v2) +e + E + [ 
82 J (2.22) 

2 P µop 

Preuve: 

La relation (2.21) provient simplement d'une récriture de la quantité S où on utilise la 

définition (2.20) de la quantité yP et la définition de l'enthalpie totale: 

* 
H = 

V B2 * Ye Pe 
p-+pE+-+p+p E +p = H. +---

2 µop e e e ,on Ye - 1 p 

On peut alors énoncer le résultat suivant: 

Proposition 2.1 

La matrice de Roe a des valeurs propres réelles pour a = 
$g 

.JPg+ JPJ" 

• 
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Preuve: 

La quantité S définie par la relation (2.21) s'écrit comme la somme de 3 termes: 

• le premier terme défini par la relation (2.22) est en fait exactement la vitesse moyenne du 

son pour le modèle de MHD idéale mono-température, déjà définie par exemple dans [13]. C'est 

donc une quantité positive. 

(p e) 1 - Ll( p -Y,) 
• la quantité a donnée par la relation (2.17) : a = - ~a -Y, Llp 

p a 

est trivialement positive, la fonction p ~ p -Y, étant décroissante ( y 2 1 ). 
e 

Pe 
• Considérons enfin le terme <1> (a) = y - - a . ep 

D'après la définition de a, on peut réécrire <1> (a) sous la forme équivalente: 

<1> (a) 

Une condition suffisante de positivité de <1> est alors d'imposer la positivité des termes dans 

chaque crochet. 

On se ramène alors aux deux inégalités : 

y Llp -(1-a))Pg e 
2: 

( jPg + $d)Ll(p-y') -y -y 
apg'+(J-a)pd' 

(2.23) 
y Llp -a$d e 

2 
( jPg + $d )Ll( p -Y,) -y -y 

apg'+(J-a)pd' 

L'égalité entre les 2 termes de droite nous donne alors a = et on vérifie 

facilement par une simple étude de fonction en la variable z 

sont dans ce cas vérifiées. 

p 
= -1J. que les 2 inégalités (2.23) 

Pd 
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Sous la condition suffisante a= Jr½ 
,JPg + JPJ 

p 
on a donc y _!. - a 2 0 , et ainsi 3 2 0 . ep 

La matrice A pr, et par conséquent la matrice de Roe induite, a donc 8 valeurs propres réelles . 

• 
Nous pouvons maintenant définir les quantités suivantes : 

ainsi que la matrice : 

A (Ug' Ud) = 

_ p e i1( p -Y,) 

~ Llp 
si pg;tpd 

a = '\ 
Pe 

Ye-=- p-Y,- 1 

( p-Y,) 
sinon 

_1 Llf 
~ Lls si (se) ;t (s ) 

P= i\P ) ' ' 'd 

1 
- J'( ~ se) sinon 

~ (-y) 
Llf = ~ p Jflp e + p e!l p ' 

0 1 0 0 0 0 0 0 

2 --* --* -* --* --* --* --* --* 
-ü + dp J 2ü + dp2 dp3 dp4 dp5 dp6 dp7 dp8 

-üv v 

-üw 

-B B -y_ -x_ 
-u+-v e e 
-B B -z_ -x_ 
-u+-w 
e e 

w 

B -y 

e 
B -z 

e 

B 
ü O - -x O O 0 

0 

-B -x 

e 
0 

ü 

0 

-B -x 

e 

µo 

0 

ü 

0 

8.x 
µo 

0 

ü 

0 0 

0 0 

0 0 

dH1 dH2 dH3 dH4 dH5 dH6 dH7 dH8 

-üs s O O O O O ü e e 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 
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avec 

où: 

et: 

--* 
dp2 = -(y-l)ü 

--* 

dp5 = 

--* 
dp7 = 

(2 -y) B 
µo -y 

y-1 

-* --* 
dp 3 = - ( y- 1) v dp4 = -(y-I)w 

--* 

-* (2-y) 
dp6 = -'--~"""fl.z 

µo 

dp8 = 
-] (y-ye) 

B (y - 1) 
e 

1 
B = -p p-

--* fl.x 

(2.28) 

(2.29) 

= üdp --B 4 µoe-z (2.30) 

--* fl.x 
= üdp --v 

5 µo 

--* 
dH7 =ü+üdp7 

--* fl.x 
= üdp --w 

6 µo 

Nous pouvons alors énoncer le résultat suivant ([10]): 

Proposition 2.2 

La matrice A ( U g' U d) définie par les relations (2.24) à (2.30) est une matrice de Roe pour 

le système de la MHD hi-température (2.2). 

Ses valeurs propres sont données par : 

u-cfx , u-cax , u-c5x , u u ' u + C SX ' u + C ax ' u + C fx (2.31) 

avec: 
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c2 = b2 
ax x 

-2 ] [ 2 2 J ( 2 2 )2 2 2] cfx = 2 a + b + a + b - 4a b x -2 ] [ 2 2 J ( 2 2 )2 2 2 J c sx = 2 a + b - a + b - 4a /j x 

B B B 
b 2 = b 2 + b 2 + b2 b 

X 
b - -y b =~ 

X = Foe y - Foe z Foe X y Z 
Q_ 

_2 X [-* v2 
2] Ye-y a = ( 2 - y) - + ( y- J) H - - - b + --a 

µ 2 Ye -1 

Preuve: 

Il s'agit de vérifier que A ( U g' U d) satisfait les trois propriétés requises pour la définition 

d'une matrice de Roe. 

• Avec les relations exhibées dans le Lemme 2.1, on vérifie que : 

F ( U d) - F ( U g) = A ( U g' U d) ( U d - U g) 

• Lorsque les états Ug et Ud tendent vers l'état U, il est immédiat de vérifier d'après la forme 

des matrices A ( U g' U d) et A ( U) et les définitions de a et ~ que : 

A (Ug, Ud) ~A (U) 

• Par la construction précédente, la matrice A ( U g' U d) a des valeurs propres réelles. 

• 
Remarques: 

•:• La matrice de Roe ainsi construite ne fait donc intervenir que les moyennes de Roe 

çlassigues, ce qui n'était pas évident à priori. 

•:• Nous avons comparé la matrice de Roe obtenue à celle exhibée par Coquel et 

Marmignon ([25]) dans le cas où le champ magnétique s'annule. Cette matrice est donnée 

sous une forme où les moyennes de Roe classiques n'apparaissent pas directement. 

Cependant, une reformulation des relations de saut obtenues montre qu'on obtient en fait les 

mêmes définitions des quantités a et ~- On retombe donc bien sur la même matrice de Roe 

pour le modèle des équations d'Euler hi-température. 

De plus, pour démontrer la positivité des valeurs propres, ils cherchent en fait le paramètre a 

k (p ) 
sous la forme : a = . ~ , où k est une fonction positive à définir 

(Pg)+ (pd) 
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Ils arrivent alors à la conclusion qu'il existe une unique fonction positive k (à un facteur 

multiplicatif près) qui assure l'hyperbolicité du système. Après reformulation des moyennes 

obtenues, on obtient bien la même valeur : 

a = 

•:• Dans le cas où y = Ye, on retombe exactement sur la matrice de Roe mise en évidence 

par P. Cargo et G. Gallice ([13], [15],[18]), où on a remplacé la pression hydrodynamique 

par la somme des pressions ionique et électronique. 

2.2.4 Schéma numérique 

A l'aide de la matrice obtenue au paragraphe précédent, il est possible de construire un schéma 

de Roe dont le flux numérique sera donné par : 

avec: IA (Ug, Ud)l~u = IIXlaxRx 
À 

Les R X sont les vecteurs propres à droite de la matrice de Roe. Ils sont donnés par : 

1 
0 

u 
0 v 
0 

w 
0 

0 

R~ = .!_ 0 R: 1 0 
= u -2 u -2 0 

a -2 a 
V [y-2] X A Ye-y 1 1 
2+ y-1 µ0 +:i\y -1)2 

-----
y-1 y -1 e e 

(- a r,-YJ e 
s --p -- -~ e B- y -1 e 

(2.32) 
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1 
R +- = --=ï 

ü _ csx ea 

1 
R - =--=i 

ü±cfx ea 

avec les notations: 

R - = 
Ü ± Ca, 

0 

0 

±ePz 
=i=ePy 

-sJµ;;ë_pz 

s fiÇp.Py 
±p (vPz-wPy) 

0 

pa 
- s 

pa (u±ë ) 
- s sx 

p ( a v ± a21 P S) 
- s J.XY 

p ( a w ± a2
1 

P S) 
- S J.XZ 

-Jµ;;ë_a/Py 

-Jµ;;ë_a/Pz 

[ - B

2 

J N; pa H* - -=- ± uë ±pa.ë1 S (vP + wP ) - -=-a,ajlJ.1-I 
- S µ p SX - J . X y Z µ J 

Q_ 0 

s pa 
e- s 

eaf 
ea/u ± ëf) 

e (al=i=a/sxPl) 
p (a

1
w::i:a ë p S) 

- s sx z 

fiÇp.a/lPy 

fiÇp_ a /i· pz 

[ - B
2 

J N; paf H* - -=- ± uë1 ::i:pa ë S (vP + wP ) + -=-a alll.1-I - µ p X - S ll y Z µ S 
Q_ 0 

seeaf 

47 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 
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S = signe (B) 

_2 _2 
a -c sx 

_ 2 _2 
C -C 
fx sx 

B 

Py,z = ~~I , ll(d = 

_ 2 _2 
2 cfx -a 

as = _ 2 _2 

cfx -csx 

Les variables caractéristiques sont définies par: aA = LA · 1:-:.U, où LA désignent les vecteurs 

, 1 2 
propres a gauche ( on notera au et au les deux variables associées à la valeur propre ü , de 

multiplicité 2). Elles sont données par : 

a: = [ Y - 1 '.2 ( X - a2) + a X J 1:-:.p + [a + Y -
1 

~] 1:-:.p + [ y -
1 '.2 + a - a2J 1:-:.p 

u Ye - 1 B µ0 µ0 Ye - 1 B Ye - 1 B e 

a_+ - = !... [+P 1:-:.w±P 1:-:.v + Ns ( p M - p M ) J 
U - C ax 2 Y Z µ p )' Z Z Y 

0-

a_+_ = !...[a [X 1:-:.p+!:-:.p+!:-:.p ]±pa,ëf S(P 1:-:.v+P 1:-:.w)±pa ë 1:-:.u 
U - C_,x 2 S µ

0 
e - J . X )' Z - S SX (2.36) 

- Je a,a (PM +PM) J ~~ J y y z z 

a_+- = -
2
1 [a1[ X 1:-:.p + 1:-:.p + 1:-:.p ]±pa ë S (P 1:-:.v + P 1:-:.w) ± pa,ëf 1:-:.u 

U - Cfx µ
0 

e - S SX )' Z _ j . X 

- {e a a (PM +PM) J ~~ s y y z z 

Remarques 

•!•Les quantités ai' a5 , Py.z correspondent à une forme discrète des quantités déjà introduites 

dans [12] pour définir une nouvelle normalisation des vecteurs propres de la jacobienne du 

système continu de la MHD idéale mono-température. 

•!• De même qu'en continu, ces quantités permettent de définir une base complète de vecteurs 

propres, y compris dans les cas de dégénérescence, à condition de choisir les conventions 

suivantes : 

- si B = 0 : S = 1 
X 

-2 2 1 
- si B = 0 et a -:t- b : A. = A = -

- j_ X 1-'y 1-'z J2. 

- si ll._1_ = 0 et ~
2 

= b 
2 

: P = p = _J_ 
X )' Z J2. et 



2.3 Résultats numériques 49 

2.3 Résultats numériques 

Nous présentons ici plusieurs applications numériques. 

Dans ces applications, le pas de temps est calculé d'après la condition CFL suivante: 

l'J.t 
A max (lui+ cf).~ M 
UX I X 1 -'yf/ 

où 'Jlfl est le nombre de Courant, inférieur ou égal à un. 

D'autre part, dans toutes les applications, le rapport des chaleurs spécifiques pour le gaz 

d'électrons sera pris égal à 5/3. 

2.3.1 Cas de Brio et Wu 
C'est le cas de référence pour la MHD idéale monodimensionnelle, que nous avons étendu au 

cas hi-température. 

Il a été suggéré initialement par Brio et Wu [12] dans le cas y = 2, pour une discrétisation en 

espace donnée par 800 mailles de longueur 1. 

La condition initiale pour la MHD hi-température est définie par les deux états constants 

suivants: 

p = 1 
g 

V = 0 g 

Bg = 1 
y 

Bg = 0 
z 

Pg = 0.5 

Pe = 0.5 
g 

De plus, µ0=1 et y = 5/3. 

Bg = Bd = 0.75 
X X 

Pd = 0.125 

vd = o 
d 

B = -1 
y 

Bd= 0 
z 

Pd= 0.05 

Pe = 0.05 
d 

Enfin, la loi sur l'entropie électronique est donnée par : 

li"(, 
pse = P e 

La discontinuité initiale est située au milieu du maillage. 

(2.37) 



50 Chapitre 2. Un solveur de Roe pour les équations de la MHD monodimensionnelle hi-température 

Sur les Figures 2.1 et 2.2, on peut observer, à T = 80s, la solution calculée avec le schéma de 

Roe1 et le schéma LWLF4 introduit dans [50], qui est un schéma composite où l'on fait 3 

itérations en temps avec le schéma à 2 pas de Lax-Wendroff, suivies d'une itération avec le 

schéma de Lax-Friedrichs. 

Pour chaque quantité, on distingue 4 ondes : 

- une onde de détente rapide de vitesse négative; 

- une onde composée2 lente de vitesse négative; 

- une onde de choc lente de vitesse positive; 

-une onde de détente rapide de vitesse positive. 

En outre, sur la densité et les pressions ionique et électronique, on observe une onde 

supplémentaire : la d.d.c., à travers laquelle toutes les autres quantités sont invariantes. 

Les 2 schémas présentent des résultats comparables, mis à part le fait que le schéma de Roe 

semble plus précis, notamment au niveau de la discontinuité de contact. De plus, un zoom sur la 

densité au niveau de l'onde composée (Figure 2.2) met en évidence pour le schéma LWLF4 de 

petites oscillations que le schéma de Roe ne présente pas. 

On notera enfin la présence de légers overshoot pour les 2 schémas, qui disparaissent avec un 

maillage plus fin. 

2.3.2 Cas d 'Aslan 
Ce cas est introduit par Aslan [3]. La donnée initiale, étendue au cas hi-température, est 

caractérisée par un large saut sur les pressions ionique et électronique. Les données sont les 

suivantes: 

Pg = 1 pd=0.125 

u = 1.2 ud = 0 g 

V = 0.01 g vd = 0 

w - 05 g - . wd = 0 

Bg 1 Bd= -1 
y y (2.38) 

Bg = 0 Bd= 0 
z z 

Pg = 500 pd = 0.05 

p = 500 p = 0.05 
eg ed 

1. Version d'ordre 1, avec un coefficient de viscosité de 0.05 et un nombre de Courant de 0.8. 

2. On peut noter que cette onde prend naissance au point où By = 0, ie en un point où le champ magnétique 
transverse change de signe. 

_., 
! 
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Le coefficient du gaz d'ions est y = 1.4, la longueur du tube 1, le temps d'observation T = 5s. 

La C.F.L. utilisée est 0.8. 

On utilise ici une loi différente sur l'entropie électronique : 

s' = lot;,) 
L'intérêt de ce cas est de tester la robustesse du schéma, étant donné le large saut de pression 

initial. 

Nous avons considéré ici une extension à l'ordre 2 du schéma de Roe, en introduisant deux 

limiteurs classiques, détaillés par exemple dans Yee [74] : les limiteurs minmod et superbee. 

Nous présentons sur la Figure 2.3 la comparaison de la solution calculée avec le schéma de Roe 

d'ordre 2 (avec le limiteur minmod) et le schéma de Lax-Friedrichs avec 800 mailles. 

Le schéma de Roe se révèle d'une part suffisamment robuste pour prendre en compte le large 

saut de pression initial, et d'autre part beaucoup plus précis. 

De plus, la solution calculée par ce même schéma de Lax-Friedrichs avec 8000 mailles prouve 

que le schéma de Roe calcule bien la bonne solution. 

Nous avons comparé sur la Figure 2.4 les 2 types de limiteurs pour la version d'ordre 2 du 

schéma de Roe, ainsi que la version d'ordre 1, sur un maillage plus grossier (200 mailles) pour 

mieux différencier les solutions calculées. 

Les 2 limiteurs donnent les mêmes résultats (sur cette application, les courbes sont confondues) 

et améliorent sensiblement la précision des résultats. 
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0.0 0.0 

-0.5 -0.5 
> 
Q) - Roe - LWLF4 C/J 
C/J 

-1.0 -1.0 E 
·;; 

-1.5 -1.5 

-2.0 -2.0 
0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 

0.5 0.5 

0.4 0.4 
Q) 
;::l 
cr' ·a 

0.3 0.3 .s 
i::: 
0 

·;;; 
C/J 0.2 0.2 ~ - Roe - LWLF4 o.. 

0.1 0.1 

0.0 0.0 
0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 

0.5 0.5 

Q) 
0.4 0.4 

;::l 
cr' 

ï:: 
0 0.3 0.3 b 
u 
~ 
'Q) 

i::: 0.2 0.2 .s - Roe - LWLF4 C/J 
C/J 

~ 
0.1 0.1 o.. 

0.0 0.0 
0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 

Figure 2.1 : Cas de Brio et Wu, schémas de Roe ordre 1 et LWLF4, 800 mailles. 
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1.0 1.0 

0.8 0.8 

'<l) 
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0.4 t- 0.4 
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0.5 0.5 
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ëii 
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<l) 

"O 

1.0 -0.5 
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Figure 2.2 : Cas de Brio et Wu, schémas de Roe ordre 1 et LWLF4, 800 mailles. 
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2.0 Î 

0.0 0.0 ... -

~ -2.0 
-Roe800 

- Lax 800 
-2.0 

- Lax 8000 ... -

-4.0 -4.0 ... -
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103 103 . 
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.s 
= 

- Lax 800 - Lax 8000 
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tll 

~ o... 
10-l 10-l 

10-2 10-2 
0 400 800 0 400 800 
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g. 
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·a 
0 

101 .... ..... 
u 
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~ - Roe800 
'V 

= 100 .s - Lax 800 100 
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Figure 2.3: Cas d' Aslan, schéma de Roe ordre 2 et schéma de Lax-Friederichs. 
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Figure 2.4: Cas d' Aslan, versions d'ordre 1 et 2 du schéma de Roe, 200 mailles. 
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2.4 Un solveur de Roe pour la MHD hi-température 
en coordonnées lagrangiennes 

Nous nous intéressons maintenant à la construction d'une matrice de Roe pour les équations de 

la MHD hi-température monodimensionnelle en coordonnées lagrangiennes. 

2.4.1 Modèle mathématique 
Les équations de la MHD hi-température en coordonnées lagrangiennes se déduisent 

directement de celles en coordonnées eulériennes (2.2) en introduisant les variables 't et m 

définies par les relations : 

{ 

'C = t 

m = J pdx 

Si i} = l désigne le volume spécifique, le modèle s'écrit sous la forme: 
p 

dW d 
- +-G(W) = 0 
d't dm 

Le système (2.39) a alors l'expression développée suivante: 

* 
dU + dp = O 
d't dm 

dV -~[BxByJ = 0 
d't dm µ0 

dw -~[BxBzJ = O 
d't dm µ0 

d d 
d't (i}BY) - dm (Bxv) = 0 

:'t (t1Bz) - d: (Bxw) = 0 

i_E* +~[up * - Bx (B. V)] = 0 
d't dm µ0 

dS 
_e = 0 
d't 

(2.39) 

(2.40) 
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où nous avons utilisé les notations déjà introduites en coordonnées eulériennes. 

On supposera ici que le système est fermé avec la loi d'état des gaz parfaits, et que l'entropie 

électronique est donnée par : 

f(s ) = p tty' 
e e (2.41) 

Le système (2.39) est hyperbolique. Il possède donc des valeurs propres réelles, données par : 

-pc -pc -pc O O pc pc pc 
fx ' ax ' sx ' ' ' sx ' ax ' f x 

avec les notations définies au paragraphe 2.2. 

2.4.2 Extension de la moyenne de Münz pour la MHD hi

température lagrangienne 

(2.42) 

P. Cargo et G. Gallice ([13], [17],[18]) ont étendu la matrice de Roe introduite par Münz pour la 

dynamique des gaz lagrangienne ([51]) au cas de la MHD mono-température. La particularité de 

cette matrice est qu'elle ne fait intervenir que des moyennes arithmétiques. 

Le résultat qui suit est en fait lui aussi une extension de cette matrice de Münz pour la MHD bi

température. 

On noterai la moyenne arithmétique du couple (xg' xd) . 

Nous donnons tout d'abord les relations de saut qui ont permis de la construire: 

Lemme2.3 
Nous avons les identités suivantes : 

avec: 

B 1 
liB = - -::-litt+ -::-li ( ttB) 

tt tt 

1i[~2] -2 -
B B 

= - -:-litt+-:::-. li (ttB) 
tt tt 

/1f = ( ô11Ap,+ (p,) 1_.A(_ô_r,tô 

ça = al;g + (]-a) l;d 

dont nous déduisons : 

lip e = fJ.L litt+~ L /is e 

Va E [0,]] 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 
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avec: 

(2.47) 

Preuve: 

• Les relations (2.43) et (2.44) sont classiques. Nous renvoyons à [13] pour les démonstrations. 

• Les relations (2.45) et (2.46) proviennent directement de la définition (2.41). Elles sont 

équivalentes. • 
Remarque 

Les quantités aL et ~L définies par la relation (2.47) ne sont pas les mêmes qu'en coordonnées 

lagrangiennes. 

On procède alors de la même manière qu'en coordonnées eulériennes. Le but est de déterminer 

là aussi une valeur du paramètre a pour laquelle on assurera la positivité des valeurs propres de 

la matrice de Roe induite. 

Par souci de concision, nous détaillerons beaucoup moins les calculs. 

On utilisera par la suite le résultat suivant : 

Proposition 2.3 

On a les relations suivantes : 

(2.48) 

et: 

Pe 
L1( ~Y,) 

si ~g*~d - ( ;Y,) ,:1~ 

a,L = (2.49) 

Pe 'Y - 1 
-y --- ~· sinon 

e (~Y,) 
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1 !if 
si (s ) -:t. (s ) d --- ~ 

( üY,) se 
e g e 

~L = i n f'(s,) sinon 
üY, 

On a donc imposé en fait a = f dans les formules (2.45) et (2.47). 

M 
Nous définissons maintenant la matrice AL suivante : 

0 -1 0 0 0 0 0 0 
M 

821 
M M M 

822 823 824 
M 

825 
M M M 

826 827 828 
-

BB B 
_!_ _Y 0 0 0 

X 0 0 0 -µü µaü 

M IB B B 
ol AL (Wg, Wd) = .2 _z 0 0 0 0 -~ 0 

µü µaü 

0 0 -B 0 0 0 0 0 
X 

0 0 0 -B 0 0 0 0 
X 

M M M M 
871 872 873 874 

M 
875 

M M M 
876 877 878 

0 0 0 0 0 0 0 0 

avec: 

- -
2 

B B B
2 

- [ J 8~ = _g_ B _ + (y-1)~+ (2 -y)~- y-l~e+a Ye-Y 
ü µü 2 µü µü y-lü Ly-1 

0 O O e e 

- - -u 8M = (J -y)-= 
22 ü 

V 8M = (] -Y)-= 
23 ü 

w 
~M = (J -Y)-= 
U24 Ü 

et: 

-
By 

8M = (2-y) 1} 
25 µa 

M y-1 827 = 1} 

-
Bz 

8M = (2-y) 1} 
26 µo 

M [Ye-YJ 8
28 = ~L Ye -1 
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(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 
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-("(-J)Pe -('Ye-'Y) -u -- -=-+au --
y -1 -~ L y-] e v e 

= p + p + (] _ y) ~2 + [ ~2 J _ B! 
e ~ 2µ0 µa 

v B -
= (] - y) ü -= - 2 B 

~ µa Y 

B B 
= (2-y)ü ~-v ~ 

µa~ µa~ 

-M u 
077 = (y-1)-::: 

~ 
~ Ü('Ye-'Y) 

L 'Y -1 
e 

Proposition 2.4 

(2.53) 

M 
La matrice AL définie par les relations (2.49) à (2.53) est une matrice de Roe pour la MHD 

hi-température en coordonnées lagrangiennes. 

Ses valeurs propres sont : 

-cf X ' -c ax ' -c SX ' 0 ' 0 ' 

avec les définitions suivantes : 

C 
SX 

[csx1
2 

= ~[(:*Y-((:*Y-4ïï2(c:xY)
112

J 

[c1x1 2 
= ~[(:*y +((:*r-4iï2(c:xY)112

J 

où: 

- 2 
-2 (B) =a+----

µ0-ô 

(2.54) 
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Preuve: 

• Avec les relations établies dans le Lemme 2.3, on s'assure que la matrice vérifie les relations 

de saut associées au problème linéarisé. 

• La consistance avec la jacobienne du flux est immédiate, étant données la consistance des 

relations de saut et les définitions de a et ~-

• Il reste à montrer que la matrice est diagonalisable avec des valeurs propres À réelles. On 

montre après quelques calculs qu'elles sont racines du polynôme : 

avec: 

P(À) = À2lÀ2 - B~-J 
µo l'J l')...4 _[Y!+ i/_ -a]+ B~- [Y! -a JJ 

l'} µ01'} L µO l'} l'} L 

Y! 
l'} 

= Q(À) 

YP y-] [( -2) - 2] y-1 [YePe ] = -=-+-_ B - (B) +~ -_-+al -al 
l'} µo l'} Y e l'J 

Cette quantité s'écrit comme la somme de 4 termes: 

les 2 premiers termes sont positifs. 

la quantité al donnée par la relation (2.49) est négative par construction, la fonction 

.e1 .e1 Y, , · 
v ~ v etant cr01ssante . 

. , 'YePe 
Cons1derons enfin le terme <j> = --- + a L . 

l'} 

On peut réécrire <1> sous la forme équivalente : 

_ [ Ye 
<1> = 2Pe (l'Jg+-ô-d) 

J ti( l'} Y,)] 
l'} Y, + l'} Y, fil'} 

g d 

l'} 

On montre alors après une simple étude de fonction en la variable z = l'} d que cette quantité <j> 

g 

est positive, quels que soient les états l'} g et l'} d. 

-ML 
La matrice A a donc bien des valeurs propres réelles. 

• 
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Remarques: 
•:• La matrice de Roe ams1 construite ne fait donc intervenir que des moyennes 

arithmétiques, ce qui n'était pas évident à priori. 

•:• Quand le champ magnétique s'annule, on a donc une matrice de Roe pour la 

dynamique des gaz hi-température en coordonnées lagrangiennes. 

•:• Dans le cas où y= Ye, tout comme en coordonnées eulériennes, on retombe exactement 

sur la matrice de Münz pour la MHD mono-température lagrangienne ([13], [17]). 

2.4.3 Résultats numériques 
Avec la matrice de Roe (2.51), nous construisons un schéma de Roe pour la MHD bi

température en coordonnées lagrangiennes. 

Le cas test utilisé est celui d' Aslan défini par (2.38), permettant de tester la robustesse du 

schéma lagrangien du fait du large saut de pression initial. 

On représente sur la Figure 2.5 les quantités obtenues avec le schéma de Roe lagrangien étendu 

à l'ordre 2 (limiteur minmod), au temps T= 5s, pour un maillage uniforme de 800 mailles. 

On observe que la structure de la solution est la même qu'en coordonnées eulériennes (Figures 

2.3 et 2.4), mis à part un léger undershoot au niveau de l'onde de vitesse négative. 

2.5 Construction systématique de matrices de Roe 

Nous allons nous appuyer ici sur un résultat établi par G. Gallice dans ([32], [34]). 

Il montre comment, à partir d'une matrice de Roe pour la forme eulérienne ou lagrangienne 

d'un système, construire systématiquement une famille de matrices de Roe pour l'autre forme. 

a 
Il introduit une famille de matrices de passage discrètes Euler-Lagrange Wu dépendant d'un 

a 
paramètre réel a compris entre O et 1 et vérifiant la relation L\ W = W 0 L\U, et de la même 

manière une famille de matrices de passage discrètes Lagrange-Euler U~, U et W étant les 

vecteurs des inconnues, respectivement en coordonnées eulériennes et lagrangiennes. 

Le résultat principal est alors le suivant : 

Proposition 2.5 
Soit a un paramètre compris entre O et 1. 

Soit AL une matrice de Roe pour le système considéré en coordonnées lagrangiennes. 

a 
Alors la matrice A E dé.finie par : 
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a a a 
AE = u/d+1\DwALWu (2.55) 

est une matrice de Roe pour le système en coordonnées eulériennes. 

De même, soit A E une matrice de Roe pour le système considéré en coordonnées eulériennes. 

a 
Alors la matrice AL définie par : 

a -1( a a) AL = -ôa - u/d + WuAEDw (2.56) 

est une matrice de Roe pour le système en coordonnées lagrangiennes. 

On peut donc appliquer le résultat précédent au système de la MHD hi-température, et obtenir 

ainsi une famille de matrices de Roe pour chaque forme, lagrangienne ou eulérienne. 

Les matrices de passage ont la forme canonique suivante : 

où: 

a 
Wu= 

1 

PgPd , 

' 
_____ .,. ___ _ 

' 

1; 

0 

-OJ 

]~=_li (pu)b, (pv)b, (pw)b, (BY)b, (BZ)b,(pE*)b, (pse)by 

e 
avec: 

ç = aç + bçd a g 
a+ b = 1 

2.5.1 Matrices lagrangiennes 
Nous avons obtenu au paragraphe 2.2 une matrice de Roe pour la MHD hi-température en 

coordonnées eulériennes. Nous pouvons donc appliquer à cette matrice une transformation du 

type (2.56) ou l'on prendra pour le paramètre a la valeur suivante : 

a = ,JPg_ 
JPg + $d 

On obtient alors la matrice de Roe suivante : 
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0 -1 0 0 0 0 0 0 
L 

021 
L L 

0 22 °21 
L 

024 
L 

0 25 
L 

0 26 
L L 

027 °28 

B B 
p2B 0 0 0 X 0 0 0 -p-
-µ0-y -µo 

ARoe _ B B 
p2B 0 0 0 0 

X 
0 0 L - -p-

-µo -z -µo 

0 0 -B 0 0 0 0 0 
X 

0 0 0 -B 0 0 0 0 
X 

L 
071 

L L 
0 72 °73 

L 
0 74 

L 
0 75 

L 
0 76 

L L 
0 77 °78 

0 0 0 0 0 0 0 0 

avec: 

L 
022 = u-r)eü L -

0 23 = (] -y) ev L 
0 24 = (] -y) ew 

L B L 8.z -y 
0 25 = (2-y) p- 026 = (2-y)eµo -µo 

L ,,L - ~c,-yJ 027 = cr-ne 28 y -1 
e 

L 2 [ -* l -1 2 [ X B
2 

] B x - B~ 871 = (y-l)p ü -E +-V + (y-2)p ü -+-=-- +p-(V·ll)-(y-l)pü-
- 2 - µo µoe -µo - µo 

2 ( y -yJ -a p ü _e_ 
L- y -1 

e 

[B2] 2 

[ 
-* 1 _2 2] Bx (y-1) pE --pv -pü + (2-y)=--

- 2- - 2µo µo 



2.5 Construction systématique de matrices de Roe 

Ses valeurs propres sont les suivantes : 

-pë -pë -pë O O pë pë pë 
- sx ' - ax ' - fx ' ' ' - sx ' - ax ' - fx 

où les vitesses ë , ë , ëf sont données par la Proposition 2.2. sx ax x 

65 

On obtient ainsi une autre matrice de Roe en coordonnées lagrangiennes, qui ne fait intervenir 

que les moyennes de Roe classigues. 

2.5.2 Matrices eulériennes 
Nous pouvons de la même façon appliquer à la matrice de Roe lagrangienne (2.51) une 

transformation du type (2.55) où l'on prendra pour le paramètre a la valeur 1/2. 

On obtient alors la matrice de Roe suivante : 

- -
Ü-~(pu) p~ 0 0 0 0 0 0 

OME 0
ME B B [ r -rJ - - y z - e 

(} - "{) V (} - "{) W ( 2 - "{) - ( 2 - "{) - ( "{- }) ~ ~ --21 22 µ µ L y-] 
0 0 e 

(pu) (pv) - B 
~ (pv) - 0 X 0 0 0 u --

2 µo e 
- - B 

(pu) (pw) 'Ô (p~) 0 - 0 X 0 0 u --
2 µo 1(2.57) e 

OME B~ -B ~ 0 - 0 0 0 u 51 y X 

0
ME - - -B~ 0 -B ~ 0 u 0 0 61 z X 

OME 
71 

OME 
72 

OME 
73 

OME 
74 0

ME 
75 0

ME 
76 

OME 
77 

OME 
78 

- -
(pu)(ps) - _ -2 e (pse)~ 0 0 0 0 0 u 

e 
avec: 

[ - )2 --'-'-------'- (y-y ) ( - ) 

{

oME = - (pu) + (y- J) (V . Vd) + e 2 [ a.L + ~L pse ] 
21 p 2 g (y -1) p 

- e -

ME - - -
o - ~ (pu) + (2 -y) u 22 -
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où: 

ME Bv - Bx -
851 = - 2 (pu) + 2 (pv) 

ME Bz - Bx -
861 = - 2 (pu) + 2 (pw) 

e e e e 

2-
ME ,-._ -2 Bx'Ü 

8 = HT - ( y-1) u - -
72 µ

0 

B B -ü s:.ME -- X y 
u

73 
= - (y-l)uv---

B B -ü s:.ME - - X z 
u 74 = - (y-J)uw---

µo 

B B 
2 - y x-( -y) u- --v 

s:.ME -
u77 = yu 

,-._ 

HT = 

µa µa 

ME _ -(Ye -YJ 
878 = ~Lu'Ü Ye -1 

µO 

Ses valeurs propres sont les suivantes: 

- - - -
u-cfx, u-cax, u-csx, u -u u+c sx 

où les vitesses ê sx' ê ax' êfx sont données par la Proposition 2.4. 

u + ê ax ' u + cfx 

Cette matrice, qui ne fait intervenir que des moyennes arithmétiques, semble a priori fort 

complexe. Cependant les quantités nécessaires à l'implémentation du schéma numérique restent 

très simples. 

En effet, on pourra utiliser les relations suivantes, exhibées dans [34], entre les valeurs propres, 

les vecteurs propres et les variables caractéristiques dans chaque système de coordonnées : 

a 
LL = DwLE 

al= LL!::..U = LE!::..W = aE 
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2.5.3 Applications à la MHD hi-température et comparaisons 

Nous nous intéressons ici à la MHD en coordonnées eulériennes. 

Nous comparons les résultats obtenus à l'aide d'une part du schéma de Roe basé sur la matrice 

de Roe (2.27) définie au paragraphe 2.2, et d'autre part à l'aide du schéma de Roe basé sur la 

matrice de type Münz (2.57). 

Le cas test utilisé est une extension au cas hi-température de celui de Ryu et Jones [67] défini 

par les données initiales suivantes : 

Pg = 1 

V = 0 g 

Bg = 1 
y 

Bg = 0 
z 

Pg = 0.5 

p = 0.5 
ex 

De plus, µ0=1 et y = 5/3. 

Bg = Bd = 1.3 
X X 

Pd= 0.4 

d = 0 

= -1 

Pd= 0.2 

Pe = 0.2 
d 

L'intérêt de ce cas est qu'il fait apparaître une onde composée à l'endroit où le champ 

magnétique transverse (ici B ) change de signe. 
y 

Les comparaisons présentées sur la Figure 2.6 sont effectuées pour les schémas d'ordre 2 

(limiteur minmod) sur un maillage de 512 mailles (le même maillage que Ryu et Jones). 

On remarquera que les courbes sont confondues. De plus, il est à noter que même en diminuant 

le nombre de mailles, la concordance des résultats numériques pour les 2 types de schéma reste 

parfaite. 

On distingue de la gauche vers la droite les ondes suivantes : 

- une onde composée rapide de vitesse négative; 

- une onde de choc lente de vitesse négative ; 

- une d.d.c., présente uniquement sur la densité ; 

- une onde de choc lente de vitesse positive ; 

-une onde de détente rapide de vitesse positive. 
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2.0 1 1 1 1.0 

0.8 
0.0 - -

'E 0.6 
;;,-,, 
~ -2.0 - - ·;;; 

C 
Q) 

"'O 0.4 

-4.0 - -
0.2 

-6.0 1 1 0.0 
0 400 800 0 400 800 

103 40 

102 

30 
Q) 
::, 

101 c:r ï: 
.9 
C 
.9 100 Cl) 

Cl) 

e o... 
10-1 10 

10-2 0 .___......_____,.___.___......_.....____.__....____, 

0 400 800 0 400 800 

103 1. 0 ,----.----,,r---r---r1--r----r,-....----, 

102 
Q) 
::, 0.5 -
c:r Ï: 

101 0 .... ~ -u 
Q) 

~ 
100 C 

.9 

Q) 

0.0 Cl) 
Cl) 

~ 
·;: 

Cl) 
Cl) e 

10-l o... -0.5 ~ -

10-2 -1.0 1 1 1 

0 400 800 0 400 800 

Figure 2.5: MHD Lagrangienne: Cas d' Aslan (T=5 s) avec le schéma de Roe d'ordre 2. 
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1.0 ;..-i~r-,-;---.-r---r--r---.----, 

0.8 

'2 
-~ 0.6 
~ 

0.4 

0.2 ~"--'~____.___.__._~__.___,__. 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1.0 ~~~~~~~~~~ 

0.5 1 
1 l 1 

:::1 
Q.) 
V, 

0.0 V, 

~ 
·::; 

-0.5 

- 1. 0 L-...l'----'--J,--L--L.--'---'---'---'--' 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1.0 :..-~c--r-;---.-,---.--r---.----, 

0.5 

Roe 

~ Münz 
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;;,-.. 
o:l 0.0 

-0.5 

-1.0 1 .__ 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

0.0 1 l:. ..-

-0.5 

> 
Q.) 
V, 
V, 

2 ·::; 

-1.0 

-1.5 ~___.~____.___.___.___.___.___,__. 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Figure 2.6: MHD Eulérienne: Cas de Ryu et Jones (T=0.16 s); 512 mailles; ordre 2 
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2.6 Extension au cas moiti-espèces ionisées 

Nous allons nous intéresser ici au système (1.11) constitué d'un mélange de gaz parfaits ionisés 

à ne espèces d'ions, où nous ne considérons pas le caractère réactif de l'écoulement (on ne tient 

pas compte des termes de chimie), et où toutes les espèces ont la même vitesse V. 

Ce modèle a été étudié dans [53], où la dérivation d'une matrice de Roe est présentée. 

2.6.1 Formulation du modèle 
Le système à une dimension se met sous la forme conservative suivante : 

apa a 
ôt + ax (pau) = O 1 $;a$; ne 

a a 2 * 
ôt (pu) + ax ( pu + p ) = O 

~(pv)+i_(puv-..!.._BB )=0 
Ôf ÔX µ0 X y 

~(pw) +i_( puw-..!.._B B ) = 0 
Ôf ÔX µ

0 
X z 

aBv a 
Ôt·+ax(uBY-vB) =0 

(2.58) 

asz a 
ôt +ax(uBZ-wB) =0 

a * a * Bx 
:ï" ( pE ) + ~ ( puH - (B. V) - ) = 0 
ut ux µo 

aps a 
_e+-(psu)=O 
ôt ax e 

où l'on a utilisé les mêmes notations que dans le cas à une espèce , avec : 

ne 

LPa Ii PaEaT Ea(T) 
0 

p = pë. = = ha+CyT 
a a=l 

ne 

p = LPa Pa= PaRaT Ra= Rima 

a=l 

Ea désigne l'énergie interne de l'espèce a à l'équilibre, caractérisée par la température du 

mélange, h~ étant la chaleur de formation, et Rest la constante universelle des gaz parfaits. 

-~ 
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Le système (2.58) est hyperbolique. Ses valeurs propres sont les mêmes que pour le modèle à 

une espèce, la seule différence étant que la valeur propre u est de multiplicité ne+ 1. 

Cependant, on montre facilement que le système reste diagonalisable. 

2.6.2 Une matrice de Roe 

Nous allons utiliser les mêmes relations de saut qu'au Lemme 2.1. 

Nous introduisons d'autre part les quantités moyennes Xa, 1::::; a:::; ne et li:: telles que: 

l'ip = 2)a1'1P a+ !i::l'ipE (2.59) 
a 

On notera que dans le cas mono-espèce en gaz parfait, on a : 

-
Xa = 0 Va et li::= y-1 

On supposera classiquement que : 

L Xa + li::( E + E) ~ o 
a P 

(2.60) 

De plus, on prendra : 

r-=il (-y) 
l'if = \ p Jl'ip e + p e/1;. p e (2.61) 

l'ip e = al'ip + Bl'is e (2.62) 

avec: 

_ p e /';.( p -Y,) 
r-=il l'ip si p * p 

a= i \P ) g d 

Pe Ye --=-- p -y,- J ( p -Y, J sinon (2.63) 

_1 l'if r-=il /';.se si (se) -:;:. (s ) 

~=1\P) g 'd 

1 

~

f'(s) . e sinon 

(2.64) 
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On introduit ici aussi le vecteur de variables primitives : 

t 
W = (P1,·-------·,Pne'u,v,w,BY,BZ,p,pe) 

Afin de trouver la matrice A, on va tout d'abord chercher des matrices B et C telles que: 

tiF = BtiW tiU = CtiW 

La matrice A définie par : 

(2.65) 

vérifiera bien 11F = A!iU 

Nous nous contenterons ici de donner la matrice Apr = BC 
-1 

P1 0 0 0 0 0 0 

ül ne 

P~e 0 0 0 0 0 0 

X X X X B B I I 
ü 0 0 

-y -z - -----·- - - -
µae µae µae µae µae µae e e 

Apr = B 
0 0------ 0 0 0 ü 0 X 0 0 0 

µae 
B 

0 0------ 0 0 0 0 ü 0 -~ 0 0 
µae 

0 0------ 0 0 B -B 0 ü 0 0 0 -y X 

0 0------ 0 0 B 0 -B 0 ü 0 0 -z X 

0 0 ------ 0 0 
2 

0 0 0 0 ü 0 ea 
0 0 ------ 0 0 ae 0 0 0 0 0 ü 

où I ne est la matrice Identité ne x ne et : 

( 2 2 ) "' _2 ~ V X l1. a 1 -
a =~H--y-µ-µp-y-J +;;IxaPa (2.66) 

0 0- e -a= 1 

1 
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Nous avons alors le résultat suivant : 

Proposition 2.6 

Sous la condition (2.60), la matrice A dé.finie par les relations (2.63) à (2.66) est une matrice 

de Roe pour la MHD hi-température multi-espèces. 

Ses valeurs propres sont : 

u - Cf X ' u - C ax ' u - C sx u ·-------- u u + csx u + cax u+ cfx 

( ü est de multiplicité ne+ 1) 

avec: 

_2 b2 
C = ax x 

-2 ] [ 2 2 J ( 2 2 )2 2 2] 
Cf X = 2 li + b + â + b - 4Q b X 

-2 J [ 2 2 J ( 2 2 y 2 2 J c sx = 2 a + b -a + b - 4a o x 

b = 
X 

Bx 

N 
lly 

by= N 
B 

b =~ 
z1µp 

,Jl-'O~ 

b
2 

= b
2 

+ b
2 

+ i X y Z 

2 X ~V 2 1 - R 
( 

2 J ne 
a = (] - R) - + R H - - -b + - " X p + a( J - --) µ 2 pk.i C'J.__:!: y-1 

0 -a.=l e 

Preuve: 

La démonstration est assez immédiate. C'est pourquoi nous ne la détaillerons pas. Il suffit de 

montrer que les valeurs propres sont réelles. Cela revient à montrer que la quantité a2 définie par 

la relation (2.66) est positive. Ce résultat s'obtient facilement grâce à la relation (2.60) et au 

choix (2.63)-(2.64) des quantités a et ~. 

De plus, la valeur propre ü étant de multiplicité ne+ 1, on montre que les ne+ 1 vecteurs propres 

associés forment une base. 

• 
Remarque: 

Dans le cas où ne=l, lorsque le gaz d'ions est régi par une loi d'état de gaz parfait : 

p = (y-1) pE, la matrice de Roe précédente coïncide avec la matrice de Roe définie par la 

relation (2.27). 
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2.7 Le cas gaz réel 

On s'intéresse maintenant au système mono-espèce (1.10), où le gaz d'ions est régi par une loi 

d'état du type r:az réel: 

p = p(p, pE) 

On introduit une relation analogue à la relation (2.59) : 

On a en fait la proposition suivante : 

Proposition 2. 7 

Dans le cas où ne=l, lorsque le gaz d'ions est régi par une loi d'état ,:énérale du type 

p = p (p, pE) , la matrice de Roe (2.65) définit donc une matrice de Roe en r:az réel. 

La preuve de cette proposition est triviale. 

Elle s'obtient immédiatement en faisant ne = 1 dans les relations précédentes, la relation 

exprimant le saut sur la pression ionique étant : 

!ip = X!ip + ~!ipE 

avec: 

Remarque: 

Nous ne nous sommes pas étendus longuement sur la dérivation d'une matrice de Roe pour les 

modèles multi-espèces et gaz réel, tout simplement par souci de concision, l'extension par 

rapport au modèle de base étant relativement naturelle. 

C'est pour cette même raison que nous ne proposons pas ici d'application numérique. 

--J 



Chapitre 3 

Un solveur de Roe pour la MHD multiD 
hi-température en maillage structuré 
curviligne 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l'extension à plusieurs dimensions d'espace du 

schéma de Roe développé au chapitre précédent. 

Nous rappelons tout d'abord les principales caractéristiques du système de la MHD hi

température multidimensionnelle. Nous rappelons aussi l'approche de Powell, proposée dans 

[59) dans le cadre de la MHD mono-température et pour un maillage cartésien, et qui consiste à 

perturber par un terme source le système initial de la MHD. 

Une justification naturelle de ce terme source a été proposée dans [34), ainsi qu'un schéma 

numérique adéquat. Nous nous intéressons ainsi à l'extension de schéma au système de la MHD 

hi-température en maillage structuré curviligne. 

Pour finir, quelques résultats numériques sont donnés, permettant de valider l'approche de 

Powell. 

3.1 Le système de la MHD multiD hi-température 

Nous nous consacrons dans un premier temps au système de la MHD hi-température (1.10) à 

deux dimensions d'espace. 

3.1.1 Le système 2D et ses propriétés 

L'extension au cas multidimensionnel des équations de la MHD est beaucoup plus délicate que 

pour certains systèmes comme les équations d'Euler. En effet, la contrainte divB = 0 impose 

une différence fondamentale entre la MHD monodimensionnelle et la MHD multiD. En une 

dimension d'espace, la contrainte divB = 0 se réduit à: B = Constante. 
X 

75 
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Par conséquent, pour les problèmes 1 D, B x joue le rôle d'un paramètre, et le schéma numérique 

utilisé est basé sur le système à 8 équations (cf. Chapitre 2). 

Par contre, en multiD, B x n'est plus un paramètre, et fait partie intégrante des inconnues. 

Considérons le système (1.10). 

On notera F et G les flux dans les directions x et y. 

Ce système peut s'écrire sous laforme conservative suivante: 

au +divH = 0 
dt 

(3.1) 

où U est le vecteur des inconnues à 9 composantes et H = (F, G) est le flux bidimensionnel. 

Ce système à 9 équations est assujetti à la contrainte : 

divB = 0 

Les flux sont donnés par : 

F= 

pu 

2 
B2 

X pu +p* 
µo 

BB 
X y puv---
µO 

0 

B u-B v y X 

B u-B w 
Z X 

B 
puH* - ~ (B · V) 

µo 

ps u 
e 

aF 
On notera les jacobiennes : A - a U 

avec par exemple: 

G= 

pv 

BxBy 
puv--

µO 

B2 
2 pv + p* _ _1 

µo 
BB 

pvw-~ 
µo 

B v-B u 
X y 

0 

B v-B w z y 

B 
pvH* - -1 (B · V) 

µo 

psev 
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0 1 0 0 0 0 0 0 0 

B * 2 * * * * * * * * -u + ôp I 2u+8p2 8p3 8p4 -2-2 + ôp 8p6 ôp7 8p8 8p9 
µo 5 

B B 
0 _ _l X 0 0 0 -UV V u --

µo µo 

B B 
0 z 0 X 0 0 -uw w u --

A=I µo µo 
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B B By B y X X 0 0 0 0 --u+-v -- -V u 
p p p p 

B B B B 
Z X z 0 X 0 0 0 --u+-w - -- -w u 

p p p p 

8H1 8H2 8H3 8H4 8H5 8H6 8H7 8H8 8H9 

-us se 0 0 0 0 0 0 u 
e 

, d 'fi · h · , 'd o :) a :) a g etant e me au c ap1tre prece ent. n note o = ~ et op = -s-. 
P, op op 

e 

De plus, 

ôp; = (y-1) V_ (se+Pdpg) 
2 pd g 

P, 

* * * 
8p2 = (] -y) u ôp - (} -y) V 3 - 8p4 = (] -y) w 

et: 

* B 
ôp = (2-y)-.:: 

s µo 
* By 

ôp = (2-y) -
6 µo 

* 
8p8 = y-1 

* Ye -y 1 
ôp9 = y - ] X pd g 

e P, 

* * B 
8H1 = -uH +uèip1+-x (V·B) 

µop 

2 
* Bx 

8H2 = H* + u8p2- µop 

B * V· B _ -.::u 
èiH 5 = uôp 5 -~ µo 

* 

* Bx 
s: -B 8H3 = uup3 - µop Y 

* Bx 
s: -V 8H6 = uup6- µo 

* 
&H7 = u + uèip8 8H8 = uôp9 

* B 
ôp7 = (2-y)~ 

µo 

* Bx 
s: -B ôH4 = uup4- µop z 

* Bx 
s: -w 8H6 = uup7- µo 

77 
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Afin de construire un solveur de Riemann permettant de résoudre le système de la MHD à 9 

équations, nous devons étudier la matrice n A+ n B pour tout vecteur n = t (n , n ) . 
X y X y 

Ce solveur devra être basé a priori sur le système de valeurs propres et vecteurs propres de cette 

matrice. 

Détailler cette matrice n'a pas un grand intérêt ici. Ses valeurs propres sont: 

0 , V· n (x2) (3.3) 

avec les notations suivantes : 

2 J( 2 2 r.) 
csn = 2 a +ca-,.J/),, 

où c est la vitesse d' Alfvén dans la direction n et c la vitesse d' Alfvén totale, soit : an a 

3.1.2 Quelques remarques 
La formulation (3.3) des valeurs propres du système 20 nous amène a faire un certain nombre 

de commentaires. 

On remarque tout d'abord que la matrice nxA + nYB, contrairement à la jacobienne du 

système lD, a une valeur propre nulle. 

Clairement, cette valeur propre est non-physique car elle induit un système de valeurs propres 

qui ne sera pas invariant par changement de repère Galiléen. 

D'autre part, elle suggère un mauvais comportement numérique car le mode associé ne sera pas 

amorti. 

De plus, une remarque essentielle, déjà faite dans [34], concerne la nature intrinsèque du 

système multidimensionnel. En effet, le système multiD, contrairement au système lD, n'est pas 
fortement hyperbolique. Cala signifie que la matrice n A + n B , même si elle a des valeurs 

X y 

propres réelles, n'est pas toujours diagonalisable. 

Le cas le plus flagrant (cf. [34]) est le cas où V· n = 0 

Dans ce cas, 0 est valeur propre de multiplicité 3, mais le sous-espace propre associé à cette 

valeur propre triple est de dimension 2. 

Cette dernière propriété est essentielle. En effet, elle a pour conséquence qu'on ne peut définir 

en toute généralité un schéma de Roe pour le système multiD à 9 équations, la notion de matrice 

de Roe étant intrinsèquement liée à la notion d'hyperbolicité du système étudié, c'est à dire à 

l'existence d'une base de vecteurs propres. 
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3.1.3 La contrainte divB=O 

Plusieurs approches sont envisageables pour imposer la contrainte divB = 0 numériquement 

en MHD multiD. 

Une première approche, utilisée par de nombreux auteurs ([28], [68], [70], [77), ... ), consiste à 

utiliser non pas le flux du système multiD, mais plutôt une méthode de splitting directionnel 

utilisant le flux ID, suivi d'une phase de projection, dans laquelle une équation de Poisson doit 

être résolue, de façon à récupérer un champ à divergence nulle. 

On citera d'autre part Khanfir [45) et Peyrard [56) qui utilisent un schéma consistant en un 

certain sens avec la contrainte de divergence nulle du champ magnétique. Cette propriété 

provient du fait que le flux numérique sur B est orthogonal aux faces du maillage. 

Une alternative intéressante, proposée initialement par Aslan [2] et Powell [59) pour la MHD 

mono-température, est basée sur la résolution du système multiD à 9 équations. C'est cette 

méthode, qui consiste à perturber le système initial par un terme source en divB, que nous allons 

développer ici dans le cadre de la MHD multiD hi-température. 

3.2 L'approche de Powell 

Nous détaillons ici l'approche de Powell. Sous forme non conservative, le système (3.1) se 

réécrit sous la forme : 

au +Aau +Bau= 0 
dt dX dy 

(3.4) 

On introduit maintenant le vecteur des variables primitives : 

W = 
1
(p, V,B,p,pe) 

L'équation (3.4) s'écrit sous la/orme non-conservative suivante: 

aw + A aw + B aw = 0 dt pr'ê)x pr'ê)y 

avec par exemple : 
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A = pr 

u p O 0 

0 u O 0 

0 0 u 0 

0 0 0 u 

0 0 0 0 

0 B -B 0 
y X 

0 -B 

0 yp 0 

X 

0 

B 
X 

-V 

-w 

0 0 0 0 

B B 
_Y z J J 
µop µop P P 

B 

0 

0 

u 

0 

X 0 0 0 

B 
X O 0 

µop 

0 0 0 

0 0 0 

u 0 0 

0 u 0 

0 0 u 

On a vu au paragraphe précédent que la valeur propre O est non-physique car elle induit un 

système de valeurs propres qui ne sera pas invariant par changement de repère Galiléen, et 

suggère un mauvais comportement numérique car le mode associé ne sera pas amorti. 

Afin de remédier à ces inconvénients, Powell [59] suggère, dans Je cadre mono-température, de 

remplacer (3.1) par un système qui sera équivalent pour les solutions dont Je champ magnétique 

est à divergence nulle. A cette fin, il propose de perturber (3.1), ou ce qui est équivalent (3.4), par 

un terme source nul pour de telles solutions. 

Etant donné un vecteur P, la forme la plus simple d'un tel système est la suivante: 

au au au . 
- +A- +B- = PdzvB 
dt dX dy 

(3.5) 

. bI . . . aw A aw B aw P d. B et en vana es pnm1t1ves: ~ + ~ + ~ = 1v 
ut rrux pruy pr 

En transportant le second membre à gauche de l'équation et en le redistribuant sur chaque terme 

différentiel, on peut réécrire le système précédent sous la forme suivante : 

avec: 

où O est le vecteur colonne nul. 
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Les critères choisis par Powell pour déterminer le vecteur P sont alors que : 

- les valeurs propres et vecteurs propres à droite correspondant aux ondes du cas 

monodimensionnel restent inchangés. 

- la valeur propre O devient V · n . 

Les deux critères choisis garantissent d'une part l'invariance Galiléenne du système d'ondes, et 

d'autre part que, dans une situation monodimensionnelle où B x est constant, le système d'ondes 

du problème de Riemann est celui du système à 8 équations. 

A partir de ces critères, et grâce à quelques manipulations symboliques avec le logiciel Maple, 

Powell a réussi, pour la MHD mono-température, à exhiber de telles matrices AP et BP . pr pr 

La même technique s'applique à notre système de la MHD bi-température (3.1). 

On obtient, par exemple, AP sous la forme : pr 

u p 0 0 0 0 0 0 

B B 1 1 
0 0 0 0 _Y z u - -

µop µop p p 

0 0 0 0 
Bx 

0 0 0 u --
µop 

AP = lo B 
0 0 0 0 X 0 0 u --pr µop 

0 0 0 0 u 0 0 0 0 

0 B -B 0 0 u 0 0 0 y X 

0 B 0 -B z X 
0 0 u 0 0 

0 'YP 0 0 0 0 0 u 0 

0 'YePe 0 0 0 0 0 0 u 

soit: P = 0---V-B·VO 
1
( B y-1 ) 

pr , µop' ' µo , 

et: 

1
( B B. V ) P = - o,µ

0
, v,~,o (3.6) 

On en déduit alors ce que l'on appellera la matrice de Powell multiD : 

p p 
nxA + nYB = nxA + nYB - (0, 0, 0, 0, Pnx, Pny, 0, 0, 0) (3.7) 
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Dans [59], Powell montre que la matrice construite ci-dessus a toutes les propriétés désirées, à 

savoir: 

- d'une part que la valeur propre O est remplacée par V· n, 

- et d'autre part que les vecteurs propres à droite associés aux valeurs propres communes 

aux systèmes ID et multiD sont identiques. 

Ceci lui permet de construire un schéma dont on trouvera la description un peu plus loin. 

Par la suite, le système (3.5), avec le choix (3.6) du terme source de Powell, sera appelé 

système de Powell pour Ja MHD hi-température. 

Remarque: 

Outre la restauration de l'invariance galiléenne, la modification du système initial induit une 

modification importante de l'équation vérifiée par le scalaire divB. 

Si l'on prend la divergence de l'équation vérifiée par B dans le système (3.1), il est facile de 

voir que l'on a: 

i_(divB) = 0 at (3.8) 

Si l'on effectue la même opération sur le système modifié, on obtient que B vérifie cette fois: 

;t (divB) + div (VdivB) = 0 (3.9) 

Même si les équations (3.8) et (3.9) sont équivalentes au niveau continu si l'on suppose B à 

divergence nulle à l'instant initial, l'équation (3.9) suggère un meilleur comportement 

numérique puisque tout écart à une divergence nulle sera convectée vers l'extérieur du 

domaine de calcul. 

3.2.1 Justification du système de Powell 
Dans le paragraphe précédent, nous avons appliqué la méthode de Powell qm consiste à 

modifier le système de la MHD afin que celui-ci vérifie les critères requis. 

Dans [34], G. Gallice donne une justification simple du système de Powell pour la MHD mono

température. Il fait tout d'abord remarquer que l'équation de Faraday n'est pas invariante par 

transformation Galiléenne. Il suggère donc de la remplacer par l'équation de Faraday modifiée 

suivante: 

~~+rot (B x V) + VdivB = 0 

qui est équivalente à l'équation de Faraday pour les champs à divergence nulle mais qui elle est 

trivialement invariante par transformation Galiléenne. 

En injectant cette équation de Faraday modifiée dans le système initial, il obtient alors un 
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nouveau système où l'on peut reconnaître au second membre le terme source de Powell. 

Ce raisonnement s'étend aisément au cas de la MHD hi-température. L'équation en entropie 

électronique étant invariante par transformation Galiléenne et ne faisant pas intervenir le champ 

magnétique, on justifie alors directement que le terme source pour cette équation est nul. 

3.2.2 Schéma de Powell 
Powell propose aussi dans [59) puis [60) un schéma numérique pour résoudre le système de la 

MHD idéale mono-température en coordonnées cartésiennes. Le schéma qu'il propose a une 

forme semblable à celle d'un schéma de type Roe. 

Le flux numérique proposé s'écrit, dans la direction x, de façon générique: 

h(Ug,ud) = ~(F(Ug) +F(Ud)-IAP(ug,ud)l~u) (3.10) 

où AP ( U g' U d) est une approximation de la matrice AP en un état voisin de U g et U d. 

Le schéma ainsi défini est alors appelé schéma de f:xpe Powell. 

On remarquera que la matrice de dissipation apparaissant dans la formule (3.10) n'est pas 

consistante avec la jacobienne du flux continu. 

Cependant, l'intérêt d'une telle forme est qu'elle permet d'une part d'avoir un terme de 

dissipation non nul sur le mode associé à la valeur propre nulle, et d'autre part dans les situations 

réellement monodimensionnelles le flux sera celui du système ID. 

Afin de déterminer la matrice AP, Powell propose d'utiliser une matrice AP évaluée en un état 

moyen U ( U g' U d) . L'inconvénient d'une telle approche est que l'on ne sait pas comment 

choisir cet état moyen de façon canonique dans la mesure où, par exemple, il n'existe pas d'état 

moyen de Roe pour la MHD hi-température à 8 équations. 

Dans [60), Gombosi, Powell, Roe proposent de prendre AP sous la forme générale 

AP (Ug, Ud), cette matrice étant définie à l'aide de différentes moyennes plus ou moins 

arbitraires des inconnues. L'inconvénient de leur méthode est que les valeurs propres de cette 

matrice ne sont pas toujours réelles. Elle est donc difficilement utilisable. 

Pour conclure quant au terme source, Powell propose de le discrétiser de façon centrée. 

Dans [34], G. Gallice propose un choix canonique de la matrice de dissipation. 

Il propose un schéma de type Powell pour la MHD mono-température en coordonnées 

cartésiennes, en utilisant comme matrice de dissipation une matrice de Roe-Powell, extension 
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naturelle de la notion de matrice de Roe à la MHD multiD. 

Ce schéma de Roe-Powell s'accompagne d'une discrétisation consistante et spécifique du 

terme source de Powell. 

Nous allons voir maintenant que ce schéma de Roe-Powell s'étend au cadre de la MHD bi

température en maillage curviligne. 

3.3 L'approche Volumes Finis en maillage curviligne 

L'approche Volumes finis en maillage structuré curviligne est une technique très répandue, 

notamment en aérodynamique ([74], [75]). 

Son extension à la MHD mono-température a elle aussi été abordée ([45], [56], [58]). 

La discrétisation Volumes Finis du système (3.1) nécessite de découper le domaine de calcul en 

volumes de contrôle l'} .. , d'aire notée V .. (cf. Figure 1). On suppose ici que chaque volume de 
IJ IJ 

contrôle V est un quadrilatère. 

ni,j+l/2 

ni+l/2,j 

ni-1/2,j 

ni,j-1/2 

Le système (3.1) est intégré sur chaque volume de contrôle l'} i)" En utilisant la formule de 

Green, on obtient la forme intégrale suivante : 

;
1 
f U dV + f H · n ds = 0 (3.11) 

'Ô;j dt\ 

où n = t ( n , n ) est la normale extérieure unitaire à la cellule l'}.. considérée de frontière 
X y l] 

al'} .. , et H est le flux bidimensionnel. 
1) 

On approche la solution exacte U par des fonctions constantes par volume de contrôle : 
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U .. = _!_ f UdV 
t,J V .. 

l) 'Ôij 

La formulation générale du schéma Volumes Finis s'écrit alors de la manière suivante: 

u'.1:1-if. 4 

V 1,1 1,1 L H A a .. + kt.J.Sk = 
tJ M 

(3.12) 

k = 1 

où H kfis k représente le flux numérique du schéma suivant la normale n à la face k de longueur 

fis k, consistant avec le flux continu f H · n ds. 

Pour un maillage structuré curviligne, toutes les cellules peuvent être identifiées par un couple 

d'indices i etj. 

Un flux numérique de type Roe pour approcher le flux fH · n ds à l'interface (i+J/2,j) entre 

2 mailles (i,j) et (i+J,j), s'écrira typiquement sous la forme: 

1 (Hfis). 112 . = -[n (F .. +F. 1 .) +n (G . . +G. 1 .) 
l + ,J 2 X l,J l + ,} y l,J l + ,} 

-ln A(U .. ,U. 1 .) +n B(U .. ,U. 1 .),tiU. 112 -]fis. 112 . 
X l,J l+ ,} )' l,J l+ ,} l+ ,J t+ ,) 

où n A ( U . . , U. + 1 .) + n B ( U . . , U. + 1 .) est la matrice de Roe du système 2D et est une 
X l,J l ,) )' l,J l ,) 

approximation de la matrice nxA + nYB. 

Cette approche revient à remplacer la solution à chaque interface par celle d'un problème de 

Riemann lD linéarisé. 

De même, un flux numérique de type Powell, basé sur la définition (3.10), et étendu au cadre 

curviligne, s'écrira sous la forme : 

( Hpf1s);+112 1· = 
2
!_[n (F .. +F.+I .) +n,(G .. +G.+ 1 .) 

\ , X l,J l ,} } l,J l ,J 
(3.13) 

-lnAP(U .. ,u. 1-)+nBP(U .. ,u. 1·)ltiu. 112·Jtis. 112· X l,J l + ,) y l,J l + ,] l + ,} l + ,} 

où n AP ( U . . , U. 1 .) + n BP ( U . . , U. + 1 .) sera une approximation de la matrice de 
X l,J l + ,J y l,J 1 ,} 

Powell multiD n AP + n BP définie par la relation (3.7). 
X y 

La difficulté est donc ici de déterminer la matrice de dissipation n AP + n BP pour notre 
X y 

système de la MHD hi-température (3.1). 
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3.4 Matrice de Roe pour le système multiD 

La propriété du paragraphe 3.1.2 est essentielle. En effet, la perte d'hyperbolicité dans certaines 

situations fait qu'on ne peut définir en toute généralité un schéma de Roe pour le système de la 

MHD multiD hi-température à 9 équations. 

Toutefois, c'est uniquement la propriété (iii) d'une matrice de Roe qui ne pourra pas être 

vérifiée intégralement, mais rien n'empêche d'exhiber une matrice vérifiant (i) et (ii) et dont les 

valeurs propres sont réelles. 

Cette matrice nous sera utile par la suite pour construire un schéma de type Powell. 

En fait, on a la proposition suivante : 

Proposition 3.1 

Soient U g et U d deux états admissibles. 

Alors, il existe une matrice n)I ( Ug' U d) + nYB ( U g' U d) telle que: 

(i) [H(Ud)-H(Ug)] ·n = [nxA(Ug,Ud)+nyB(Ug,Ud)](Ud-Ug) 

(ii) n A ( U , Ud) + n B ( U , Ud) ~ n A ( U) + n B ( U) si ( Ug' Ud) ~ ( U, U) 
X g y g X y 

(iii) n~ ( Ug' U d) + nYB ( U g' U d) possède des valeurs propres réelles. 

Ces valeurs propres sont données par: 

avec: 

2 
Can = 

0 , V· n (x2) , 

2 
(11 · n) 

µoe 

V-n±lnlë sn 

= ~ [ z/ + b 2 + J ( a2 + b 2 )2 -4iï2 ë an 2] -2 J [ 2 2 J ( 2 2 )2 2 2] csn = 2 a +b -a +b -4iï ëan 

[ 
-2 J y 2 X -* V 2 e-Y a = ( 2 - y) - + ( y- 1) H - - - b + --a 

µ0 2 Ye - 1 

Bien sûr, dans le cas où ces valeurs propres sont distinctes, la matrice 

n A ( U , Ud) + n B ( U , Ud) possède une base de vecteurs propres. 
X g y g 

La matrice n A ( U , Ud) + n B ( U , Ud) sera appelée pseudo-matrice de Roe. 
X g y g 

Preuve: 

-x -y -
Afin de trouver la matrice n xA + nYB , on va d'abord chercher des matrices H w , H w et C 

telles que: 

:ri 

1 
i 
i 
:fi :; 

1 
i 
1 
a -; 
= SI 
JI 
"" 1 
i 
i 
i 
1 
i 

1 



3.4 Matrice de Roe pour le système multiD 87 

( 
-x -y) 

!::.(H · n) = nxHW + nyHW !::.W !::.U = C!::.W 

En effet, il est plus facile d'exprimer les relations de saut en variables primitives. 

( 
-X -V) -] 

D'autre part, si l'on pose: n)i + nYB = nxHW + nyHW. C , on aura: 

l::.(H·n) = ln)i+nyB)!::.U 

De plus, la matrice n A + n B = C-
1
(n Hwx + n Hwy), équivalent discret de la matrice x pr y pr x y 

n A + n B , sera plus facile à étudier car plus creuse que n A + n B . 
x pr y pr x y 

On obtient ainsi les matrices suivantes qui sont le prolongement naturel de celles données dans 

le chapitre précédent : 

avec: 

-X 

HW = 

dHWs 

ü 

_2 X 
u+

µo 

uv 

üw 

0 

0 

0 

e 
2eü 

ev 

ew 

0 

0 

0 

eu 

0 

0 

0 

0 

0 

eu 
0 

0 

-Bx 

µa 

-By 

µa 

-Bz 

µa 
0 

B -B O -v -y -x 

B O -B -w -z -x 

0 

lly 

µa 

llx 

µa 

0 

0 

u 

0 

0 

llz 

µa 

0 

-By 

µa 
0 

0 

u 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

dHw1 dHw dHw dHw dHw dHw dHw dHw dHw 
2 3 4 5 6 7 R 9 

ü(s -~P) ps 
e ~- - e 

0 0 

_ (v2 xJ dH = u -+ 2-
w1 2 µo 

llx -- -- -B dH = puv- -y· 
W3 - µO 

0 0 0 0 

-- * 2 -x - ) B2 
dHw2=e(H +u -µo 

B -- -x 
dHw = püw- -ll 

4 - µo z 

p 
=u 
~ 

llx B · V - u-- ·--
- µa µa 

ll _ llx 
2- y -vdH = uµ- µo w6 o 

B llx -z -- - 2u--w-
dHw7 - µo µo 

dHwR = y -
y-lu 

Ye -- -u 
dHw =y-1 

9 e 
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et: 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ü e 0 0 0 0 0 0 0 

v 0 e 0 0 0 0 0 0 

w 0 0 e 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 
c'= 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2 B B B V X _ _ _ -x -., -z 1 1 
- + - pu pv pw - -'- - -- ---
2 µo - - - µo µo µo Y- 1 Ye - 1 

- a 
0 0 0 0 0 0 0 e 

s --p 
~ e ~-

La matrice H WY n'est pas détaillée ici. Elle a une forme analogue à la matrice H wx en 

permutant correctement les composantes. 

On peut alors évaluer la matrice n A + n B à l'aide des matrices n Hwx + n Hwy et C . 
x pr y pr x y 

Cette matrice est donnée à la page suivante, avec : 

yP = e( a2 -~ - a) 

et: 
y-J -

8 = µa (V·ll+V-B-V-B) 

Evaluons le déterminant de la matrice n A + n B -Àld. Il est donné par: 
x pr y pr 

Detl n A + n B - 'Ald) = x pr y pr 

( 2) [ ( 2 ) 2 ] (B · n) 4 2 B X P 2 (B · n) X P T (Z- V· n) T - - Z - n -=- + - +y-+ a T + n - (-+y- + a) 
µae µae µa e µae µa e 

où l'on a posé Z = V · n - À . 

Ses racines sont les suivantes : 

0 , V-n(x2) , V-n±lnlësn , V-n±lnlëan , V-n±lnlëfn 

• 



V-n pn pn 0 0 
- X - y 

X 
-

1 [n ( B - B )- B · 11] v. Il n- 0 0 xµ p µ p X -x X -
Q_ Q_ 

X 1 
0 V-n 0 n- -[nB -Bn] Yµ p µOe y-x y X Q_ 

0 0 0 V-n 
Bznx 

n A +n B = 1 
---

x pr y pr µoe 

0 Bn-ll.·n B n 0 V· n -un -x X -x y X 

0 B n B n -B · n 0 -vn -y X -y y - X 

0 Bn Bn -B·n -wn -z X -z y - X 

0 yPnx yPny 0 ônx 

0 apn apn 0 0 
- X - y 

0 0 

1 Bn -z X 
-[nB-BnJ -µOe x-y X y µoe 

J ( ) B n -z y -[n B -B -B·n] -µ p y -y y - µ p Q_ Q_ 

_Bzny lJ.. n 
---

µoe µoe 
-un 0 y 

V· n-vn 0 y 

-wn y V-n 

ôn 0 y 

0 0 

0 

n 
X -
e 
n 
__l 

e 

0 

0 

0 

0 

V-11 

0 

0 

n 
X -
e 
n 
__l 

e 

0 

0 

0 

0 

0 

V-n 

:"" 
-1:. 

~ .... ..., 
;:;· 
~ 

~ 
~ 
C 
~ 

"<::) 
C 
:.:: ..., 
~ 

"' '< ;:;. 
~, 
~ 
~ 

~ 
:.:: 

6 

00 
\0 
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3.5 Construction d'un schéma de type Powell 

Nous allons voir dans ce paragraphe comment construire à l'aide de la pseudo-matrice de Roe 

précédente un schéma du type Powell pour la MHD hi-température en maillage curviligne, dont 

la forme générique du flux numérique est donnée par la relation ( 3 .13). 

Nous définissons tout d'abord la notion de matrice de Roe-Powell, prolongeant la notion de 

matrice de Roe à la MHD multiD. 

Définition 3.1 
Soient U g et U d deux états admissibles. 

La matrice n)IP ( U g' U d) + nYBP ( U g' U d) est une matrice de Roe-Powell ssi: 

(i) nxAP(Ug,Ud) +nyBP(Ug,Ud) ~nxAP(U) +nyBP(U) si (Ug,Ud) ~ (U,U) 

(ii) nxAP ( U g' U d) + nYBP ( U g' U d) possède des valeurs propres réelles et est 

diagonalisable. 

L'existence (éventuelle) d'une matrice de Roe-Powell pour la MHD hi-température nous 

permettra alors de construire un schéma de type Powell. 

3.5.1 Construction d'une matrice de Roe-Powell 
Nous avons établi au paragraphe 3.2 la relation suivante, liant la matrice de Powell multiD à la 

jacobienne du flux multiD : 

avec: 
1
( B B-V ) P = - o, µo' v,~,o 

Cette relation s'écrit de manière équivalente en variables primitives: 

p p 0 n A + n B = n A + n B - ( 0, 0, 0, 0, n P , n P , , 0, 0) x pr y pr x pr y pr x pr y pr 

avec: P = 0---V-B-VO 
1
( B y-1 ) 

pr ' µop' , µo , 

Le candidat naturel pour être une matrice de Powell est alors la matrice suivante : 

(3.14) 
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où le vecteur P est la moyenne de Roe du vecteur P , soit : 

P= 
~p g + ~p d 

,JPg+~ 

C'est l'équivalent discret du vecteur P. 

La relation (3.14) aura alors l'équivalent suivant en variables primitives: 

n)I;r + nYB;r = n){pr + nyBpr-( 0, 0, 0, 0, nxPpr' nyPpr' 0, 0, 0) 

où le vecteur P pr est la moyenne de Roe du vecteur P pr. 

Avec ce choix, la matrice nxA;r + nYB;r est donnée par: 

\7-n pn pn 0 
- X - y 0 0 0 0 0 

X [n B -B·n] Bn Bn n n 
\7 · n 0 0 

x-x - -y X -z X X X n- - -xµ p 
0- µae µae µae e e 

X Bn [nB-B·n] Bn n n 
0 \7-n 0 

-x y y-y - -z y -1:' -1:' n-
Yµoe µae µae µae e e 

0 0 0 \7-n 0 0 
Il. . n 

0 0 
µae 

0 Bn -11.·n B n 0 -x X -x y \7. n 0 0 0 0 

0 Bn Bn-11.·n 0 -y X -y y 0 \7. n 0 0 0 

0 8.z11x 8.zny -11.. n 0 0 \7. n 0 0 

0 yPnx yPny 0 rln 
X 

fln 0 y \7 · n 0 

0 apn apn 0 
- X - y 

0 0 0 0 \7. n 

avec: cl= y;/ (\7-11.+\7-B) 

Nous supposerons par convention par la suite que la normale n = t (nx, ny) est unitaire : 

lnl = 1. 

On a alors la proposition suivante : 
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Proposition 3.2 

La matrice nxAP + nYBP définie par la relation (3.14) est une matrice de Roe-Powell pour la 

MHD multiD hi-température. Ses valeurs propres sont données par: 

V-n , V-n(x2) , V-n±ë sn 

Ses vecteurs propres à droite sont donnés par : 

= 

R3 
V·n 

1 
-2 
a 

= 

0 

0 

0 

0 

n 
X 

n y 

0 

ll·n 
µo 

0 

1 

ü 

v 
w 

R +-V· n _ C
00 

1 
= Ill Ani 

V· n ± êfn V-n±ë an 

0 

0 

0 

0 

0 
R2 1 

0 = V-n -2 
a 0 

1 1 -----
y-1 y -1 

e 

e 
-~ 

0 

=FP (B n ) - z y 
±p (B n ) 

- Z X 

±p (B n -B n ) 
- X )' )' X 

SBnjµ;;ë_ z y -

-SBnjµ;;ë_ 
Z X -

-S(Bxny-Byn) Jµ;;é_ 
±eV·(llAn) 

0 

où l'on a indicé de 1 à 3 les vecteurs propres correspondant à la valeur propre V· n. 

(3.15) 

(3.16) 
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pa 
- s 

et a,ü ±<X/,.•,+ aft.Sb .Lx j 
p a v ± a ë n + <Xf)nSb ..ly _ s s sn y 

e ( <X/w ± eaf fnSb ..1z) 

1 -Na1b ..lx 
R =-

V· n +ë -2 
-Jµoeajib ..ly - ,,n ea 

-Na1b ..lz 

[- »
2 J _ l _ eas H* - µ- p ± (V· n) ësn ±eaf'fnSV · b ..1 - µo cx;zlH ..11 

o_ 

seeas 

eaf 

pt a/'+ a ëfi n + -a ë .sb .Lx j _ -inx ss 

e <X/+ <X/fnny +-asësnSb ..ly 

e (<X/fi+ +easë snSb ..1z) 

1 Na /ib ..1x 
R =-

V· n ±ë -2 
jÇë_asab ..ly fn ea 

jÇë_as'âb ..lz 

[ - B
2 

] l pa1 H* - -=- ± (V· n) ë'" +pa ë SV· b..l + -=-a alH..11 _ µ p Jn _ s m µ s 
0- 0 

avec les notations : 

S = signe (ll · n) 

_2 _2 
2 a - c sn 

af = 2 _2 
ëfn -c sn 

- a A= s --p 
e ~-

seeaf 

, ll ..1 = ll - (ll · n) n 

2 
a = s 

_ 2 _2 
cfn -a 

_ 2 _2 
cfn -c sn 

1 
B = pe 

Il ..lx, y, z 

b ..lx, y, z = IH ..1x, y, zl 
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1 (3.17) 

1 (3.18) 

(3.19) 

Les variables caractéristiques sont définies par <XX = LX · !:!.V, où LX désignent les 

vecteurs propres à gauche. 
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Elles sont données par : 

1 
a 

V-n 

2 
a 

V·n 

3 
av. n = li (B · n) 

a = l1. /\ n · [± li V - -
5
-liBJ v. n ±ëan 2111. /\ ni N 

av _ = 2i[a [X lip+lip+lip ]±pah..1· (±Sër liV-Jµ;ë_a liBJ±pa ë li(V·n)J 
· n ± C S µ e - r Jn µ p - S Sn 

u O Q_ 

av _ = 
2
i [a1[.!lip + lip + lip ]±pa .b..1 · (±së li V_ Jµ;ë_a liBJ±pa_,ë"' li (V. n)J 

. n ± cfn µo e - s sn µ p - J Jn 
0-

Preuve: 

• La propriété (i) de la Définition 3.1 est évidente, du fait de la consistance entre les relations 

continues et discrètes. 

• D'autre part, on montre que le déterminant de la matrice nxA;r + nYB;r est: 

avec toujours Z = V· n - ').... 

Ses racines sont : 

V· n , V· n (x2) , V-n±ë V·n±ë 
sn an 

Enfin, pour montrer que la matrice est diagonalisable, il suffit de vérifier que les vecteurs 

donnés par les expressions (3.15) à (3.18) forment une base de vecteurs propres, y compris dans 

les cas de dégénérescence qui sont traités de la même façon qu'en lD. 

• 
Les Proposition 3.1 et Proposition 3.2 nous ont donc permis d'exhiber d'une part une pseudo

matrice de Roe n A+ n B, d'autre part une matrice de Roe-Powell n AP + n ff. 
X y X y 
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Nous allons par la suite donner quelques relations entre ces deux matrices qui nous seront utiles 

pour construire le schéma de type Powell. 

3.5.2 Relations entre les matrices de Roe et de Roe-Powell 
Nous commencerons ce paragraphe par la remarque importante suivante : toutes les quantités 

définies dans la Proposition 3.2 dégénèrent, dans une situation monodimensionnelle, sur les 

quantités définies au chapitre précédent en ID. 

Ceci provient bien évidemment du fait qu'en ID, n = 1 
(n , 0) , et ainsi B · n = B devient un 

X X 

paramètre. 

Il est facile de vérifier que les vecteurs propres et les variables caractéristiques associés aux 

valeurs propres communes à la matrice de Roe 1 D et à la matrice n AP + n BP sont les mêmes, 
X y 

les nouveaux éléments étant le vecteur propre R
3
V et la variable caractéristique a

3
V associés 

·n -n 

à la nouvelle valeur propre V · n . 

On peut donc ainsi appliquer la même méthodologie que dans [34]. Les résultats obtenus étant 

des extensions triviales, nous détaillerons beaucoup moins les calculs. 

Nous nous contenterons de donner le résultat essentiel suivant : 

Proposition 3.3 
On a par construction : 

(nxA+nyB)~u = (nxAP +nynp)~u+P~(B·n) 

De plus, si la matrice n A + n B est diagonalisable, on a : 
X y 

ln A+ n ni~u = ln AP + n BPl~u + P~(B · n) signe(n AP + n BP) 
X y X y X y 

Preuve 

• La propriété (3.20) se déduit immédiatement de la relation (3.14) : 

nxAP + nYBP = ( nxA + nYB )-( 0, 0, 0, 0, Pnx' Pny, 0, 0, 0) 

Cette relation n'est autre que l'équivalent discret de la relation continue: 

(n A +n B)dU = (n AP +n BP)du +Pd(B · n) 
X y X J 

(3.20) 

(3.21) 
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• Considérons le cas où la pseudo-matrice de Roe n A + n B est diagonalisable. 
X y 

Notons (R .) . (resp. (L .) . ) les vecteurs propres à droite (resp. à gauche) de la 
1 1=1,9 1 1=1,9 

matrice n A + n B, et (a.) les variables caractéristiques associées. 
X Y l i = 1, 9 

De même, on note l Rf J = l, 9 , l Lf J = l, 9 et l af J = l, 9 les quantités correspondantes pour 

la matrice de Roe-Powell n AP + n BP. 
X y 

De la propriété (3.20), on déduit l'identité : 

8 9 

À.a.R. = À.a.R. +PA(B·n) L L 
p p p -

J J J J J J 
j=l j=l 

la dernière valeur propre À 9 de la pseudo-matrice de Roe étant la valeur propre nulle. 

De plus, on vérifie facilement que : 

À. = À~ 
1 l 

R. = R~ 
1 l 

L. = L~ 
1 l 

1 ~ i ~ 8 L.·R. = 0 
1 J 

À~= V-n 
p 

a 9 = A(B · n) 

En utilisant ces identités, et en multipliant l'égalité précédente par L~ , on obtient alors : 
l 

p l p -J À.a. = À.a.+ A(B · n) L. · P 
l l 1 1 1 

Soit, en multipliant par le signe de \ : 

En sommant, on obtient donc : 

8 8 

LIÀilaiRi = I(l\laf +signe(\) A(B · n) ( Lf · P) )Ri 
1 1 

8 

= I(IÀflaf + signe( Àf )A(B · n) ( Lf · P) )Rf 
1 

= [i(IÀflnf +signe(Àf)A(B n)k P))RfJ 
1 

-(IÀ~,a~ + signe( À~ )A(B · n) ( L~ · P) )~ 
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Or, un petit calcul donne : 

p - p 
L9 -P = -V·n = -À9 

On en déduit que: IÀ~la~ + signe( À~)~ (B · n) ( L~ · P) = 0. 

soit: 

8 

Ll\laiRi 
9 9 

= I.IÀflaf Rf + ~ (B · n) I,signe( Àf )( Lf · P )Rf 
1 1 1 

Ce qui n'est autre que la relation (3.21) 
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• 
Nous allons voir dans le paragraphe suivant comment grâce aux relations précédentes, on peut 

donner une justification du schéma de Powell et d'autre part déduire une discrétisation naturelle 

du terme source. 

3.6 Interprétation du schéma de Powell et 
discrétisation du terme source 

Dans [34], G. Gallice donne une discrétisation naturelle du système de la MHD mono -

température perturbé par le terme source de Powell, dont la justification repose sur un schéma 

développé par Roe [64] pour discrétiser les systèmes hyperboliques avec terme source. 

Nous ne rappellerons ce schéma que très brièvement ici, le but de ce paragraphe étant 

simplement de trouver une discrétisation naturelle du terme source de Powell pour la MHD bi

température sur une grille curviligne. 

3.6.1 Schéma de Roe pour terme source 
Considérons le cas d'un système hyperbolique non linéaire à m inconnues, de la forme: 

au +i_F (V) = Q 
ôt ôx 

(3.22) 

Supposons que le système possède une matrice de Roe A. On notera Ai+ 112 la matrice de Roe 

entre deux états U. et U. 
1 

. 
1 1 + 

Le schéma proposé par Roe dans [64] pour discrétiser (3.22) s'écrit alors sous la forme: 

r,n + 1 r,n ~t ( n n ) ~t( n n ) 
ui = ui - & Hmi+J/2-Hmi-112 +2 Qi-112+Qi+l/2 (3.23) 
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où le flux modifié Hm 7 + 112 a la forme sui vante : 

où l'on notera la contribution Q7 + 112 du terme source, dont le choix reste à préciser, la 

discrétisation la plus naturelle étant par exemple une discrétisation centrée. 

3.6.2 Application au système de Powell 
Nous allons maintenant appliquer le schéma précédent au système de Powell (3.5). Bien sûr, 

ceci reste quelque peu formel car le terme source est un opérateur différentiel. 

Ce système de Powell s'écrit sur chaque volume de contrôle sous la forme intégrale suivante : 

:t f U dV + f H · n ds = 
'f)ij d'fJij 

f PdivB dV 

'f)ij 

avec: H = (F, G) le flux bidimensionnel, P étant donné par la formule (3.6). 

4 

On discrétise alors le terme source f PdivB dV sous la forme consistante Vij L Qk. 

'f)ij k = J 

(3.24) 

Le schéma (3.23) précédent s'étend de façon triviale au cas curviligne, et permet donc de 

discrétiser (3.24) sous la forme Volumes Finis suivante: 

U~":
1
-U~. 

V.. 1,1 1,1 + 
IJ t),_t 

4 4 

L (Hm/J,.s) k = Vij L Qk 
k=l k=I 

avec par exemple pour le flux numérique à l'interface (i+ 1/2,j): 

1 
(Hm/J,.s),.+l/ 2,

1
. = -[(n (F .. +F. 1 .) +n (G . . +G. 1 .) 2 X 1,) 1 + ,] y 1,J 1 + ,J 

-ln)i; + 112,j + nyBi + 112Jt:i,.ui + 112,j )/),_si+ 112,j 

+ Vi/igne( n)ii + 112,j + nyBi + 112,JQi + 112,j] 

où la matrice n)Ï:; + 112,j + nyBi + 112,j est la matrice de Roe pour la MHD hi-température à 9 

équations, dont on suppose ici qu'elle existe. 

Cette écriture est donc formelle et il reste encore à définir le terme Qi + 112,j, en rappelant 

qu'au niveau continu: 

Q = PdivB 
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Nous effectuons alors, pour définir ce terme Q. 112 . , le choix suivant : 
1 + ,] 

_ A(B·n)i+l/2,j 
Q = p. 112 ·-----""""As. 112 · i+l/2,j 1+ ,J V.. 1+ ,; 

(3.25) 
lj 

où Pi+ 112 1
- désigne la moyenne de Roe de P entre P . . et P. 1 .. 

, 1,J l + ,J 

Le terme de dissipation du flux modifié associé à la face (i+l/2,j) s'écrit alors sous la forme: 

<l>i+l/2,j = [ln)ii+112,j+nyBi+112JAUi+l!2,j 

-i\ + 112,jsigne( n)ii + 112,j + nyBi + 112,j )A (B · n) i + 112,J Asi + 112,j 

En fait cette forme pose quelques problèmes. 

D'une part la valeur absolue de la pseudo-matrice de Roe n)i + nYB n'a pas toujours un sens 

puisque cette matrice n'a pas toujours une base de vecteurs propres, et d'autre part son signe n'a 

jamais de sens puisqu'elle admet une valeur propre nulle. 

Pour remédier à ce problème, on propose alors de remplacer signel n)i + nYB) par 

signe( nxAP + nYBP), le signe de la matrice de Roe-Powell qui elle a ses valeurs propres non 

nulles. 

Le terme de dissipation devient alors : 

<l>i + 112,j = [lnxAi + 112,j + nyBi + 112JAui + 112,j 

- . ( -p p ) J -Pi+l/2,jszgne nxA i+l/2,j+nYB i+l/2,j A(B·n)i+l/2,j Asi+J/2,j 

Or, d'après la relation (3.21) de la Proposition 3.3, on a: 

ln)i+nYBIAU-PA(B·n)signe(nxAP +nYBP) = lnxAP +nYBPIAU 

On en déduit donc qu'on obtient exactement le terme de dissipation numérique associé à la 

matrice de Roe-Powell. 

En conclusion, on a donc montré que le flux de Roe modifié pour terme source est en fait 
égal au flux de type Powell (3.13). 

De plus, on obtient une discrétisation naturelle et consistante du terme source, donnée par -----exemple pour l'interface (i+ 112,j) par la relation (3.25). 
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On obtient finalement le schéma de Roe-Powell suivant sur une grille curviligne : 

u~: 1 
-U~. 

1,1 1,1 HP HP HP HP v.. /':;. + i+l/21·- i-l/21'+ i1'+J12- i1'-J/2 lj t ' , , , 

J - - (3.26) 
= 2 [ /':;. (B · n) i + 112,/i + 112,jf':..si + 112,j + f':.. (B · n) i-1!2,jpi-1!2,jf':..si-112,j 

- -
+ /':;. (B · n) i,j + 112Pi,j + 112f':..si,j + 112 + /':;. (B · n) i,j- l/2Pi,j- l 12f':..si,j- J 12] 

où Pi+ 112 1
- désigne la moyenne de Roe de P entre P. . et P. + 1 . , 

, l,j 1 ,} 

et le flux numérique HP est le flux de type Powell, de la forme générique : 

p 1 
H. 112 . = -[n (F .. +F. 1 .) +n (G . . +G. 1 .) 

1 + ,] 2 X l,J 1 + ,] y 1,) 1 + ,) 

-ln AP (U . . , U. 1 .) +n BP (U . . , U. 1 .)jf':..u. 112 .]f':..s. 112 . 
X l,J 1 + ,J y l,j 1 + ,] 1 + ,J 1 + ,) 

~~ 

C'est ce schéma que nous allons utiliser par la suite dans les diverses applications numériques. -j 

Remarque 

On trouvera une justification intéressante de la discrétisation du terme source de Powell dans 

[11]. Celle-ci s'appuie sur une prise en compte rigoureuse du terme source dans la résolution 

du problème de Riemann linéarisé à chaque interface du maillage. 

3.7 Schéma de Roe-Powell de type Münz 

Le schéma de Roe-Powell ci dessus est donc construit à partir de la pseudo-matrice de Roe 

proposée au Paragraphe 3.4. 

Nous avons dérivé au Chapitre 2 une matrice de type Münz pour la MHD eulérienne bi

température en dimension l (cf. Paragraphe 2.5.2). Cette matrice ne fait intervenir que des 

moyennes arithmétiques. 

Il est possible de construire, pour la MHD multiD, une pseudo-matrice de Roe, notée 
- -

nxA + nYB, et basée sur les mêmes moyennes que son «équivalent» en lD. 

De même, on peut construire une matrice de Roe-Powell n)ip + nyï/ uniquement basée sur 

des moyennes arithmétiques. 

Le même type de relations existe alors entre ces deux matrices, et l'on peut finalement en 

déduire un nouveau schéma de Roe-Powell mettant en jeu uniquement des moyennes 

arithmétiques, et qui s'accompagne d'une nouvelle discrétisation du terme source. 
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Nous ne détaillerons pas ces matrices ici, ni la construction d'un schéma de Roe pour terme 

source associé à ces matrices. 

Nous nous contenterons de donner la nouvelle forme du schéma de Roe-Powell de type 
Mii,nz: 

U~':
1
-U~. 

V 1,1 1,1 HP HP HP HP 
ij lit + i+l/2,j+ i-112,j+ i,j+J/2+ i,j-112 

1 - -
= 2 [ l'i (B · n) i + 112,/i + 112,/isi + 112,j + tJ. (B · n) i-112,jpi- l/2,j!J.si- 1/2,j 

- -
+ tJ. (B · n) i,j + 112Pi,j + 112/J.si,j + 1/2 + tJ. (B · n) i,j-112Pi,j- l/2!J.si,j- l/2 ] 

où: 
- 1 
P·+112·=-(P .. +P. 1·), 

1 ,J 2 1,) 1 + ,J 

et le flux numérique HP est le flux de Powell de type Münz, de la forme générique : 

p 1 
H. 

112
.=-[n (F .. +F. 1 .)+n (G .. +G. 1 .) 

1 + ,] 2 X 1,J 1 + ,] y l,J l + ,] 

' 

-p -p ' J -n A (U . . , U. 1 .) +n B (U . . , U. 1 .) !J.U. 112 . !J.s. 112 · 
X l, J l + , J y l,] l + , J l + , J 1 + , ] 

3.8 Résultats numériques 

Nous présentons ici plusieurs applications permettant dans un premier temps d'illustrer le 

comportement du schéma de Roe-Powell (3.26) pour la MHD hi-température développé ci

dessus, et dans un deuxième temps de valider l'approche curviligne. 

Dans toutes les applications numériques proposées, le rapport des chaleurs spécifiques pour le 

gaz d'électrons sera pris égal à 5/3. 

3.8.1 Cas test d' Aslan: choc réfléchi 
Le premier cas test que nous proposons a été suggéré par Aslan et Kammash dans [5] pour la 

MHD mono-température. 

Ce cas est intéressant dans la mesure où il a été construit de telle façon que sa solution 

analytique existe, et soit constituée d'un choc stationnaire se réfléchissant à 29 degrés sur une 

paroi, donnant ainsi naissance à 3 zones uniformes. 

On initialise par une condition limite de Dirichlet entrante supersonique W g à la frontière 

gauche. Les frontières basse et droite sont prises respectivement comme réflexive et transparente. 

Enfin, pour déterminer l'état Wd à droite du choc, on résout les relations de Rankine-Hugoniot 
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pour le système de la MHD hi-température dans la direction normale au choc, connaissant l'état 

gauche W
8

. 

L'état W d obtenu est alors imposé comme condition limite à la frontière haute. 

La configuration globale est schématisée sur la Figure 3.1. 

ltoE:---------------------------, 

0 
Paroi 

W = [], 2.9, 0, 0, Jir,, 0, 0, 1 / (2y), J / (2y)] g 

wd = [1.46, 2.716, -0.405, o, 2.424, -0.361, o, o.659, 0.564] 

y= 5/3 Ye = 513 

Figure 3.1: Choc réfléchi: W d = (p, u, v, x, B , B , B , p, p ) d 
g, X y Z e g, 

Les simulations sont effectuées sur une grille cartésienne de 50x25 mailles. 

Nous utilisons ici la version d'ordre 2 du schéma de Roe-Powell, pour laquelle nous avons 

choisi le limiteur minmod de Yee [75]. 

Etant donné que la solution d'un tel problème est connue analytiquement, ce cas test va nous 

permettre de valider l'approche de Powell et le schéma numérique de type Roe-Powell associé. 

Le schéma de Roe-Powell avec terme source est comparé avec deux autres schémas : 

- un schéma utilisant dans chaque direction x et y le flux du schéma de Roe ID d'ordre 2 

décrit au Chapitre précédent, sans terme source, et sans correction de Poisson sur le champ 

magnétique 

- le schéma de Roe-Powell d'ordre 2 sans terme source. 

Il est à noter que les différents schémas de type Roe évoqués utilisent ce que l'on appelle une 

correction d'entropie. Elle a été introduite ([43]) par Harten pour éviter le calcul de chocs 
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stationnaires non entropiques. Nous renvoyons à [43] pour une description détaillée. Le 

coefficient 8 utilisé ici est pris égal à 0.1. 

Sur les Figures 3.2 et 3.3, on compare les résultats obtenus avec les 3 schémas sur la densité et 

la composante B du champ magnétique. 
X 

On constate l'excellent accord entre la solution numérique obtenue avec le schéma de Roe

Powell avec terme source et la solution analytique, notamment la réflexion sur la paroi qui est 

parfaitement restituée. Il est à noter que l'état stationnaire est obtenu après environ 4000 

itérations en temps. 

Les solutions obtenues avec les 2 autres schémas sont présentées après le même nombre de pas 

de temps. 

En l'absence de terme source, les résultats obtenus s'écartent de la solution analytique. De plus, 

on observe de part et d'autre du choc des «îlots magnétiques», déjà remarqués par Aslan et 

Kammash. 

On notera donc ici l'effet spectaculaire du terme source qui tend à stabiliser le schéma 

numérique. 

Pour ce qui est du schéma utilisant le flux du système ID, les résultats se passent de 

commentaires. Utiliser un schéma de Roe ID dans chaque direction sans correction de Poisson 

sur le champ magnétique se révèle complètement inadapté. 

Outre l'effet stabilisateur du terme source sur Je processus numérique, nous pouvons aussi 

regarder son incidence sur la divergence du champ magnétique. 

On représente sur la Figure 3.4 la divergence du champ obtenue avec chacun des 3 schémas, 

calculée numériquement par des différences finies centrées. 

Là aussi, la présence du terme source s'avère indispensable pour réduire l'erreur sur la 

divergence du champ magnétique. 

Cependant, nous nous garderons de généraliser ce dernier commentaire. 

En effet, le même type de comparaison sur des simulations différentes ne nous amène pas 

toujours à la même conclusion, le terme source ne contribuant pas toujours à corriger 

sensiblement la divergence. 

G. Gallice [34] et Toth et Odstrcil [72] sont d'ailleurs arrivés à des conclusions similaires : la 

présence du terme source ne diminue pas dans tous les cas l'erreur sur la divergence, mais a 

plutôt un effet stabilisateur sur le processus numérique. 
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Figure 3.2 : Choc réfléchi contours de densité obtenus avec les 3 types de schémas, 4000 

pas de temps, ordre 2 
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Figure 3.3 : Choc réfléchi, Composante Bx du champ magnétique, 4000 pas de temps, ordre 2 
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Figure 3.4 : Choc réfléchi, divergence du champ magnétique. 4000 pas de temps, ordre 2 
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3.8.2 Cas de la «Blast Wave» 
Ce cas test a été lui aussi proposé par Aslan et Kammash dans [4]. Il s'agit de simuler 

l'expansion d'un plasma en surpression et surdensité dans un milieu magnétisé. 

On initialise une zone circulaire de forte pression et densité par rapport au domaine extérieur 

(les conditions initiales sont données Figure 3.5). 

De plus, on impose une condition limite de réflexion à la frontière basse du domaine. 

Les simulations sont effectuées sur une grille cartésienne de 80x80 mailles. 

On représente l'évolution en temps de la densité dans 2 configurations : 

- d'une part dans une situation purement hydrodynamique: B = B = B = 0 
X y Z 

- d'autre part dans un espace magnétisé : B x = 8 

1.2 

' 

B = 2 y B = O. z 

B ___.... ___.... 

___.... 
~" """"""""""\Y' p=0.5 

Pe=0.5 

p=l 
1 ___.... 
1 ___.... 

1 1 
-0.8 

-1 / / 
Paroi 

/ / +1 

u=v=w=O Bx=8 By=2 Bz=O 

µo=41t y=l.4 Ye=5/3 

Figure 3.5 : Cas de la «Blast Wave» : conditions initiales 
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Les résultats obtenus sont représentés Figure 3.6 dans les 2 situations en fonction du nombre 

d'itérations en temps du schéma de Roe-Powell avec terme source. 

En l'absence de champ magnétique (cas a), la densité se comporte de façon parfaitement 

isotrope. Une onde de choc est créée et se propage à l'extérieur de la zone circulaire, pour aller se 

réfléchir sur la paroi et interagir avec la discontinuité de contact qui la suit. 

Dans le cas où le domaine est initialisé avec un champ magnétique fort (cas b), la propagation 

est complètement anisotrope. De plus, la région centrale s'allonge comme prévu dans la direction 

du vecteur champ magnétique B . 

Il est à noter que les résultats présentés n'ont pas été comparés avec ceux obtenus avec les deux 

autres types de schémas (schéma de Roe-Powell sans terme source et schéma issu du flux lD), 

tout simplement parce qu'ils conduisent à des énergies internes négatives au bout de quelques 

itérations en temps (environ 50). 

Ce mauvais comportement ne peut tout de même pas être imputé exclusivement à l'absence du 

terme source, le schéma de Roe ayant la «propriété» bien connue de ne pas toujours préserver 

des densités ou des pressions positives. Notons toutefois qu' Aslan a obtenu le même 

comportement avec son schéma numérique. 

Cependant, les résultats obtenus avec le schéma de Roe-Powell avec terme source indiquent à 

nouveau un effet stabilisateur du terme source au niveau du schéma numérique. 
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1.1111 Min 1; Mu:=6 

--0.717S '------..--------' 
--0.917.'i 0 
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Figure 3.6: Cas de la «Blast Wave». Evolution des contours de densité obtenus a) sans champ 

magnétique et b) avec un champ magnétique initial. 
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3.8.3 Comète de Halley 
Ce cas a été proposé par Gombo si, Powell, Roe, etc ... dans [39]. 

Il va nous permettre de valider l'approche curviligne sur le calcul d'un écoulement complexe. 

Il s'agit de simuler l'écoulement du vent solaire autour d'un corps du type de la comète de 

Halley. 

Bien qu'en réalité tridimensionnelle, la simulation, effectuée ici en géométrie bidimensionnelle 

plane, reste représentative de l'écoulement. 

L'écoulement amont, hypersonique et hyperalfvénique, est caractérisé par les données 

suivantes: 

- nombre de Mach hydrodynamique : M = = JO 

- vitesse du vent solaire : u = 371 km/ s V = 0 w = 0 
oc, 00 00 

- champ magnétique: (B ) = 3.41nT 
X oc, 

(B ) = 0 
y 00 

(B ) = 3.41nT 
Z 00 

-14 
- pressions: p= = J.78 x 10 Pa 

- densité: p= = 1.34 x J0-
20

kg/m
3 

- rapport des chaleurs spécifiques : y = 5 / 3 

La nature intrinsèque de l'écoulement initial fait que l'on observe une symétrie par rapport à 

l'axe Ox. 

Les résultats, obtenus avec le schéma de Roe-Powell d'ordre 1, sont donc présentés sur un quart 

de sphère, pour un maillage curviligne de 40x40 mailles. 

On représente sur la Figure 3.7 la solution stationnaire obtenue après environ 15000 itérations 

en temps.On observe sur les différentes quantités un choc séparant la zone amont uniforme de la 

zone perturbée. Le point de plus forte densité, tout comme en aérodynamique, correspond au 

point d'arrêt. 

Il est à noter que l'analogie avec les simulations habituellement effectuées en aérodynamique 

supersonique est uniquement due à la nature de l'écoulement initial, symétrique par rapport à 

l'axe Ox. Dans [34] ou [57] par exemple, lorsque le vecteur vitesse initial est incliné par rapport 

à l'axe Ox, on observe une solution non stationnaire, et où le point de plus forte densité ne 

correspond plus au point d'arrêt. 

Enfin, on notera les échelles de valeurs très différentes pour les contours de pressions ionique et 

électronique, différence qui s'explique en résolvant les relations de Rankine-Hugoniot au choc. 

Cette différence serait beaucoup moins sensible si l'on prenait en compte un modèle de MHD 

plus complexe, faisant intervenir notamment un terme d'échange d'énergie entre les ions et les 

électrons. 

Pour toutes les simulations présentées, il est à noter que le schéma de Roe-Powell de type Münz 

présenté au paragraphe 3.7 donne des résultats analogues à ceux du schéma de Roe-Powell. C'est 

pourquoi nous ne présentons pas ici de comparaisons entre les deux schémas. 
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3.9 L'approche multi-blocs 

La nécessité d'effectuer des simulations numériques sur des géométries de plus en plus 

complexes nous a amenés, en plus de l'aspect curviligne, à considérer l'approche multi-blocs. Ce 

dernier aspect a été abordé dans [55]. 

La difficulté principale réside dans le traitement des interfaces entre 2 blocs, où l'on distingue 2 

approches: 

- l'approche conforme où, à chaque interface entre 2 blocs, les arêtes des mailles de part et 

d'autre de cette interface coïncident. 

- l'approche non conforme, où chaque maille peut avoir plusieurs vis-à-vis. 

Nous ne rentrerons pas dans les détails ici. Nous renvoyons à [55] pour une description détaillée 

de la méthode numérique. 

Nous proposons ici un test numérique permettant de valider l'approche multi-blocs non 

conforme. Il s'agit de l'injection d'un plasma d'aluminium dans une zone de vide (cf. Figure ci

dessous). 

r 

1 
mm 

10 
mm 

Bloc A 

Aluminium injecté 

Bloc B 

Vide 
20 
mm 

_____________ ._ _______________ _._ _ _._~ 

0,3 mm 18 mm 40mm ... ~ ...... ... 
On se place ici en géométrie axisymétrique. Les conditions initiales sont données par : 

Densité plasma : p 

Vitesse : 4, 5 10
3 

-3 
25, 2627 kgm 

-1 
ms 

Pression dans la plasma: 7, 779 10
7 
Pa 

Champ magnétique transverse dans le vide en amont de l'aluminium: B
0 

= 5 10-
3 

T 

z 
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L'évolution dans le bloc A est monodimensionnelle. Ce bloc ne possède donc qu'une seule 

maille dans la direction r et 30 mailles en z. 

Quant au bloc B, on utilise 80 mailles en z et 90 mailles en r. 

On représente sur les Figures 3.8 et 3.9 l'évolution en temps de la densité et du champ 

magnétique transverse, obtenus avec le schéma de Roe-Powell à l'ordre 1. 

Ce champ magnétique restant transverse au plan tout au long de la simulation, on notera que le 

terme source de Powell est nul. 

On observe tout d'abord dans le bloc A le transport de la matière vers le bloc B. A partir du 

temps 4 10-
6 

s, on ne représente plus que le bloc B. On observe un léger choc détaché en amont 

du jet d'aluminium, qui se développe et vient se réfléchir sur l'axe ( où l'on impose une condition 

limite de paroi). 
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ISODENSITE (kg/m3) 
Tcrq:>s= l.e-61 

0.01 

0.0001111 L._ ________________ __; 

0.000) 0.01 0.02 0.03 0.04 o.os o.oms 

TCrJl'ti ::c 4.c-6 s Temps= .5.c-61 
0.02 002 

n, 

U6 

"' 
O.ot 0.01 ,., 

01!,I 

!)4)1 

000006 
O.COO!lll 0.CXX)llll 

0.02 O.o3 0.04 0.05 O.o5775 0.02 0.03 0.04 0.05 0.0577.5 

Temps = 7.c-6 s 
om 0.02 

Q.01 0.01 

O.OClOl lll 0.0'.X>llll 
0.02 O.o3 0.04 0.05 0.05775 0.02 O.o3 O.C>l 0.05 o.om5 

Figure 3.8 : Injection d'aluminium - Contours de densité - Schéma de Roe-Powell ordre 1 
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Composante By du Champ magnétique (Tesla) 

>69 ~----~-----~-------~ 

.01 

Ill L....----~~----~---------' 
0.000, 0.01 0.02 0.03 0.0, 0.05 0.05775 

Tcmps=S~-6, 
1,02 0.02 

).QI 0.01 

Ill O.COJII 11 
0.02 0.03 0.0, o.os O.OSTI!i 0.02 0.03 o.o, 0.05 0.05775 

).02 
Tcrqn c6.c-(; 1 Temps• 7.t-6s 

0.02 

-.=.!1~--:o 

-•~-=~ 
).01 0.01 

- 2.!3t-~ 

- ) =~~ - 05 

-) Qle•C~ 

-.1.~!1~~ 
Ill O.COJllll 

Olr.. 0.03 0.0, o.os 0..0577$ 0.02 0.03 0.0, 0.05 o.osn5 

Figure 3.9 : Injection d'aluminium - Champ magnétique - Schéma de Roe-Powell ordre 1 



Conclusion 

Dans cette première partie, nous venons d'aborder le problème de la résolution numérique des 

équations de la MHD idéale hi-température. 

Un schéma de Roe pour le modèle hi-température est tout d'abord proposé en une dimension 

d'espace, en coordonnées eulériennes et lagrangiennes, prolongeant ainsi les travaux réalisés 

dans [13), [15), [17) pour la MHD mono-fluide. La dérivation d'une matrice de Roe repose 

essentiellement sur une linéarisation consistante de la loi sur la pression électronique. Ce travail 

a ensuite été étendu au cas d'un mélange de plusieurs espèces d'ions et pour une loi d'état plus 

générale de type gaz réel. 

La résolution des équations de la MHD hi-température dans le cadre bidimensionnel et pour un 

maillage structuré curviligne a ensuite été abordée. L'extension des équations de la MHD au cas 

multidimensionnel s'avère beaucoup plus délicate que pour les équations de la dynamique des 

gaz. Cette difficulté est en fait directement inhérente aux propriétés du modèle MHD, notamment 

la contrainte de divergence nulle du champ magnétique. 

Le traitement numérique de cette contrainte en MHD multiD peut s'envisager de plusieurs 

façons. L'approche de Powell [59), qui consiste à perturber le système initial par un terme source 

nul sur les solutions dont le champ est à divergence nulle, a été retenue ici. Cette approche a reçu 

une justification simple dans [11), qui s'appuie sur une prise en compte rigoureuse du terme 

source dans la résolution du problème de Riemann linéarisé à chaque interface du maillage. 

La notion de matrice de Roe-Powell est d'autre part introduite, extension de la notion de 

matrice de Roe à la MHD multiD. 

Un schéma de Roe-Powell est ici proposé pour la MHD hi-température sur une grille 

curviligne, faisant intervenir un flux numérique adéquat et une discrétisation consistante du 

terme source. Les résultats numériques présentés semblent indiquer la robustesse du schéma 

obtenu, et valident l'approche de Powell. 

Cependant, l'utilisation du terme source de Powell ne semble pas faire disparaître 

complètement les erreurs sur la divergence. 
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118 Conclusion 

Toutefois, il s'avère avoir un effet stabilisateur sur le code, et évite très souvent l'explosion du 

processus numérique. Tout ceci laisse bien évidemment une large place à l'investigation 

numérique et à la validation. 

Enfin, dans un dernier point, l'approche multi-blocs est abordée, permettant ainsi d'effectuer 

des simulations numériques sur des géométries complexes. 

L'ensemble nous permet donc de disposer d'un outil numérique intéressant, capable de simuler 

des écoulements complexes dans diverses géométries, allant du cas le plus simple de la MHD 

eulérienne mono-fluide lD au cas de la MHD hi-température et multi-espèces dans un cadre 

curviligne et multi-blocs. 
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commutateur à plasma 
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Introduction 

Dans cette deuxième partie, nous nous intéressons à une application directe du modèle MHD. Il 

s'agit de la simulation numérique d'un commutateur à Plasma : le POS (Plasma Opening 

Switch). 

Le POS fait partie des machines à plasma étudiées au CESTA dont le fonctionnement peut être 

modélisé par les équations de la MHD ([20], [40]). 

Le POS est un commutateur à plasma utilisé en amont d'une expérience de Z-Pinch. Rappelons 

brièvement qu'une expérience de Z-Pinch consiste à faire imploser un plasma en y faisant 

circuler un courant électrique intense. Afin de minimiser le temps de montée du courant, on 

utilise un commutateur à plasma qui fait office, pendant un certain temps, de court-circuit entre 

les électrodes. 

Ce type de dispositif est le siège de nombreux phénomènes physiques. C'est pourquoi il 

apparaît indispensable ici de sortir du cadre simple de la MHD idéale et de considérer un modèle 

un peu plus complexe, en prenant notamment en compte une loi d'Ohm généralisée. 

Le Chapitre 4 est consacré à la description du POS et des différentes phases de fonctionnement 

qui le caractérisent, ainsi que du modèle de MHD avec effets permettant de le modéliser. 

Nous décrivons ensuite les différentes approches numériques possibles. 

Le POS est caractérisé par la juxtaposition d'une zone de vide et de plasma, ce qui implique 

l'utilisation d'un solveur suffisamment robuste pour prendre en compte de forts gradients de 

pression et de densité dans le cas où l'on capture l'interface entre le vide et le plasma. 

Nous proposons ainsi une alternative à cette approche, consistant à suivre cette interface vide

plasma au cours de sa déformation. Une méthode de suivi d'interface est ainsi mise en place, 

permettant de restituer correctement la déformation du plasma et par conséquent le mécanisme 

d'ouverture du commutateur. 

Dans le Chapitre 5, nous nous intéressons à la résolution numérique de la partie transport des 

équations de la MHD avec effets. Nous abordons ainsi les deux approches utilisées pour simuler 

numériquement le fonctionnement du POS, et décrites au chapitre précédent. 
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122 Introduction 

Dans un premier temps, nous détaillons l'implémentation de la méthode numérique utilisée 

dans le cas où l'on capture l'interface Vide-Plasma, ainsi que les problèmes sous-jacents, à savoir 

d'une part le problème d'équilibre dans la zone de vide, et d'autre part le problème de la 

positivité du solveur utilisé. 

Dans un second temps, nous détaillons la méthode de suivi d'interface utilisée pour suivre le 

plasma au cours de sa déformation, ainsi que ses conséquences sur le schéma numérique mis en 

place. 

Enfin, des simulations numériques concrètes sont proposées, permettant de valider et de 

comparer les deux techniques. 

Dans le Chapitre 6, nous nous intéressons enfin au traitement numérique des différents effets 

physiques intervenant dans le modèle MHD avec effets, à savoir la résistivité, la conductivité 

thermique et l'effet Hall. 

Chacun de ces effets physiques nécessite un traitement numérique particulier. C'est pourquoi 

nous décrivons successivement le traitement de chacun d'entre eux, et ceci dans les deux 

différentes approches utilisées, à savoir capture ou suivi de l'interface vide-plasma. 

Le traitement de l'effet Hall pose notamment un problème d'interprétation mathématique, dans 

la mesure où il fait apparaître des équations de transport à coefficients discontinus. 

Plusieurs schéma numériques spécifiques sont ainsi proposés, et validés au travers de tests 

numériques par rapport aux travaux de Bouchut et James [13] dans le cas linéaire d'une part, de 

Remaki [62] dans le cas non linéaire d'autre part. 

Enfin, des résultats numériques permettent de mettre en évidence d'une part les différents effets 

physiques et d'autre part l'efficacité du suivi d'interface. 

J 
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Chapitre 4 

Généralités et Modèles physico-
,,, . 

numer1ques 

Ce chapitre est consacré à la modélisation physico-numérique du commutateur à plasma. 

Nous présentons tout d'abord brièvement le P.O.S. (Plasma Opening Switch) et les différentes 

phases de fonctionnement qui le caractérisent. Nous décrivons ensuite le modèle MHD avec 

effets que nous allons être amenés à modéliser. 

Enfin, nous décrivons les différentes approches numériques possibles, et motivons l'intérêt 

d'utiliser une technique de suivi d'interface pour restituer correctement la phase d'ouverture. 

4.1 Présentation générale du P.O.S. 

4.1.1 Description du dispositif 
Le POS est un commutateur à plasma utilisé en amont d'une expérience de Z-Pinch. Rappelons 

brièvement qu'une expérience de Z-Pinch consiste à faire imploser un plasma en y faisant 

circuler un courant électrique intense. Afin de minimiser le temps de montée du courant, on 

utilise un commutateur à plasma qui fait office, pendant un certain temps, de court-circuit entre 

les électrodes. 

Le commutateur à plasma est un dispositif (cf. Figure 4.1) formé d'une ligne coaxiale dans 

laquelle on injecte un plasma (de Carbone c++ par exemple). A un instant donné, on fait agir sur 

ce plasma un champ magnétique azimuthal. Le plasma est alors poussé sous l'action de la force 

de Lorentz. 

On distingue typiquement deux phases dans le fonctionnement de ce dispositif : 

- une phase de conduction (d'une durée de l'ordre de la µs) durant laquelle le plasma conduit le 

courant et se comporte comme un interrupteur fermé (Figure 4.1.a). 

- une phase d'ouverture où le commutateur est ouvert et laisse passer le courant (Figure 4.1.b). 

Cette phase dure quelques dizaines de nano-secondes et donne le temps de montée du courant 

électrique. 

Le courant est maximal lorsque le commutateur est complètement ouvert (Figure 4.1.c ). 
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Chapitre 4. Généralités et Modèles physico-numériques 

Vide 

0 Be=O 

axe de --------~-------------------
symétrie 

L, (a) Phase de conduction 

Vide Vide 

0 Be 0 Be 

(b) Phase d'ouverture 

Vide 

0 Be 

11 l2=I1 

-------)+----_.,_> ------
( c) Commutateur ouvert 

Figure 4.1 : Principe de fonctionnement d'un commutateur à plasma 



4.2 Le modèle MHD avec effets 125 

4.1.2 Géométrie du problème 
Le POS est un dispositif à symétrie de révolution ( cf. Figure 4.1 ). On utilise donc classiquement 

le système de coordonnées cylindriques 
1 

( e z' e r' e 6) où toute dérivée partielle par rapport à 0 est 

nulle. Nous n'expliciterons pas ici le modèle dans ce système de coordonnées. Disons 

simplement qu'il induit la présence d'un terme source en 1/r. 

De plus, l'axe ( 0 ) étant axe de symétrie, seul le domaine représenté sur la Figure 4.1 sera 
z 

calculé, le reste se déduisant immédiatement par symétrie. 

4.1.3 Configuration magnétique 

Le champ magnétique B initialement injecté dans la zone de vide a une seule composante non 

nulle, sa composante azimuthale : B = 
1 

( 0, 0, B 6) . Etant donnée la nature intrinsèque des 

équations (4.3), il gardera cette configuration à une composante non nulle à tout instant t donné. 

De plus, le courant de déplacement étant négligé, ce champ est considéré comme irrotationnel, 

le courant étant nul, ce qui se traduit par la relation suivante : 

rB6 = Constante (4.1) 

Autrement dit, la composante transverse du champ initial est inversement proportionnelle au 

rayon. 

Nous veillerons par la suite à construire une méthode numérique qui préserve cette condition. 

Cette forme particulière du champ magnétique a une conséquence immédiate : le champ étant 

en 1 / r, il est donc plus fort près de l'axe, tout comme par conséquent la force de Lorentz. 

On observe donc un effet différentiel au niveau de la pression magnétique exercée sur le 

plasma, qui en fin de compte va provoquer l'ouverture du commutateur. 

On se rend compte alors que la principale difficulté de cette étude consiste à suivre le plus 

finement possible le plasma au cours de sa déformation, et donc à suivre très précisément 

l'interface Vide-plasma. 

4.2 Le modèle MHD avec effets 

Nous proposons ici une description MHD de la phase de conduction des POS. 

Ce type de dispositif étant le siège de nombreux phénomènes physiques, il nous est apparu 

indispensable de prendre en compte le modèle MHD à deux températures afin de restituer les 

mécanismes relatifs à chaque espèce de particules. 

De plus, les processus intégrés dans le modèle sont le transport par effet Hall et la diffusion 

résistive du champ magnétique, le chauffage par e-ffet Joule qui y est associé, et la conductivité 

thermique ionique (la conductivité thermique électronique étant supposée ici négligeable). 
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Le modèle utilisé est donc le modèle de MHD avec effets décrit au Chapitre 1 et que nous 

rappelons ici : 

où: 

t~ + div ( p V) = 0 

a ( *= 1 ) a/PV) +div pV®V+p I-µ
0
B®B = 0 

t~ + rot (B X V) = - ro{L1 /\ B )- rot (111) 

J/E* + div( pH*V- (B · V) :
0
B) = -div (<l>) 

+ .!_div (B "111) _ .!__div((.!__1" n) "n) 
µo µo ne 

a
a p E +div(p EV) +p divV = D .+,il t e e e e e e1 

* V B2 
- pE = pE + p E + p-

2 
+ -

2 e e µo 
* B2 

p = p+p +
e 2µ0 

* * * pH = pE +p 

- pet Pe sont données par des lois d'état, par exemple en gaz parfait: 

p = (y-J)pE 

(4.2) 

- <l>. = -K V T, K étant le coefficient de conductivité thermique ionique et T la température 
1 

ionique 

- 11 est la résistivité du champ magnétique 

- 1 = ne ( V - V ) = .!__ rotB est le vecteur densité de courant 
e µo 

- Dei est un terme d'échange d'énergie entre les ions et les électrons, et vérifie: 

3m n k 
D. = _e _e_(T-T) 

e1 m. 't e 
1 e 

où 't est le temps de collision électronique (cf. Annexe A). 
e 

Les différents coefficients de transport (conductivité et résistivité) qui ont été introduits sont 

ceux de Braginskii [8] corrigés par Balescu [6]. Ces coefficients décrivent précisément l'effet du 

champ magnétique sur le transport. Ils sont détaillés en Annexe A. 

Remarques: 

•:• Le modèle décrit par le système (4.2) correspond en fait à la loi d'Ohm généralisée: 
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1 
E = -VAB+-]AB+TJ.] 

ne 

127 

Cette loi d'Ohm généralise la loi d'Ohm de MHD idéale E = -V/\ B utilisée dans les 

Chapitres précédents. Chaque terme de cette loi représente en fait un effet physique inhérent 

au modèle MHD, et nécessitera un traitement numérique adéquat. 

•!• Il est à noter que par rapport à l'expression (1.8) du modèle global donné au Chapitre 1, 

un certain nombre de termes n'ont pas été pris compte. Un traitement ultérieur de ces termes 

est à envisager. 

Quant aux termes d'effet Joule et d'échange d'énergie, ils ne seront pas détaillés ici, leur 

implémentation numérique ne présentant pas à priori de difficulté majeure. 

Nous nous sommes placés dans la situation où l'on pouvait négliger la conductivité thermique 

des électrons. On peut alors, tout comme au Chapitre 1, remplacer le bilan d'énergie des 

électrons par la loi de conservation de l'entropie électronique. On obtient alors le système 

suivant : 

t~ +div(pV) = 0 

a ( *= J ) a/PV) +div pV®V+p I-µ
0
B®B = 0 

aB ( J ) at +rot(BxV) = -rot ne]AB -rot(TJ.]) 

a * ( * J ) a/E + div pH V- (B · V) µ
0
B = div (K\7D 

(4.3) 

+.!._div(B ATJ.]) _.!._div((.!._J AB)AB) 
µo µo ne 

aps 
-a e +div(ps V) = O 

t e 

où s est donnée par la loi : s = g( p e J où g est une fonction strictement croissante. 
e e Y, 

p 

On peut dissocier dans le système (4.3) les différents opérateurs correspondant aux différents 

effets physiques mis en jeu. Ce système se met alors sous la forme générale suivante : 

t~ +divH = Ares(U) +Acond(U) +AHall(U) +Sax/V) (4.4) 

où U est le vecteur des inconnues conservatives et H = (F, G) est le flux bidimensionnel 
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conservatif dans le repère ( e z' e ,) T et détaillé au Chapitre 3, Ares l'opérateur de résistivité, 

A d l'opérateur de conductivité, AH 11 l'opérateur du à l'effet Hall et S . le terme source con a axz 

axisymétrique, définis par : 

A,es (U) = 

0 

0 

-rot (TJ]) 

.!_div (B A TJ]) 
µo 

0 

0 

0 

Acond(U) = 0 

div (Kv'D 

0 

pu 

0 

0 

2 

( 
2 2) Be p U -V +-

µ0 

A Hall (U) = 
-ro{:e] AB) 

-:/iv((L1 AB) AB) 
0 

S . (U) 
QXl 

1 
= --

r 

2puv 

puw 

0 

0 

B u-B w z r 
* 

puH 

4.3 Résolution numérique 

4.3.1 L'approche numérique 
Nous avons choisi de discrétiser le système (4.4) par une approche volumes finis. L'intégration 

sur un Volume de contrôle V .. et sur un pas de temps !J..t conduit à la forme générique suivante: 
lj 

if:
1 
-if. 4 

( +J ) 
V.. i, l z, l + "' Hkllsk = V.. An .. + A nH ll .. + Sn . . . + An d .. 

11 llt k..l 11 res, 11 a , 11 ax1, 11 con , 11 
k=l 

où H kils k représente le flux numérique du schéma à travers la face k de longueur Ils k. 

De plus, les quantités de droite représentent les approximations, à définir, des différents 

opérateurs présentés au paragraphe précédent. 

Il peut paraître ici surprenant de traiter les termes de résistivité (termes de diffusion) et les 

termes d'effet Hall (termes dispersifs) de façon explicite. 
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C'est qu'en fait, pour l'ensemble des simulations effectuées prenant en compte ces effets, ils 

n'impliquent pas des conditions trop restrictives sur le pas de temps. Nous avons donc fait 

délibérément le choix de discrétiser ces termes de façon explicite. Par contre, en ce qui concerne 

la conductivité thermique, un traitement implicite s'est avéré indispensable. 

L'approche élémentaire pour résoudre le système (4.4) est l'approche Splitting, où l'on traite 

séparément les différents opérateurs. On est alors amené à résoudre successivement les systèmes 

suivants, chacun sur un pas de temps 11t : 

1 - Phase MHD idéale : 

2 - Phase résistivité : 

au +divH = S .(U)} n+l/4 
dt ax1 ~ U 

n 
Condition Initiale : U 

ap = o 
dt 

a -pV = 0 
dt 

"è)B - = -rot (111) 
dt 

a * 1 
:ïPE = -div (B "111) 
ot µ0 

a -ps = 0 
dt e 

Cd .. 1··1 ~,n+l/4 on ltlon nztla e : u 

~ un+2/4 

On montre facilement que ce système est équivalent au système suivant : 

ap 
dt= O 

a alv = o 
"è)B 
dt = -rot (111) 

a a/E = 0 

a a/eEe = 0 

Condition initiale : if + 
114 

~ un+2/4 

(4.5) 

(4.6) 
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4 - Phase conductivité thermique : 

ôp = 0 
ôt 

a alv = o 

ôB = O 
ôt 

a * alE = div (KVD 

a alse = 0 

C d . . J .. l un+ 314 on ltlon mtla e: 

On montre là aussi aisément que ce système est équivalent au système : 

3 - Phase effet Hall: 

ap = o 
ôt 

ipv = o 
ôt 

ôB = O 
ôt 

JlE = div (KVD 

a aleEe = 0 

C d .. I .. l Un+3!4 on ltwn mtla e : 

ôp = 0 
ôt 

a alv = o 

~: = -ro{L1 AB) 
:lE * = - :O div( ( :eJ AB) AB) 

a alse = 0 

C d .. I .. l • .,n+214 
on ltlon nitta e : u 

~ un+3/4 

(4.7) 
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Ce système est équivalent au système : 

dp = 0 
dt 

d 
-pV = 0 
dt 

dB = -rot(_!_]!\ B) 
dt ne 

d 
d/E = 0 

d 
-s-P E = 0 ut e e 

C d . . I .. l Un+ 214 on ltlon nctla e: 
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=> un+J/4 (4.8) 

La solution Un+ 
1 

est alors la solution du système global après un pas de temps !J.t (cf. [49]). 

4.3.2 Les différentes méthodes de résolution 
La configuration de base du commutateur à plasma rend particulièrement délicate la mise en 

oeuvre d'une méthode numérique efficace. 

En effet, le POS est caractérisé par la juxtaposition d'une zone de vide (donc de densité nulle) et 

d'une zone de plasma dont les densités sont de l'ordre de /0
20 

particules!m
3

. 

Si l'on veut calculer à la fois le vide et le plasma avec le même schéma, il est bien évidemment 

impossible au niveau discret d'imposer une densité nulle pour restituer exactement le vide. La 

première approche est donc de «simuler» cette zone de vide en utilisant des faibles valeurs de 

densité (faibles par rapport à la valeur dans le plasma). 

Cette approche va donc nous permettre de capturer l'interface Vide-Plasma. Toutefois, elle 

induit un certain nombre de problèmes et d'interrogations. 

D'une part, on ne peut imposer des densités trop faibles dans la zone de «quasi-vide». En effet, 

imposer un gradient de densité trop important à l'interface vide-plasma peut poser des problèmes 

de positivité (de la densité ou de la pression) selon le solveur utilisé, et rendre donc la méthode 

numérique inutilisable. 

De plus, capturer l'interface vide-plasma implique une diffusion numérique au niveau de cette 

interface, et donc une certaine imprécision. La phase de conduction du POS étant caractérisée 

essentiellement par la déformation de cette interface au cours du temps, l'utilisation d'un 

maillage fin sera donc indispensable afin de restituer correctement le mécanisme d'ouverture, 

d'où un coût numérique important. 

Enfin, la quantité B 0 / Jp intervenant dans le calcul du pas de temps étant très importante dans 

le vide, elle implique des restrictions importantes sur ce pas de temps. 
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C'est donc tout naturellement qu nous avons envisagé une autre méthode de résolution. 

Nous proposons de suivre l'interface Vule-Plasma au cous de sa déformation, cette interface 

devenant alors une frontière (mobile) du domaine de calcul, évitant ainsi d'imposer 

numériquement une zone de quasi-vide. 

Suivre l'interface vide-plasma nécessitera donc la résolution du problème de Riemann à cette 

interface, cette interface correspondant à la Discontinuité de Contact ( ou ddc) du problème de 

Riemann vide-plasma. 

Cette technique s'annonce plus avantageuse car elle requiert un nombre de mailles inférieur et 

du même coup diminue sensiblement le nombre de calculs puisqu'on n'a plus le vide dans le 

domaine de calcul. En outre, elle nécessitera moins de pas de temps, étant donné que l'on 

s'affranchit de la contrainte due à la quantité B0/ Jp dans le vide. 

Par contre, elle nécessite la mise en place d'un traitement adapté du maillage. Nous devrons 

donc nous intéresser au mouvement du maillage d'une itération à l'autre, et donc étudier la loi de 

propagation de la ddc. La méthode de maillage flottant utilisé, initialement proposée par 

Godunov dans [38], sera décrite au Chapitre suivant. 

Nous allons donc dans les chapitres suivants nous intéresser successivement à la résolution 

numérique des systèmes (4.5) à (4.7). 

Nous nous placerons à chaque fois dans les deux configurations, à savoir soit dans l'approche 

Capture de l'interface vide-plasma, soit dans l'approche Suivi d'interface. 



Chapitre 5 

Traitement numérique de la MHD idéale 
: Suivi d'interface 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la résolution numérique de la partie transport des 

équations de la MHD, autrement dit la phase MHD idéale. 

Nous abordons ainsi les 2 approches utilisées pour simuler numériquement le fonctionnement 

du POS, et décrites au chapitre précédent. 

Dans un premier temps, nous détaillons l'implémentation de la méthode numérique utilisée 

dans le cas où l'on capture l'interface Vide-Plasma, ainsi que les problèmes sous-jacents, à savoir 

d'une part le problème d'équilibre dans la zone de vide, et d'autre part le problème de la 

positivité du solveur utilisé. 

Dans un second temps, nous détaillons la méthode de suivi d'interface utilisée pour suivre le 

plasma au cours de sa déformation, ainsi que ses conséquences sur le schéma numérique mis en 

place. 

Enfin, des simulations numériques concrètes sont proposées, permettant de valider et de 

comparer les deux techniques. 

5.1 Le modèle physique 

Nous nous intéressons à la phase transport décrite au paragraphe 4.3.1., constituée des 

équations de la MHD idéale hi-température. 

Si l'on tient compte de la configuration du champ magnétique 

obtenons alors le système suivant en coordonnées cylindriques : 

au ê)F + ê)G = s . ( V) _ +~ :-. ax1 ê)t oz or 

t 
B = (0, 0, B0), nous 

(5.1) 

où U est le vecteur des inconnues conservatives, H = (F, G) est le flux bidimensionnel 

conservatif dans le repère t ( e , e ) et S . le terme source axisymétrique, définis par : 
z r ax1 
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5.2 Capture de l'interface Vide-Plasma 

µo 

(5.2) 

Nous abordons maintenant la résolution numérique du système (5.1) dans la cas où l'on 

effectue les simulations sur le domaine entier. On approche donc numériquement le vide par une 

zone de «quasi-vide» où l'on impose une densité seuil Pvide faible devant la densité plasma. 

De même, on impose des pressions ionique Pvide et électronique pevide faibles devant les 

pressions dans le plasma. (cf. Figure 5.1). 

quasi-vide 

Pvicte<<p 

PVide,PeVide 

quasi-vide 

PVide 

PVide,Pevide 

Figure 5.1 : Configuration initiale du POS pour l'approche Capture de l'interface 

D'autre part, conformément à la relation (4.1), on initialise la zone de vide avec un champ 

magnétique en 1/r. 
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5.2.1 Schéma numérique 
La discrétisation du système (5.1) par une approche volumes finis donne la forme générique 

suivante: 

4 
r.,11 +] r.,11 L A - v .. s • 1·1· U. . - ui,j + He~sk - l] ax1, l,J 

vij L\t k = 1 
(5.3) 

Les simulations sont effectuées sur une grille cartésienne, dont chaque volume de contrôle l'} .. 
l] 

est composé du pavé: [zi-l'zi] x [rj-l/2'rj+J/2] (les rj étant localisés au centre des 

mailles). 

Le schéma (5.3) peut s'écrire alors sous la forme suivante: 

c/::1 -U:1· Fi+ll2,j-Fi+ll2,j+Gi,j+ll2-Gi,j-ll2 = S . .. (5.4) 
1, J , + ___.:..:....:....:...::.:.!....:-~--= A ax1, 11 

L\t L\z IJ.r 

où F. 112 . et G. . 112 sont les flux numériques dans les directions horizontale et radiale. 
l + ,J l,J + 

Nous avons construit au Chapitre 3 un schéma de Roe-Powell pour la MHD multiD bi

température. Ce schéma est directement utilisable ici, et le flux numérique que nous allons 

utiliser sera donc naturellement le flux de Powell, dont nous rappelons la forme générique : 

F. i12 . = I[(F . . +F. I .)-IAP (U. ·, u. I .)jl\u. 112 .] l + ,] 2 1,J 1 + ,J l,] l + ,] 1 + ,] 

Etant donné la forme particulière du champ magnétique, la condition divB = 0 est 

trivialement vérifiée. Dans cette configuration, le terme source de Powell est nul, au niveau 

continu ainsi qu'au niveau discret. 

De plus, nous avons (cf. Chapitre 3) la relation suivante entre les matrices de Roe et de Roe

Powell: 

( nzAP + nrBP )L\u = (ni+ nrB )L\u -PL\ (B. n) 

Le terme .1 ( B · n) étant nul ici, on obtient donc finalement le flux numérique suivant : 

F. 1/2. = I[(F .. +F. 1 .)-IA (U. ·, u. 1 -)IL\U. 1/2 ·] l + ,] 2 1,J l + ,J ï l,J 1 + ,] 1 + ,} (5.5) 

correspondant à un schéma de Roe classique. 

Enfin, en ce qui concerne le terme source axisymétrique, il est intégré dans notre approche 

volumes finis sur chaque pavé, et nous effectuons donc simplement l'approximation suivante : 

s . . . = s .( cl: .) 
ax1, 11 ax1 l,J 

(5.6) 
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Le schéma de Roe est bien connu pour avoir la «mauvaise» propriété de ne pas être positif, que 

ce soit en dynamique des gaz [31] ou en MHD. 

Dans ce type de situation, nous proposons alors d'utiliser le schéma HLLE, pour lequel le 

problème de la positivité a été abordé dans [13] pour la MHD eulérienne et dans [1] pour la 

MHD lagrangienne. Ce point sera aussi abordé dans les paragraphes suivants. 

Le flux numérique de ce schéma s'écrit sous la forme suivante: 

+ - + -

Fi+l/2,J 
= bi+l/2,J F .. 

!J,.b. 1/2 . l,J 

bi+l/2,j F bi+l/2,li+l/2,)AU 
. 1 . + il . J/2 · 

!J,.b. 1/2. 1+ ,J !J,.b. 1/2. 1+ ,} 
1 + ,} 1 + ,} 1 + ,} 

avec: 

b°: 112 . = Maxlo, bM,· +ax112,1·J 
1 + ,} 

- . l Min ) 
bi+l/2,J = Min O,bi+l/2,J 

+ -
!J,.b. 112 . = b. 112 . - b. 112 . 1 + ,) 1 + ,} 1 + ,) 

(5.7) 

b
Max Min 
i + l /2,j et bi + 112,j étant des approximations de la plus grande et de la plus petite vitesse 

d'onde dans le problème de Riemann entre V . . et V.+ 1 .. 
1,J 1 ,] 

Il est à noter que ce flux peut s'écrire sous la forme visqueuse suivante: 

1 
F. 112. = 2-[F . . +F.+1 .-Q(A;+1121·)!J,.U.+112 ·] 1 + ,) 1,J 1 ,) , 1 ,J 

où la matrice de viscosité Q ( iI i + 112, j) est donnée par : 

Q (A;+ 112,) = 

+ - + -
b. 1/2 . + b. 112 . b. 112 .b. 1/2 . i+ ,J ,+ ,li{. .-2 i+ ,Ji+ ,Jld 

Ab I + l /2,J Ab 
il i+l/2,j il i+l/2,j 

Cette forme, qui fait apparaître la matrice de Roe A;+ l /2,j, présente l'intérêt d'une extension 

facile à l'ordre 2 selon les techniques classiques de type limiteur de flux. 

Afin de déterminer le pas de temps, nous utilisons la condition CFL classique : 

/J,.t5,, CFL x ______ J _____ _ 

(lw. -l+cf... lu· -l+cf.. ·) 
Max 

i,j 

1,J 1,J + 1,J 1,J 
/J,.z !l.r 

Enfin, en ce qui concerne le traitement numérique des conditions aux limites, les schémas 

numériques étant ici au plus d'ordre 2, on crée classiquement 2 mailles fictives à chaque 

extrémité du domaine de calcul. A chacune de ces mailles on affecte un vecteur de variables 
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conservatives cJict, fonction du type de condition limite à modéliser. 

Dans le cadre de la modélisation du POS avec capture de l'interface vide-plasma, nous 

utiliserons typiquement des conditions transparentes en z et des conditions de paroi en r. 

5.2.2 Construction d'un schéma équilibre 
Nous avons remarqué au paragraphe 4.1.3 que le champ magnétique dans le vide vérifiait la 

relation (4.1): 

rB0 = Constante 

D'autre part, cette zone de vide est caractérisée par une densité et des pression ionique et 

électronique constantes, et une vitesse uniformément nulle. 

Dans le cas où le domaine est uniquement constitué d'un plasma peu dense et vérifiant la 

relation (4.1), on veut donc que la solution numérique ne bouge pas. 

Une des difficultés de notre problème est donc d'obtenir un schéma numérique capable de 

préserver cette configuration initiale d'équilibre. 

L'état initial de la zone de vide sera appelé par la suite état d'équilibre. Il est défini au niveau 

discret par les conditions : 

{

u . . = v . . = w . . = 0 
1,J l,J 1,) 

p .. = Pv·d P· . = Pv·d 1,1 1 e 1,1 1 e 

fl.(rB0) =0 
i,j + 112 

pe. · = peVide 1,J Vi,j (5.8) 

On constate que cette notion d'équilibre n'est qu'une notion monodimensionnelle, dans la 

direction radiale r du maillage. Nous nous contenterons donc de décrire le schéma (5.4) dans un 

cadre lD. Le schéma prend alors la forme: 

n+I Un G -G. 112 u. - . j+l/2 J- = s .. 
J J + -1......:.....:..:.....:..-:---=--- ax1, J 

M fl.r 

Nous allons donc être amenés à aborder la notion de schéma équilibre, qui est donc un schéma 

capable de préserver à chaque pas de temps un état initial, qui représente la discrétisation (5.8) de 

cet état d'équilibre. 

On définit ainsi ce qu'est une solution numérique d'équilibre: 
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Définition 5.1 
Une solution ( U) j est une solution éguilibre si elle vérifie la relation d'équilibre: 

(5.9) 

Nous allons étudier ce que donne cette relation (5.9) sur les différentes composantes du vecteur 

de variables conservatives U. 

5.2.2.1 Le schéma HLLE 
Nous nous intéressons tout d'abord au schéma HLLE, dont le flux (5.7) devient en ID: 

Sachant que l'on cherche une solution de vitesse nulle et de densité et pression constantes, la 

relation (5.9) donne tout d'abord sur la composante u de la vitesse: 

( 

B2 Japp B2 

où - ~ est une approximation à définir du terme source - ~ dans la /me maille. 
µor j µor 

La relation (5.10) peut se réécrire sous la forme suivante: 

[ - ( 2J + ( 2J ] I hj+112 Be hj-112 Be 
- -~--Li - +~--Li -
Lir Libj+l/2 2µ0 j+l/2 Libj-112 2µ0 j-112 

(5.11) 

Or, on cherche une solution vérifiant Li (rBe) = 0 à chaque interface du maillage. On en 

déduit les relations : 

(Be) a 
Li (Be) = ---a-Lir 

r 

où l'on désigne par (.) a la moyenne arithmétique classique. 

(5.12) 

(5.13) 
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La relation d'équilibre (5.11) devient donc: 

(
- B! )app = 

µor . 
J 

- a ( 2 )a + a ( 2 )a b j + 112 rj + 112 Be b j - 112 rj - 112 Be 

tibj+112(,2);+
112 

µo j+112 - tibj-112(,2);_
112 

µo j-112 
(5.14) 

B2 

Autrement dit, si l'on utilise la relation (5 .11) pour discrétiser Je terme source -~ , alors la 
µor 

relation d'équilibre (5.9) est vérifiée. 

On va regarder maintenant ce que donne cette relation sur le champ magnétique transverse. 

Le flux numérique est donné par : 

+ - + -

G (B) - bj+112 (B ) - bj+112 (B ) bj+l/2bj+112 A(B) 
· + 112 e - b eu · Ab eu · + Ab L.l e · 

1 li j+l/2 J Ll j+l/2 1+1 L.l j+l/2 1+112 

Or, pour une solution d'équilibre (donc à vitesse nulle), on a en utilisant la relation (5.12): 

eq 
Gj + 112 (Be) = 

+ -
bj + l/2bj + 112 

!l.bj+ 112 

a 
(Be) j + 112 tir 

a 
rj + 112 

(5.15) 

Il apparaît donc naturel de retrancher cette valeur d'équilibre et de remplacer le flux Gj + 112 

par le flux modifié G;:112 tel que : 

mod 
Gj+ 112 (Be) 

+ -

bj + 112 (Beu) . - bj + 112 (Beu) . 
!l.bj+l/2 J !l.bj+l/2 J+l 

+ -
bj + 112bj + 112 + -"------''----

!l.b j + 112 [ 

(B ) a ] 
!l.(B) + e j+ll2!l.r 

ej+112 a 
rj + 112 

(5.16) 

Avec le choix (5.16) du flux numérique, le terme source discret étant nul, la relation d'équilibre 

(5.9) sera alors automatiquement vérifiée. De plus, malgré cette forme particulière, le schéma 

reste d'ordre 1. 

On va regarder maintenant ce que donne cette relation sur l'équation en énergie totale. 

Le flux numérique est donné par : 

G ( E*) _ b/+112 ( H*)·- bJ+l/2 ( H*). bj\112bJ+l/2 A( B!) 
j + 112 P - Ab pu J !lb pu J + 1 + Ab Ll 2 

L.l j+112 j+112 L.l j+112 µo j+112 
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Là aussi, pour une solution d'équilibre, on a en utilisant la relation (5.13) : 

(5.17) 

On propose là aussi d'utiliser le flux modifié suivant : 

mod ( *) Gj+ 112 pE 

+ -
bj+l/2( *) bj+l/2( *) 

= 11.b puH j- 11.b puH j + 1 
j+l/2 j+l/2 

[ ( 
2) a ( 2)a ] Be rj+ 112 Be 

11. 2µo j+l/2 +( 2)~ µa j+l/211.r 
r 1 + 112 

+ -
+ bj + l/2bj + 112 

11.bj + 112 

(5.18) 

Pour ce qui est des autres composantes du vecteur d'état conservatif, la relation d'équilibre 

(5.9) est trivialement vérifiée, le flux numérique ainsi que le terme source étant nuls à l'équilibre. 

L'ensemble des calculs précédents nous permet alors d'obtenir un nouveau schéma, appelé 

HLLE-équilibre, et d'énoncer le résultat suivant: 

Proposition 5.1 

Si l'on fait le choix d'approximation (5.14) du terme source Saxi,j (pu), et les choix (5.16) 

et ( 5. 18) des flux numériques sur le champ magnétique et l'énergie totale, alors une solution 

d'équilibre initiale donnée par la relation (5.8) est préservée par le schéma HLLE-équilibre, et 

l'ordre du schéma est préservé. 

Remarque 

Nous avons donc, à partir d'une modification du flux du schéma HLLE, construit un schéma 

capable de préserver l'état d'équilibre discrétisant le vide. 

Le schéma HLLE-équilibre ainsi construit peut s'écrire sous la forme suivante, qui nous sera 

utile par la suite : 

u~: 1
-if · F. 112 .-F. 112 · G. · 112-G. · 112 

1, 1 1, 1 + 1+ ,J 1+ ,J + 1,1+ 1,1- = S ... + T .. 
11.t 11.z 11.r axz, 11 1, J 

(5.19) 

où: 

- le flux F. 112 . (resp. G. . 112 ) est le flux HLLE classique dans la direction z (resp. r) 
l + ,} 1,J + 

et dont la forme générique est donnée par la relation (5.7). 

- S ... est l'approximation classique (5.6) du terme source axisymétrique. 
ax1, 11 
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- T. . est un terme correspondant alors aux modifications apportées au schéma HLLE initial. 
1,J 

Il prend la forme suivante : 

T .. = 
l,J 

0 

B2 [ B2 Japp e, ij e 
µor. . µor .. 

1,J !,] 

0 

0 

0 

J [ eq eq J 
/j,_r Gi,j+ll2(Be) -Gi,j-ll2(Be) 

0 

J [ eq ( *) eq ( *)J 
/j,_r Gi,j+J/2 pE -Gi,j-112 pE 

0 

(5.20) 

[ 

B2 Japp 
e eq 

Les termes - , Gi,j+J12(B9) µor .. 
et G;,~ + 112l pE *) sont donnés respectivement par les 

1,J 

relations (5.14), (5.15) et (5.17). 

5.2.2.2 Le schéma de Roe 

Nous nous intéressons maintenant au schéma de Roe, dont le flux (5.5) s'écrit en lD: 

Gj + 112 = ~ [Gj + Gj + 1-IAj + 1121/j,_Uj + 112 J 

Ce flux peut s'écrire sous la forme: 

cent diss 
Gj+l/2 = Gj+ll2+Gj+ll2 

où l'on a distingué deux parties: 

1 . , Gcent ] [G G ] - a partie centree : j + 112 = 2 j + j + 1 

1 . d' . . Gdiss IT I AU - a partie 1ss1pat1ve: j+J/2 = -fi.j+J/2 u j+J/2 

Ce terme de dissipation admet aussi la forme suivante : 

diss ] k k k 

[ 
8 l Gj+J/2 = -2 L Q( \+112}1.j+J/2Rj+J/2 

k = 1 
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où: 

k 
- les Àj + 112 sont les 8 valeurs propres de la matrice de Roe ID Aj + 112 

k 
- les Rj + 112 sont les 8 vecteurs propres à droite de la matrice de Roe 

-aJ + 112 sont les 8 variables caractéristiques définies par aJ + 112 = LJ + 112 · /j.Uj + 112 

où les L J + 112 sont les vecteurs propres à gauche de la matrice de Roe 

- Q est la fonction de viscosité numérique ([43]), qui régularise la fonction valeur absolue: 

[ 

2 s:2 
X +u 

Q (x) = 28 
lxl 

si lxl:::; o 

sinon 

Nous renvoyons au Chapitre 2 (paragraphe 2.2.4) pour l'évaluation des différentes quantités 

définies ci-dessus. 

Nous allons donc regarder le comportement de ce schéma sur une condition initiale discrétisant 

l'état équilibre, c'est à dire vérifiant la relation (5.8): 

= 0 

Pj = Pvide 

= 0 

pej = peVide 

La relation d'équilibre (5.9) s'écrit donc pour le schéma de Roe: 

Gcent _ Gcent Gdiss _ Gdiss 
J+l/2 j-112+ j+l/2 j-ll2=S .. 

/j.r /j.r axz,J 

\:/j 

On s'aperçoit qu'une façon d'obtenir une solution d'équilibre est donc d'imposer qu'à 

l'équilibre, le terme de dissipation soit nul. On obtient donc les deux conditions : 

Gcent -Gcent 
j+l/2 j-112 = s .. 

/j.r axz,J 

Gdiss = O 
j + 1/2 

(5.21) 

(5.22) 

Evaluons alors les différentes quantités intervenant dans le flux de Roe pour une solution 

d'équilibre. 

Les valeurs propres de la matrice de Roe sont données par : 0 ( multiplicité 6) , ±cf r 
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[ 
s

2

] 
_2 J _2 -e 

avec: efr = ï a + µoe [ 
s

2

] _2 X -* -e Ye - Y 
a = (2-y)-+ (y-J) H -- +--a 

µ µae Ye - l 

En effet, on a ü = 0 et c sr = car = 0 

On peut donc remarquer que si Q( ÀJ + 112 ) = IÀJ + 1121 pour la valeur propre 0, les 6 premiers 

termes de Gf~~/2 seront nuls. Il ne reste don plus qu'à évaluer les termes correspondant aux 

deux valeurs propres ±cfr. 

Les variables caractéristiques associées, définies par la relation (2.36), deviennent après 

quelques simplifications: a+ - = -
2
I â jB0j!)..B0 _cf, cfr -

Ces quantités, en utilisant la relation (5.12), ont pour valeur à l'équilibre: 

aeq_ = I â (Be) a 
±cf, 2 C IBel --a!)..r 

fr r 

Nous donnons enfin les vecteurs propres correspondant, évalués eux aussi à l'équilibre : 

Req -
±êfx -

1 
-2 ea 

eâlefr 

±eâ 

0 

0 

âl cfrlllel 

0 

[ 

B 
2

] 2 __ * e _ ll0 pâle! H -=- + a âlcr _I _j 
- r µ p s Jr µ 

0- 0 

s pâler e- Jr 

Regardons maintenant ce que donnent les deux relations d'équilibre (5.21) et (5.22) sur les 

différentes variables. 

Sur la densité : 

Etant donné que l'on cherche une solution à vitesse nulle, le flux centré et le terme source sont 

nuls. La première relation est donc immédiatement vérifiée. 
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Par contre, la relation (5.22) n'est pas vérifiée pour le schéma de Roe, car le terme de 

dissipation n'est pas nul à l'équilibre. On propose donc de remplacer les variables 

caractéristiques a _ par les variables modifiées am~ telles que : 
±cf, ±cf, 

mod 
a - = 

±cf, 

eq a _-a_ 
±cf, ±cf, 

(5.23) 

Avec ce choix (5.23) de variables caractéristiques, la condition (5.22) est alors satisfaite, et 

l'ordre du schéma reste le même. 

Sur la composante pu : 

Le terme source étant non nul, la relation (5.21) donne pour une solution d'équilibre: 

(5.24) 

( 

B2 )app B2 
où -~ est une approximation à définir du terme source -~ . 

µor j µor 

La relation (5.24) s'écrit après quelques manipulations: 

Soit en utilisant la relation (5.13): 

[ 

a ( 2)a a [ 2)a ] - 1 rj + 112 Be rj - 112 Be 
2µo ( 2 )a µo j+l/2 +( 2 )~ µo j-112 

r 1+112 r J-112 

(5.25) 

Donc avec le choix (5.25) d'approximation du terme source, la relation (5.21) est vérifiée. 

De plus, on montre facilement que le flux dissipatif est nul pour une solution d'équilibre, les 

composantes sur pu des 2 vecteurs propres étant de signe opposé. La relation (5.22) est donc 

satisfaite. 

Sur les composantes pv et pw, les relations d'équilibre (5.21) et (5.22) sont vérifiées 

trivialement, les 2 flux étant nuls à l'équilibre, ainsi que le terme source. Il en est de même sur les 

composantes B et B du champ magnétique. z r 
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Sur la composante B0 , sur l'énergie totale et l'entropie électronique: 

On est à chaque fois dans la même situation. 

D'une part, le flux centré et le terme source sont nuls pour des vitesses nulles, donc la relation 

d'équilibre (5.21) est automatiquement satisfaite. 

Par contre, le terme de dissipation n'est pas nul à l'équilibre et donc la relation (5.22) n'est pas 

vérifiée pour le schéma de Roe. On opère donc comme pour la densité, en introduisant les 

nouvelles variables caractéristiques amf_!_d pour le schéma de Roe : 
±cf, 

mod 
a - = 

±cf, 

eq a _-a_ 
±cf, ±cf, 

L'ensemble de ces manipulations nous permet alors d'énoncer le résultat suivant: 

Proposition 5.2 

Si l'on fait le choix ( 5.24) d'approximation du terme source Saxi, j (pu) , alors le schéma de 

Roe-équilibre dont le flux numérique est donné par : 

cent mod 
Gj+l/2 = Gj+ll2+Gj+ll2 

avec: 

G':'od 
1 + 112 [ 

8 ] 1 k k, mod k 
= -2 L Q( \+112)aj+l/2Rj+l/2 

k = 1 

où les amf_!_d sont donnés par la relation (5.23) est un schéma éguilibre d'ordre]. 
±cf, 

Remarque 

(5.26) 

On peut étendre assez facilement le schéma précédent à l'ordre 2 en ajoutant un terme 

d'anti-diffusion (cf. Yee [74]). On obtient alors le flux dissipatif suivant: 

G':'od 
J + 1/2 [ 

8 l ] k k, mod k k 
- -Ï ,;, Q( \ + 112)( aj + 112 -$j + 112)Rj + 112 

k . ( k, mod k, mod k, mod ) 
<l>j+l/2 = mtnmod\aj-l/2'aj+l/2,aj+J/2 
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5.2.2.3 Application numérique 

Nous présentons dans ce paragraphe un exemple numérique permettant de valider les différents 

schémas équilibre présentés ci-dessus. Il s'agit de la simulation de l'état d'équilibre 

correspondant à la zone de vide du POS. 

La donnée initiale, uniforme, est caractérisée par : 

- une vitesse uniformément nulle : u. . == v. . == w. . - 0 \:/ i, j 
1,) 1,J 1,) 

d · 2 10-8 kg./m3 
- une ens1té constante : p .. == ,1 

1,J 

-2 
- les pressions imposées dans le vide sont constantes : p . . == pe . . == 15 JO bar \:/i,j 

1,) 1,J 

µa1 -7 5 
- le champ est de la forme : (Be) .. == -

2 
avec µ0 == 4rc JO et 1 == 7.5 JO A, ce qui 

1,1 rcr. 
J 

équivaut à un champ maximal (en r==5 cm) de 3 Tesla. 

Nous regardons ici le comportement de différents schémas sur cet état initial : 

- le schéma HLLE-éguilibre détaillé au paragraphe 5.2.2.1 

- le schéma de Roe-éguilibre détaillé au paragraphe 5.2.2.2 

- le schéma HLLE classique dont le flux non modifié est donnée par la formule (5.7) et où le 

terme source est traité classiquement sous la forme (5.6) 

- le schéma de Roe classique, avec le flux (5.5) et l'approximation (5.6) du terme source. 

Comme nous l'avons déjà dit, le problème d'équilibre est un problème ID suivant la direction r. 

C'est pourquoi nous présentons des résultats 1 D à z constant. 

Les Figure 5.1 et 5.2 représentent une coupe suivant l'axez des résultats obtenus après 200 pas 

de temps avec ces 4 schémas. 

On représente la vitesse u et le champ magnétique Be, en fonction der. 

On constate tout d'abord que les 2 schémas équilibre calculent bien une solution confondue 

avec la condition initiale. Les vitesses (Figure 5.1) restent nulles et le champ magnétique (Figure 

5.2) garde sa structure en 1/r. Il en est de même pour les densités et pressions calculées qui 

restent constantes. 

Donc, comme prévu, ces 2 schémas s'avèrent capables de préserver l'état initial représentant 

une discrétisation de la zone de vide, tout en restant stables. 

Par contre, les schémas classiques, que ce soit Roe ou HLLE, s'éloignent très rapidement de la 

condition initiale stationnaire. Ces deux schémas créent des vitesses non nulles qui ne cessent de 

croître au cours du temps. De ce fait, les pressions et densités ne correspondent plus à celles de 

l'état initial, et conduisent à terme à l'explosion du processus numérique. 
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6.0e+05 r---.---r---,----:--:--=r::::=~~--r---.--,---~-, 

4.0e+05 
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~ 2.0e+05 - Condition initiale 
- Roe équilibre - HLLE équilibre en 

2 ·:;; 

O.Oe+OO 

0---0 Roe 
*-<HLLE 
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Figure 5.1 : Vitesses obtenues avec les différents schémas après 200 pas de temps, pour une 

condition initiale discétisant le vide. 

(1) 
:::, 
O'" 

:;:; 
'<l> 
C 
O> 
<tS 
E 
c.. 
E 
<tS 
.c 
u 

4.0 .----~--.--~----.--~----r-~--.---~---, 

3.0 

2.0 

1.0 
0.05 

- Condition initiale 
- Roe équilibre - HLLE équilibre 
~Roe 
*-'XHLLE 

0.06 0.07 0.08 
r (m) 

0.09 0.10 

Figure 5.2 : Champ magnétique obtenu avec les différents schémas après 200 pas de temps, 

pour une condition initiale discétisant le vide. 
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5.2.3 Les problèmes de positivité 
Nous avons développé ci-dessus deux schémas capables de préserver l'état d'équilibre initial 

dans le vide. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le schéma de Roe a la propriété de ne pas 

toujours être positif, c'est à dire que les solutions calculées peuvent avoir une densité ou une 

énergie interne négatives. 

C'est pourquoi nous avons aussi étudié le schéma HLLE pour lequel il est possible d'obtenir la 

positivité pour la MHD ([13], [1]). C'est ce problème de positivité que nous abordons ici dans le 

cadre de la simulation du POS. 

Il ne nous a pas été possible d'exhiber des conditions de positivité pour le modèle de MHD hi

température (5.1). Par contre, étant donnée la propriété de découplage du modèle hi-température 

dans le cas où y = Ye, il nous a paru tout de même intéressant de s'intéresser à la positivité du 

schéma HLLE pour le modèle de MHD mono-température. 

Des résultats de positivité sont proposés dans [13] pour la MHD mono-température coplanaire. 

Sur la base de ces résultats, nous avons pu exhiber des conditions de positivité pour le modèle 

global (non-coplanaire). Ces résultats sont présentés en Annexe A. 

Ecrivons le schéma HLLE-équilibre (5.19) dans le cas de la MHD idéale mono-température : 

u'.1:1 _if.. F. 112 .-F. 112. G .. 112-G·. 112 
1, 1 1,1+ 1+ ,J 1+ ,1+ 1,1+ 1,1- = S . .. +T .. 

!!i.t !).z !!i.r ax1, 11 1, 1 

avec: 

pw 

puw 

pvw 

F = 2 * 
pw +p 

B0w 

* 
pwH 

B
2 

* e 
p = p+-

2µ0 

G = 

pE 

pu 
2 * pu +p 

puv 
s 

puw axi 

B0u 

* puH 

* v2 s! 
= pe+p-+-

2 2µ0 

pu 

( 2 2) 2 p u -v + B0!µ0 

1 2puv = r puw 

0 

* puH 

* * * pH = pE +p 

(5.27) 

et T. . le terme correspondant aux modifications apportées au schéma HLLE qui garde la 
1,J 

même formulation (5.20) que pour la MHD hi-température (avec la composante sur l'entropie 

électronique en moins). 

Il est à noter que nous n'avons pas détaillé les flux sur les composantes Bz et Br du champ 

magnétique, ces quantités restant nulles tout au long du calcul. 
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Nous définissons d'autre part l'ensemble convexe 'E = { U E IR
8 

/ p > 0 et pE > O} des 

états admissibles. 

5.2.3.1 Description de la technique de calcul 
Le schéma (5.27) peut s'écrire sous la forme suivante : 

n + 1 n 
U. · - U. · n n n n 1

'
1 1

'
1 +A +A +A +A = 0 M 1 2 3 4 

(5.28) 

où les opérateurs A; à A; correspondent respectivement aux discrétisations des termes F, G, 

S . et T. Une technique pour assurer la positivité du schéma global est alors d'assurer 
ax1 

séparément la positivité de chaque opérateur (c'est à dire l'appartenance de l'itéré correspondant 

à l'ensemble 'E des états admissibles) et d'utiliser la proposition suivante: 

Proposition 5.3 

Une condition suffisante pour assurer la positivité du schéma (5.28) est d'imposer le choix de 

pas de temps suivant : 

1 
/).t = 4 

1 
Lt,,.rk 

k=I 

où /).t k est le pas de temps assurant la positivité de l'opérateur A; . 

Preuve 

(5.29) 

La démonstration se fait par récurrence. Nous allons donc considérer tout d'abord le schéma à 

deux opérateurs suivant : 

n+l_u~. Il n_o 
Ui,J i,J +A 1 +A2 -

/).t 
(5.30) 

Ce schéma peut s'écrire sous la forme suivante: 

r..n + 1 ( n /).f n) ( n /).t n) u. . = a. U . . - -A 1 + ~ U . . - °RA 2 1, 1 1, 1 a 1, 1 .., 
v' (a,~) a+~= 1 

Etant donnée la convexité de l'ensemble 'E, une condition suffisante pour assurer la positivité 
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de l'itéré U~: 1 
est d'assurer la positivité de chaque terme de sa décomposition convexe. 

l,J 

Soit alors M 1 un pas de temps assurant la positivité du schéma U~: 
1 

= if . - MA nl , et M 2 l,J 1,J 

d l """'d h' un+l un AAn un pas e temps assurant a pos1t1v1te u sc ema . . = .. - ut 
2

. 
1,J l,J 

Une condition suffisante de positivité de l'itéré U~: 1 
pour le schéma (5.30) est donc donnée 

1,J 

par: 

On peut donc faire le choix de pas de temps optimal suivant : 

ilt 
op = Max 

a, p 
a+~= 1 

Ce maximum est atteint en a t op 

M2 
= il il , ce qui nous donne le pas de temps suivant : 

t 1 + l2 

M1M2 
ilt = ----

opt Ml +M2 

La relation (5.29) est donc vérifiée pour deux opérateurs. La généralisation à n opérateurs 

s'obtient très aisément par récurrence et ne pose aucune difficulté. 

• 
5.2.3.2 Positivité du schéma HLLE-équilibre 

Nous allons donc utiliser la technique précédente afin de démontrer la positivité du schéma 

(5.27). 

Il s'agit donc d'étudier la positivité de chaque opérateur, c'est à dire d'établir des conditions sur 

le pas de temps pour que chaque itéré appartienne à l'ensemble 'E des états admissibles. 

• Etude des opérateurs de transport : 

Les deux premiers opérateurs A; et A; correspondent à la discrétisation des flux F et G par le 

schéma HLLE, dont le flux numérique est donné par l'expression (5.7). 

Nous nous placerons ici dans la situation simple où bd = -b g = b. 
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De plus, pour alléger les notations, nous omettrons d'indicer les quantités correspondant à 

l'itération n. 

Nous avons détaillé en Annexe A les conditions de positivité de ce schéma. Ces conditions 

s'appliquent donc ici dans chaque direction r et z. 

On obtient donc pour l'opérateur A; la restriction suivante sur le pas de temps !lt : 

avec: 

MMax 
llz i,j (lb;+l/2,jl)~~ 

+ _ ( J2(y-J) J2(y-J) J J b. l/2 . - Max 0, 2w . . + c .. , -2w . . + c .. , ---
1 + ,) 1,) '( 1,J 1,) '( 1,J À,+ i+l/2,j 

+ P·. 
où À. l/2 . est donné par l'expression (A.6), et c .. = y....!.:.l. 

1 + ,J l,J p .. 
1,) 

De même, on obtient la restriction suivante pour l'opérateur A; 

avec: 

MMax 
!lr i,j (lbZj+112I)~~ 

b:°. 
1,) + 1/2 

- ( J2(y-J) ~(y-J) J J - Max 0,2u . . + c . . ,-2u . . + c . . ,---
1,1 '( 1,) 1,J '( 1,) À,+ i,j + 1/2 

où 11.:'. l/2 est donné par la relation (A.6), exprimée dans la direction r. 
l,J+ 

• Etude du terme source axisymétrigue : 

Intéressons nous maintenant au schéma pour le troisième opérateur A; 

U~":
1
-U~. 

1,J l,J _ 
M - s ... 

axz, 11 

(5.31) 

(5.32) 

Etant donnée la discrétisation (5.6) du terme source, nous pouvons exprimer la densité et 

l'énergie interne d'un itéré U~: 1 
pour ce schéma. Les calculs ne présentent aucune astuce. 

1,J 

Nous obtenons après quelques manipulations les expressions suivantes : 
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avec: 

{ 

p~:I = p .. (J -Mui,jJ 
1,1 1,1 r. 

J 

n+I( )n+I A2 A 
Pi,j pë i,j = a1 ut + a2 ut+a.3 

1 [ 2 B! .. ] a
1 

= - yp .. (pe) . . u .. -_;Jl 
2 1,) 1,) 1,) 2 
~ 2µ0 

(y+]) a 2 = ~-u . . p .. (pE) .. 
r. 1,1 1,1 1,1 
J 

U.3 = p .. (pê) .. 
1,) 1,) 

u .. 
La positivité de la densité s'obtient immédiatement sous la condition ~t...!:.:.1 :s; 1. 

r. 
J 

Quant à la positivité de l'énergie interne, elle s'obtient en considérant son expression comme un 

polynôme de degré 2 en M où l'on a identifié les coefficients a 1 , a 2 et a 3 ( ;::: 0 ). 

On montre facilement que le discriminant ~ = a 2 - 4a 1a
3 

de ce polynôme est 

inconditionnellement positif. Il admet donc deux racines réelles, et on se rend compte alors 

qu'une condition suffisante pour assurer la positivité de ce polynôme est d'imposer: 

et ce quel que soit le signe de a 1 . 

Le troisième opérateur est donc positif sous la condition suffisante : 

~t:s;Max 
i,j 

• Etude de l'opérateur d' éguilibre : 

[ 
rj ( a2 - JXJ ] -;z-,, 2a

1 
.. 

1,) l,J 

Considérons pour finir le schéma correspondant au quatrième opérateur : 

u~: 1 -if. 
l,J 1,) = 

M 
T .. 

1,) 

avec, dans le cas où bd = -b g = b 

(5.33) 
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0 

( 2) ( a ( 2la a (B2la J Be i,j 1 rj+J/2 Be + rj-112 ~ 
µ0r. - 2 ( 2)a µo i;·+J/2 ~

2 
µo i,j-112 

1 r j + J 12 · \ r )j-112 

0 

0 
T .. -l,J 

b. · 112 (Be)~· 112 l,J + l,J + bi,j-112 (Be);,j-112 

2 a 2 a 
rj + 112 rj-112 

a ( 2la b i, j + 112 rj + li 2 Be _ 

2 (r2);+112 µo i,j+112 

a ( 2la bi,j-112 rj-112 Be 

2 (r2);_ 112 µo i,j-112 

(où l'on a omis les composantes nulles sur B2 et Br)· 

Nous exprimons là aussi la densité et l'énergie interne d'un itéré U~ ~ 1 
pour ce schéma. l,j 

Les calculs sont assez lourds, c'est pourquoi nous ne les détaillerons pas. Nous obtenons après 

quelques manipulations les expressions suivantes : 

{ 

n + 1 n 
p.. =p .. 

l,J l,J 

n+J 
(pE). . = 

l,J 

al 2 !::i.t 
2 !::i.t +a2 2+a3 

µo µo 

avec: 

(( 2) [ a a ]]2 _ 1 Be i,j 1 rj + 112 2 a rj-112 2 a 

al - ---n- µ r. -2 ( ')" (80L+112+( ')" (8a)i,H/2 
µOpi,j O 1 r j+l/2 r j-112 

_ I( bi,j + 112 (Be) ;,j + 112 _ bi,j-112 (Be) ;,j-112]

2 

4 2 a 2 a 
rj + 112 rj - JI 2 

a a 

( 
2)a rj+J/2 ( 2)a rj-112 

a2 = Be · · 112( ) (b .. 112+u . . ) + Be · ·-112( ) (u .. -b. ·-112) 1,J + 2 a 1,1 + 1,1 1,1 2 a 1,1 1,1 

r j+J/2 r j-112 

( 2) ( (B ) a B ) a J B.. e·· (9 .. 
_ 2 u .. 01,;_(B) b.. 1,1+112_b.. 1,;-112 

l,J r. 0 i,j l,j+J/2 a l,J-112 a 
1 rj + 112 rj - 112 

a3 = (pE) .. 
l,J 
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La positivité de la densité est triviale. 

Pour l'énergie interne, nous l'avons exprimée ici aussi comme un polynôme de degré 2 en lit 

avec a 1 ~ 0 et a 3 2: 0 . 

2 
a a 

Le discriminant li = ~ - 2_!_a
3 

de ce polynôme est donc inconditionnellement positif. 
4µ

0 
µo 

Il admet donc deux racines réelles de signes opposées, qui s'écrivent sous la forme: 

+ lit-

Etant donné que l'on cherche un /1t positif, une condition suffisante de positivité pour le 

troisième opérateur sera donc donnée par : 

/1t~Max 
i,j 

(5.34) 

Nous avons donc déterminé des critères de positivité pour chaque opérateur A~, k = 1, 4, 

impliquant des restrictions sur chaque pas de temps correspondant lit k' k = 1, 4 . 

La restriction sur le pas de temps lit du schéma global nous est alors donnée par la proposition 

suivante : 

Proposition 5.4 

Soit /1t 1 ( resp. /1t 2 , /1t 3 et /1t 4 ) un pas de temps vérifiant la condition suffisante de positivité 

(5.31) (resp. (5.32), (5.33) et (5.34)) pour l'opérateur A 7 (resp. A;, A; et A;). 
Alors pour le choix de pas de temps : 

lit = 
1 

4 

I}t 
k = 1 k 

le schéma HLLE-équilibre (5.28) pour la MHD mono-température est positif, c'est à dire que 

ses solutions sont à densité et énergie interne positives à tout instant t. 

La preuve de cette proposition est immédiate. Elle découle directement de la Proposition 5.3. 

l 
i 

J 
1 
1 
1 
-=a 
! 
i 
SI 

1 
1 
J 

1 
2 

1 
"' 1 
i 
1 
1 
Î 

i 
1 

1 
:;; 
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Remarque 

Nous avons donc, à partir du schéma HLLE-équilibre détaillé au paragraphe 5.2.2.1, 

déterminé des restrictions sur le pas de temps permettant d'assurer la positivité du schéma 

pour la MHD idéale mono-température. 

Il ne nous a pas été possible d'effectuer le même genre de manipulation pour le modèle de la 

MHD hi-température, ce qui peut paraître quelque peu décevant. Ceci étant, le fait de 

disposer d'un solveur positif pour la simulation hi-dimensionnelle du POS nous a semblé 

suffisamment intéressant pour être détaillé ici. 

De plus, pour les simulations du POS où nous avons imposé des gradients de densité et de 

pression à l'interface vide-plasma tellement importants que le solveur de Roe a été mis en 

défaut, ces restrictions sur le pas de temps se sont avérés suffisantes pour assurer la positivité 

du schéma HLLE-équilibre pour la MHD hi-température. 

5.2.4 Résultats numériques 
Nous présentons ici quelques résultats numériques dans l'approche capture de l'interface vide

plasma, permettant de valider les schémas équilibre détaillés au paragraphe 5.2.2. 

Afin de pouvoir utiliser le schéma de Roe-équilibre sans problème de positivité, nous éviterons 

d'imposer un gradient de densité et de pression trop important à l'interface. 

La configuration initiale du commutateur est représentée Figure 5.3. 

r(cm) 

10 
quasi-vide 

PVide 

V=O 
Be 

PVide 

peVide 

quasi-vide 

PVicte 

V=O 
Be=O 

PVide 

peVide 

5 _______ .__~z(cm) 
-2 0 5 8 

Figure 5.3: Configuration initiale du POS pour l'approche Capture de l'interface 

Les quantités initiales caractérisant la zone de plasma sont les suivantes : 

- p = 2 10-
6 

kg/m 
3 

, vitesse uniformément nulle 

- le champ magnétique est nul 

- les pressions imposées dans le plasma sont constantes : p = p 
e 

15 bar 
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Quant aux quantités initialisant la zone de quasi-vide, elles prennent ici les valeurs suivantes : 

-8 3 
- P Vide = 2 10 kglm , vitesse nulle 

- le champ est de la forme B 0 
µ/ -7 5 = 
2

1tr avec µ0 = 41t 10 et I = 7.5 JO A dans la zone de 

gauche, ce qui équivaut à un champ maximal (en r=5 cm) de 3 Tesla. 

Ce champ est par contre initialement nul dans la zone de droite. 

- les pressions imposées dans le vide sont données par : Pvide = pe Vide = 15 10-
2 
bar. 

On notera qu'on impose uniquement un facteur 100 entre les densités et pressions dans le 

plasma et dans le «vide», ceci afin de pouvoir utiliser le solveur de Roe-équilibre sans problème 

de positivité. 

Par contre, on notera la variation importante de la pression totale à l'interface 

* B
2 

* 6 p = p + p + 
2
-, qui dans le vide (de gauche) a initialement pour valeur Pv·d = 3,58 JO et 

e µo l e 

dans la plasma la valeur p * = 3 J0-
2

. 

Les figures 5.4 à 5.6 représentent les résultats obtenus avec le schéma de Roe-équilibre d'ordre 

1. Le maillage est constitué de 80 mailles dans la direction z et de 40 mailles dans la direction r. 
Sur la Figure 5.4, on montre l'évolution en temps de la densité. On est ici encore dans la phase 

de conduction du commutateur. 

On peut observer l'effet différentiel de la pression magnétique qui agit comme un piston sur le 

plasma. C'est l'effet «chasse-neige». 

Cette pression magnétique étant plus forte près de l'axe, on remarquera que les résultats 

obtenus donnent une très bonne allure de la déformation de l'interface vide-plasma. 

Au temps t=50 ns, le POS est pratiquement ouvert. C'est pourquoi nous nous limiterons à ce 

temps que nous considérerons comme la limite de la phase de conduction (pour les données 

considérées). 

II est à noter que les résultats présentés sur une grille 80x40 nécessitent pour atteindre 50 ns 

environ 4000 itérations en temps. 
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DENSITES (kglm3) 
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Figure 5.4 : Evolution en temps de la densité. Schéma de Roe-équilibre, ordre 1. 
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CHAMP MAGNETIQUE (Tesla) 
Tc rrps s Ons 
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Figure 5.5 : Evolution en temps du champ magnétique B 0 . Schéma de Roe-équilibre, ordre 1. 



5.2 Capture de l ' inte1Jace Vide-Plasma 

VECTEURS VITESSE 

"',"~ T,mp,•10u l "',"~f > > > > ;,. T, mp,.\Ou 

> >;,. > > 

oos.j ~ '"f > > > > > -
>->->-l>.;,, -

001-l -j '·"f"' -> -> ? .;,, .;,, > 
->?->.;,,->.;,, '1 1 '~E_,_-,.,~->-> . > > > >....;,,..;,,-

oosoo 1 1 1 1 1 1 1 , 1 O.OX\63 '>1 >i ::, ) 'f >> 
-OOI O 0.01 0.02 003 0.0C O.~ 0.06 0.0'7 -1'.101 0 001 002 003 004 O.OS 006 001 

0-~~l Ttmp,•20n, 

o ... , > > -
>.;. =,, 

~::Il-.:.,,,:,-~::, -

:y ;y ~ =, 

->->->_,..;,,,.-.,,.,.- . 
--:,i,,-,.....;i.....;..~.:i,-~.::,,.,,. 

~~-=""~-,..~~~~ 
1 ......... ) > >->->-

-o• 001 0.02 0.03 0.0J O.Ol 0.06 0.07 

{11)!1~) Îtffljl$•"01U 

0.0', 
-- --~-:, , 

- - - ,., "'? ;r ;;t? -:iT ,,. 

,,,,. ., ..,, ;:tf ~.,, 

>,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,.,,, 
,~.,.~-=--~:,-:;;r?T??7?.?f~-, 

~ >>>>>>~~..;,,aaaaaa-. 
t >>>>)r;Y )r ) > ;,,,_..;,-,,.::,..::?,;;, ~ ~,,,,::,, 

))) •)))) • ) > > "" .,,._.,,.__.,,. __ 
,,,.., .......... ,.... ..... .,..._..,..._..,. ____ ........... __ -1-__ _, _,. 001 1102 001 0.04 o.iu o.06 0.01 

009~1 Ttmp,11•lliu 

009 - - - =,, =,, -- ~ ~ ~ ~ 

o.os'*"' :)o.;.. ;Il> ~ _, ~ :f? ,,,, 

0.01 

~,.,.~.:.,,,':,':f?;:tf;l?;t? 

->->->->.,.*"'"'"'"'" 
-;.,.~-,..,"""'-,,.~;, .:::,;::r,;t? . ,~1 > > >:..., :>v) >..;,,-..;,,a,,_ 
)):) -): ~ )) > :,.-3"~ ~ 

O.OS063 '-a-,,.._.,.._ _ _,....,.._....,....,...._,_,.._.,....-.,....~-,-~ ..... -, 

- 0.01 0.01 0.02 003 oo. a.os o.o, 001 

0095'3 Ttmp.s• 50a: 

"' 
,,.,,,.,,, ,' 

- - ., .,,, ::IT .,,,.,,,.,,,.,,,71Jf , 
> > >, >, - .,., ?f ..,, "1 71 71 7 ,7f /f ?1 

->->->->->->>"'"'" 
~~~~~~,~->?l'-"'?f?f~..??fiA j > > > )v )v >;,. y) ,,, __ _,,,_,,,.,.,,.,.,,,,.,,,,~ 

; )) ~) ~ ~ - - ,. y) > "" ->----~ 
0.0506! ....................................... ..,.. ...... __, .......... ,,.... .... .,.......,..,.......,,...,.-

-'101 001 002 00) 004 oos 006 0.0'7 

Figure 5.6: Vecteurs vitesses. Schéma de Roe-équilibre, ordre 1. 

159 



160 Chapitre 5. Traitement numérique de la MHD idéale: Suivi d'inte,face 

5.3 Suivi de l'interface Vide-Plasma 

Nous proposons maintenant une autre approche de la simulation numérique du POS, consistant 

à suivre l'interface vide-plasma par une méthode de suivi de front. 

Même si les résultats présentés ci-dessus donnent une bonne allure du comportement du plasma 

et de la déformation de l'interface vide-plasma due à la pression magnétique dans la zone de 

vide, le fait que cette discontinuité soit à l'intérieur de la zone de calcul induit une diffusion 

numérique inévitable, inhérente au calcul sur une grille fixe. 

Pour éviter cette diffusion numérique, et calculer parfaitement cette discontinuité particulière, 

nous utilisons une technique de suivi de front. Dans cette approche, la progression de l'interface 

vide-plasma est suivie explicitement, par une technique de maillage flottant initialement 

proposée par Godunov pour la dynamique des gaz [38]. 

L'interface correspond alors à une des frontières extérieures du domaine de calcul, et est mise à 

jour à chaque pas de temps par la résolution du problème de Riemann à l'interface. 

L'intérêt principal de cette méthode est, outre une meilleure précision des calculs, d'éviter les 

problèmes inhérents à la zone de quasi-vide, à savoir les problèmes de pas de temps restrictifs et 

les problèmes d'équilibre dans la zone de vide. 

5.3.1 Le demi-problème de Riemann avec le vide 
L'étude du problème de Riemann en présence de vide est connue et a été abordée par exemple 

dans [71] pour la dynamique des gaz. 

Etant donnée la configuration initiale du POS, avec notamment une seule composante 

transverse du champ, le problème de Riemann a une structure dégénérée, où les valeurs propres 

sont donnés par : 

V · n - lj , V · 11 ( x 7) 

avec: 

2 
a = 

Considérons à présent le problème de Riemann à l'interface vide-plasma. 

Ce problème de Riemann est monodimensionnel dans la direction de la normale à l'interface 11. 

Nous noterons d'autre part Ug = V Vide et Ud ses données initiales. Ces données initiales en 

t 
variables primitives W = (p, u, v, w, B

2
, B,., B 0, p, p e) sont de la forme: 

W(x,O) = {:Vide 
d 

six< 0 

six> 0 
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avec WVide = l O,u0,v0,w0,0, (Be) 0,0,0,0j et Wd = (pd,ud,vd,wd,O,Be,O,pd,ped). 

La structure de la solution de ce problème de Riemann est décrite sur la figure suivante (cf. 

[71]) : 

U = UVide g 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

V·n 

/ 
/ 

/ u * 

V. n + cf 

ud 

n 

On remarquera que l'onde de vitesse négative V· n - cf a disparu, et la solution du problème 

* 
de Riemann est donc constituée de 3 états constants U g , U et U d séparés par une discontinuité 

de contact et une onde de choc. Nous appellerons par la suite ce problème de Riemann particulier 

demi-problème de Riemann. 

De plus, l'onde de vitesse V · n , qui est donc une discontinuité de contact, est l'onde qui 

correspond à l'interface entre le vide et le plasma. 

Etant donnée la structure particulière de la solution, on peut explicitement résoudre les relations 

* 
de Rankine Hugoniot pour déterminer l'état intermédiaire U de ce demi-problème de Riemann, 

* 
et par conséquent la vitesse ( V · n) de la discontinuité de contact. 

L'étude des discontinuités en MHD hi-température faite au Chapitre 2 nous permet d'arriver 

aux conclusions suivantes : 

A travers le choc rapide : 

La quantité Bel p est invariante. Le champ magnétique étant initialement nul dans le plasma, 

* 
on déduit directement que la valeur du champ (Be) pour l'état intermédiaire est nulle. 

Par conséquent, on se rend compte que le champ magnétique ne pénètre pas dans le plasma, et 

reste confiné dans la zone de vide. 

Un autre invariant à travers le choc est l'entropie électronique se. On dispose donc aussi de 

l'entropiedel'étatintermédiaire: (se)*= lPe/P;). 



162 Chapitre 5. Traitement numérique de la MHD idéale: Suivi d'interface 

A travers la ddc : 

La quantité ( V · n) 
B2 

* est invariante , ainsi que la pression totale p + p + ~ , qui dans le vide 
e 2µ0 

2 
a pour valeur (B0) / (2µ 0) . 

L'ensemble de ces informations nous permet alors de déterminer les pressions ionique et 

* 
électronique de l'état intermédiaire, ainsi que sa densité p . On en déduit alors aussi la vitesse 

* V en résolvant les relations de Rankine-Hugoniot au choc. 

* * Maintenant que nous avons déterminé l'état intermédiaire U , et donc la vitesse ( V · n) de la 

ddc (l'interface vide-plasma), nous allons pouvoir suivre la déformation de cette interface au 

cours du temps, par une technique de suivi d'interface. 

5.3.2 La méthode de suivi d'interface 
Nous présentons ici une méthode permettant de suivre explicitement la progression de la 

discontinuité de contact correspondant à l'interface vide-plasma. 

Nous utilisons une technique de maillage flottant proposée par Godunov pour la dynamique des 

gaz [38], qui nous permettra de calculer la propagation de cette ddc par résolution du demi

problème de Riemann à l'interface. 

5.3.2.1 Technique de calcul 
Lorsqu'on utilise un maillage flottant, une itération en temps se décompose classiquement en 

trois étapes : 

1 - on calcule le mouvement de la frontière du domaine sur l'intervalle de temps [tn' tn + M] 

2 - on détermine la nouvelle position des sommets du maillage l'instant tn + 1 

3 - on met à jour le vecteur des variables conservatives par une itération du schéma numérique 

dans chaque maille du nouveau domaine. 

Nous supposerons ici que le maillage a l'aspect de la Figure 5.7, où seule la frontière gauche, 

correspondant donc à l'interface vide-plasma, peut se propager dans la direction z uniquement, 

les autres frontières du domaine restant immobiles. 

Nous adopterons ici la technique de Godunov qui consiste à faire avancer le maillage par les 

arêtes. 

Ainsi, si l'on dispose de la vitesse de propagation Vj + 112 de l'arête [ Sj' Sj + 1] , on pourra 

aisément avancer le maillage à chaque itération en temps, en déterminant ainsi les nouvelles 

positions des sommets Si' j=O à N, que l'on avancera ici uniquement dans la direction z. 
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r 

SN 

interface vide-plasma 
z 

Figure 5.7 : Allure du maillage flottant 

5.3.2.2 Propagation du maillage par les arêtes 
* 

Nous disposons de la vitesse de propagation Vj + 112 de chaque arête [Sj' Sj + 1] , issue du 

demi-problème de Riemann et dirigée suivant la normale à cet arête. 

Le principe de la méthode de propagation du maillage par les arêtes est alors d'avancer chaque 

* 
arête [Sj, Sj + 1] à la vitesse de son milieu Vj + 112 . 

On se retrouve alors dans la situation de la figure ci-dessous : 

Sj+I 
-----·- --~ * --"\ ----------------

j+l/2\ ----

r 

L
------ \_w;_J/2 \ 
z - - - - -- - - - - - - - - - - -sj_;- --- --__ \ __ --- ---- --- --- --- . 
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On rappelle qu'on veut avancer ici les sommets uniquement dans la direction z. 

* * Notons wj- l l2 (resp. wj + 112 ) la vitesse de déplacement de l'arête [Sj- l' S) (resp. 

[S., S. 11) selon la direction z. On a: 
J J+ 

* 
* 

wj-112 = 
* 

wj+J12= 
vj + 112 

Du fait de la propagation des deux arêtes [Sj- l' S) et [Sj' Sj + 11 à des vitesses à priori 

différentes, on obtient pour la nouvelle position du noeud S
1
. deux points possibles : s: et S~ 

J J 

(voir figure). 

* Afin de lever cette indétermination, on prend pour la vitesse de déplacement w. du sommet S. 
J J 

* * une valeur pondérée entre les vitesses wj- 112 et wj + 112 . 

Nous adoptons l'interpolation suivante: 

* * 
* = Lj- l/2wj + 112 + Lj + l/2wj-112 

w. 
1 Lj-112 + Lj + 112 

où Lj_ 112 (resp. Lj+l/2 )estlalongueurdel'arête [Sj_ 1,S) (resp. [Sj,Sj+Jl ). 

Notons que d'autres interpolations sont possibles. 

Le noeud s;( zJ, rJ) 
tn + l:::i,.t : 

d 1 1 li . . ( n + 1 n + 1 ) 
au temps t n pren a ors a nouve e pos1t10n \ zj , rj au temps 

[

n+l n * 
z. = z. + l:::i,.tw. 
J J J 
n+l n 

r. = r. 
J J 

Cette formule s'applique à tous les noeuds de la frontière mobile, pour j=l à N-1. 

* * Quant aux valeurs extrêmes, on propose pour j=O de poser w O = w 112 , et pour j=N de poser 

Pour finir, les nouvelles coordonnées de la frontière mobile servent de base pour mettre à jour 

l'ensemble des noeuds intérieurs au maillage, les frontières droite, haut et bas étant immobiles. 



f 
t 

"' 

l 
E 
;_ 
~ 

r 
( 

~ 

5.3 Suivi de l'inte,face Vide-Plasma 165 

Remarques 

•:• Nous avons donc adopté ici une approche où l'on avance les sommets uniquement dans la 

direction z. Cette technique ne s'applique donc qu'à la phase de conduction du commutateur, 

étant donné qu'on ne pourra observer de décollement du plasma par rapport à la frontière 

basse, et donc d'ouverture. 

•:• Nous nous retrouvons dans une situation où les frontières du domaine ne sont plus 

alignées avec les axes du repère r,z. On sort donc du cadre cartésien, et nous allons être 

amenés à utiliser le solveur curviligne élaboré au Chapitre 2. 

•:• Nous avons abordé ici le problème de l'interface vide-plasma, pour laquelle nous avons 

développé une méthode de suivi de front. On pourrait envisager le même type de traitement 

concernant la zone de vide de droite. Cependant, étant donné que nous nous intéressons 

uniquement à la phase de conduction, cette interface est très peu perturbé par l'écoulement, 

et une étude précise de sa déformation ne revêt pas ici une importance primordiale. 

•:• Une dernière remarque concerne le fait que suivre l'interface vide-plasma nous permet 

d'éviter les problèmes inhérents à la simulation du vide, notamment les problèmes 

d'équilibre et de pas de temps restrictifs. D'autre part, cette approche nous permet le cas 

échéant d'imposer en condition limite un champ magnétique variable en temps. Ceci peut 

être intéressant pour la simulation d'une montée en courant. 

5.3.2.3 Schéma numérique 
Le fait que les frontières du domaine de calcul soient mobiles implique une modification du 

schéma numérique initialement proposé sur une grille fixe ( dans le cas où l'on capture l'interface 

vide-plasma). 

Nous rappelons la forme du système (5.1) en coordonnées cylindriques: 

au + aF + aG = Saxi ( U) 
dt dZ dr 

qui sur une grille fixe se discrétise sous la forme suivante : 

4 
w./1 +} if L A - V .. S • ·· 
V . · - i, j + H e.1s k - 1) ax1, 1) 

1,) 

vij Lit k=J 

Ici, les frontières étant mobiles en temps, un volume de contrôle 'Ôij est variable en temps (cf. 

Figure 5.8). 

On notera ainsi v.1. (resp. v.1.+ 1 ) l'aire du volume de contrôle 'Ô .. au temps tn (resp. tn+J>· IJ 1) 1) 
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( 
n+l n+l ) 

Z; - 1' rj + 1 /2 

v.1. / / 
l] / 

/ r 
/ 

/ 
/ 

( 
n n 

Z; - l' rj- 112 

Figure 5.8 

En intégrant le système (5.1) sur le volume du corps représenté sur la Figure 5.8, on obtient un 

schéma de la forme : 

4 
,,n+Jr,n+J ,,flr,11 L - ,,n+J 
v.. u .. - v .. u .. +L\t HkL\sk = L\tv.. S ... 

11 1, J 11 1,1 11 ax1, 11 
k = 1 

où H kL\s k est le flux numérique sur la grille variable à travers la face k. 

Ici la normale n à une face a 3 composantes: n = t (n
2

, n,, n
1
) dans l'espacez, r, t. 

La composante en temps correspond en fait à la vitesse de propagation l;k de la face k. Etant 

donné que les arêtes ne se propagent que dans la direction z, on aura donc : 

n+l n z. . -z . . 
l,J 1,J 

M 

Dans [44], Harten et Hyman décrivent des schémas de type Godunov sur une grille mobile en 

une dimension d'espace. Ils dérivent en particulier une expression des flux numériques pour le 

schéma de Godunov ([37]) et pour le schéma de Roe sur grille mobile, faisant intervenir la 

vitesse de propagation. 

Ces résultats s'étendent relativement facilement au cas multidimensionnel, et vont nous 

permettre d'utiliser pour le schéma numérique un flux de Roe. 
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Un flux numérique de type Roe à l'interface (i+l/2,j) entre 2 mailles (i,j) et (i+J,j), s'écrira 

ainsi sous la forme : 

(HD.s)i+l/2,j = ~[H·n( vzJ+H·n( u7+ 1,J-t'( Q( Âk)akRk)i+l/2,j J~si+JJ~J5) 

avec: 

[

H·nlun) = (H·n)lun)+npn 

Âk = Âk + nt 

où H = (F, G) et les Âk, ak et Rk désignent respectivement les valeurs propres, variables 

caractéristiques et vecteurs propres de la matrice de Roe bidimensionnelle, détaillés au chapitre 3 

(le terme source de Powell étant nul, la pseudo-matrice de Roe et la matrice de Roe-Powell sont 

identiques). Enfin, Q est la fonction de viscosité numérique déjà décrite précédemment. 

D'autre part, étant donné que nous disposons à l'interface entre le vide et le plasma de la 

* 
solution exacte U du demi-problème de Riemann, on impose à l'interface ( 112,j) un flux de 

Godunov exact, qui s'écrit sous la forme: 

(H~s) 112,j = [CH·n)( u;)+npJ~s112,j (5.36) 

Le choix (5.36) nous permet donc de prendre en compte la solution exacte du problème de 

Riemann à l'interface vide-plasma, et donc d'imposer à cette interface des conditions limites de 

vide parfait. 

5.3.3 Résultats numériques 

Nous présentons ici quelques résultats numériques dans l'approche suivi de l'interface vide

plasma. Nous utilisons donc le schéma de Roe sur grille mobile présenté au paragraphe 

précédent, avec en outre un flux de Godunov exact à l'interface. 

La configuration initiale du commutateur est représentée sur la Figure 5.9, où la zone de vide de 

gauche n'apparaît donc plus. On impose simplement comme condition limite à la frontière 

µ/ 
gauche un champ magnétique transverse de la forme B0 = -

2 
. 

1tr 

D'autre part, les conditions initiales sont les mêmes que dans l'approche capture de l'interface 

(paragraphe 5.2.4) pour la zone de plasma et la zone de vide de droite. 
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~ 10 ....... 
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0 5 8 

Figure 5.9: Configuration initiale du POS pour l'approche suivi d'interface 

Le maillage est constitué de 80 mailles dans la direction z et de 40 mailles dans la direction r. 
Sur la Figure 5 .10, on montre l'évolution en temps de la densité, jusqu'à la limite de la phase de 

conduction. On peut s'apercevoir que l'allure est la même (effet chasse-neige) que pour 

l'approche capture de l'interface (Figure 5.4), notamment au niveau de la déformation de 

l'interface qui est parfaitement restituée. Par contre, les échelles de valeurs sont sensiblement 

différentes (il y a environ un facteur 2 sur la valeur maximale). On notera de plus qu'une étude 

de convergence en maillage serait nécessaire, les résultats à la limite de la phase de conduction 

(t=50 ns) pouvant être mis en doute. 

Afin de visualiser plus finement cette différence entre les deux approches, on propose sur la 

figure 5.11 une coupe lD des résultats à r constant (en r= 7,5 cm). 

On compare ainsi les résultats obtenus à t=l 5 ns avec les deux approches, à savoir capture ou 

suivi de l'interface. L'interface vide-plasma se situe environ en z=l,5 cm. 

On se rend compte immédiatement de l'écart très sensible entre les deux approches au niveau 

de l'interface, où le suivi d'interface s'avère être bien entendu beaucoup plus précis. Cet écart sur 

les différentes quantités, qui ne cesse de croître au cours du temps, s'avérera crucial lorsqu'on 

prendra en compte un modèle MHD plus complexe (au prochain chapitre), notamment le terme 

de conductivité thermique. 

On remarque d'autre part que le champ magnétique, dans l'approche capture de l'interface, 

pénètre dans le plasma, alors que l'étude du problème de Riemann à l'interface montre qu'il ne 

doit pas pénétrer. De plus, il est à noter que pour cette approche suivi d'interface, le nombre de 

pas de temps est environ divisé par 1 O. 

Par contre, l'approche suivi d'interface induit une certaine diffusion numérique à l'intérieur du 

domaine, sensible au niveau du choc. Cependant, cette approche s'avère être comme prévu la 

plus précise, et indispensable pour la prise en compte d'un modèle plus complexe. 
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DENSITES (kg/m3) Tempr•\Oru 
Tem~•Oru 

001 0111 oœ , ... 00, .,, 0.07 0.0795 
001 002 003 "' 00, oc• 0.07 0.07951 

0(11 "' 00, 0.06 0.07 0.07966 ,., 00) 0.œ "' 007 0.01915 

Q,,, O.v, 

0.a2\U 0.œ , .. oœ "' 0.07 o.om~ 
'·" "" 0.œ '" 007 ll.07990 

Figure 5.10 : Evolution en temps de la densité. Suivi de l'interface vide-plasma. 
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Figure 5.11 : Comparaison de deux approches à t = 15 ns. 
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Chapitre 6 

Traitement des effets physiques 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au traitement numérique des différents effets physiques 

intervenant dans le modèle MHD décrit au Chapitre 4, toujours dans le cadre de la simulation du 

POS. 

Chacun de ces effets physiques nécessite un traitement numérique particulier. C'est pourquoi 

nous décrivons successivement le traitement de chacun d'entre eux, et ceci dans les deux 

différentes approches utilisées, à savoir dans le cas de la capture de l'interface ou dans le cadre 

suivi d'interface. 

Le traitement de l'effet Hall pose notamment un problème d'interprétation mathématique, dans 

la mesure où il fait apparaître des équations de transport à coefficients discontinus. La 

construction d'un schéma numérique spécifique est ainsi proposée. 

Enfin, des résultats numériques permettent de mettre en évidence d'une part les différents effets 

physiques et d'autre part l'efficacité du suivi d'interface. 

6.1 Prise en compte de la résistivité 

6.1.1 Modèle mathématique 
Nous nous intéressons ici à la phase résistivité décrite au Chapitre 4. Nous rappelons que le 

système à résoudre est de la forme : 

ap 
ôt = O 

a alv = o 
ê)B 
ê)t = -rot(Tll) (6.1) 

a a/E = 0 

a a/eEe = 0 
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où J = .!_rotB est le vecteur densité de courant et ri = ri (Z, p, B, T, T ) est le coefficient 
µo e 

de résistivité détaillé en Annexe B, Z étant le degré d'ionisation moyen (ne=ZnJ 

Nous supposerons par la suite que Z=l. 

Le champ magnétique étant de la forme B = t (0, 0, Be) , le système (6.1) revient en fait à 

résoudre une équation scalaire sur Be qui prend la forme : 

(6.2) 

où Tl, étant donnée la forme particulière du champ, est la résistivité transverse (cf. Annexe B). 

De plus, la densité p et les températures T et Te étant constantes au cours de cette phase 

résistivité, n ne dépend que de Be, que l'on notera B pour alléger les notations. 

On s'aperçoit donc que le terme de résistivité n'est autre qu'un terme de diffusion magnétique. 

6.1.2 Capture de l'interface vide -plasma 
Dans le cadre capture d'interface, l'équation (6.2) est discrétisée sur une grille cartésienne fixe. 

Soit ~z et ~r les pas en espace. Le terme de résistivité, qui est donc un terme de diffusion, est 

traité de façon explicite, ce qui donne le schéma suivant : 

B~: 
1 
-B~. 

1,J I,] 

lit 

n n 

Tli,j + J/2( Bn Bn ) Tli,j-112( Bn Bn ) r. - r. - --'.:;.._ __ r. - r. 
rj+J/2 1+1 i,j+J J i,j rj_ 112 J i,j J-1 i,j-1 

+ 2 
~r 

(6.3) 

où l'on détermine le coefficient de résistivité moyen Tl~ 112 . (resp. Tl~_ 112 .... ) comme une 
1 + ,J 1 ,] 

n n 
moyenne entre les coefficients rii + J,j et rii,j (on utilisera ici la moyenne arithmétique 

classique). 

De plus, on impose au pas de temps de vérifier le critère de stabilité approché suivant : 

lit 
-Max 
µa i,j 

(6.4) 
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Remarque 

Il peut paraître surprenant de traiter ce terme de diffusion de façon explicite. La raison est 

qu'en fait, pour l'ensemble des simulations effectuées, la restriction sur le pas de temps (6.4) 

s'avère être très peu restrictive par rapport à la condition CFL classique exhibée au chapitre 

précédent pour la partie transport. Ceci est bien évidemment dû aux conditions initiales 

utilisées et donc à la valeur des coefficients de résistivité. 

6.1.3 Suivi de l'interface vide-plasma 
On n'est plus ici en géométrie cartésienne. L'intégration volumes finis de l'équation ( 6.2) sur un 

volume de contrôle ,'., .. conduit à la forme intégrale suivante : 
1) 

!!__J BdV = ! !J.v7 (rB) · n ds 
dt Y r 

(6.5) 

vij avij 

L'aire V.. du volume de contrôle 1'.1.. étant constante au cous de cette phase résistivité, 
ij ij 

l'équation (6.5) est alors discrétisée sous la forme: 

B~: 1 -Bn. 
V .. 1,1 1,1 = 

1) !it 

4 

I [~v (rB) · n!isL 
k=l 

où n k et !is k sont la normale extérieure et la longueur de la face k considérée. 

L'évaluation du gradient V ( rB) suivant la normale n à chaque interface constitue donc le 

point le plus délicat, les inconnues étant situées au milieu des mailles. Considérons par exemple 

l'interface (i+ 1/2,j). La situation est représentée sur la figure suivante : 

Il apparaît alors naturel de décomposer le gradient suivant les directions Net T. 

On propose donc la discrétisation explicite suivante : 

n 

[
Tl J Tli + J /2,j ( n) 11 -V(rB) ·n!is . . = ----"-V rB i+l/2,j"ni+l/2,j si+l/2,j 
r 1 + 1/2,J rj 
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avec: 

2 
dN = V .. +V. ."i+l12,/!).si+J12) 

1,J 1 + l,J 

2 
dT = ----- [n · · 112 (!).s · · 112) + n · · 112 (!).s · · 112) V . . + V. . 1,1+ 1,1+ 1,1- 1,1-

1,1 1 + 1,J 

(6.6) 

n. 1 · 112(!).s. 1 · 112) +n. 1 ·-112(!).s. ·-112) ]/4 
1+ ,]+ 1+ ,]+ 1+ ,] 1,J 

On procède de la même manière pour chaque interface et on obtient ainsi une discrétisation 

consistante de l'équation (6.2). 

Il est à noter que dans le cas d'une grille fixe cartésienne, on retombe bien entendu sur la 

discrétisation (6.3). 

6.2 Prise en compte de la conductivité thermique 

6.2.1 Modèle mathématique 
Nous nous intéressons maintenant à la phase conductivité thermique décrite au Chapitre 4. Le 

système à résoudre s'écrit sous la forme: 

ôp = 0 
ôt 

a alv = o 

ôB = O 
ôt 

ile = div (KV7) 

~pe =0 ot e e 

(6.7) 

où K = K (Z, p, B, T, Te) est le coefficient de conductivité thermique transverse (toujours en 

raison de la forme du champ) détaillé en Annexe B. Nous supposerons ici aussi que Z=l. 
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On s'aperçoit alors que la densité, le champ magnétique et la température électronique sont 

constants au cours de cette phase conductivité, et donc K = K ( T) . 

Le système (6.7) revient donc à résoudre l'équation scalaire: 

a alE = div (KVT) 

De plus, on introduit le chaleur massique à volume constant Cv telle que E = C v ( T) T. Nous 

nous placerons ici dans la situation où la gaz d'ions est régi par une loi d'état de gaz parfait. Cv 

est alors une constante et a pour valeur: Cv = ....B._ (R étant la constante des gaz parfaits). 
y-1 

La densité étant constante, on aura donc à résoudre l'équation : 

ôT . ô ( ôT) 1 ô ( ôT) 1 . 
pCVôt = div (KVT) = dZ Kaz + ~dr rKdr = ~div (rKVT) (6.8) 

Le traitement de ce terme de diffusion de façon explicite impose des restrictions très sévères sur 

le pas de temps (du moins sur les simulations effectuées). C'est pourquoi, afin de nous affranchir 

de ces contraintes de stabilité, nous allons considérer maintenant une méthode implicite pour 

résoudre l'équation (6.8), toujours dans les deux approches de simulation du POS. 

6.2.2Capture de l'interface vide -plasma 

6.2.2.1 Le schéma implicite 
Dans le cadre capture d'interface, l'équation (6.8) se discrétise de façon implicite sous la forme 

1'!+1_7'!, 
l,J l,J 

f}.t 
[( 

n+1 (1'!+1 -~+1)- n+1 (1'!+1_~+1 )) 
= __ J_ Ki+1/2,j i+1,j i,j Ki-112,j i,j i-1,j 

n 2 
p . . CV Az 

l,J 

n+J n+1 

Ki,j+l/2(r. ~+1 -r.~+1)- Ki,j-112(r.~+1_r. ~+1) 
rj+lll 1+1 i,j+1 J i,j rj_ 112 J i,j 1-1 i,j-1 

+ 2 
Ar 

(6.9) 

'1 ffi · d d · ·' n+l ( n+ 1 ) ou e coe c1ent e con uctivite moyen K. 112 . resp. K._ 112 . ... est une moyenne entre 
l + ,J 1 ,] 

1 ffi . n+1 n+1( . 'h ,. h · ) es coe c1ents K. 1 . et K. . en pratique moyenne ant metique ou moyenne armomque . 
l + ,] 1,) 

Le schéma (6.9) peut s'écrire sous une forme vectorielle. Considérons que le maillage est 

composé de M mailles en z, et de N mailles en r. 

On définit alors le vecteur T de / RM x N : 
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t 
T = (Tl l' · ·····,TM l' Tl 2' ·····.,TM 2' ··· ... ,Tl N' ··· ... ,TM N) 

' ' ' ' ' ' 
(6.10) 

La discrétisation (6.9) s'écrit donc sous la forme vectorielle: 

(6.11) 

où la matrice A dépend uniquement des coefficients de conductivité à l'instant tn+l• donc de 

,...n+l E d , l d. ,. . 69) . Ad R(MxN)x(MxN) 
1 . tant onnee a 1screttsat10n ( . , cette matnce e / est 

pentadiagonale ( cf. figure 1 ). Si Test rangé en i puis en j, sa ligne ij est donnée par : 

[0, ...... ,0,A .. 1,0, ...... ,0,A. 1 .,A . . ,A.+l .,0, ...... ,0,A .. 1,0, ...... ,0] l,J- l- ,] 1,) l ,} l,J+ 

où l'on a noté: 

n+l 

A .. 1 = _l_r. Ki,J-1/2/~/ 
1,1- n J-1 r. 

p . . CV J-112 
1,) 

1 n + 1 2 
A. 1 . = --K. 112 ./~z 

1 - ,J n 1- ,J 
p . . CV 

l,J 

- _]_(-( n+J n+J )/A 2_ (<;:112 <;!112)/A 2) A .. = K. 112 .+K. 112 . LlZ r. + Llr 
1, J n 1 + , J 1 - , J J r. r. 

p . . CV 1+112 1-112 
l,J 

] n + 1 2 
A. 1·=--K. 112./~z 

1 + ,J n 1 + ,J 
p . . CV l,J 

n+l 

A .. I 1,J + 
] Ki,j+J/2/A 2 = --r. L.lr 

n J + 1 r 
p . . CV J+l/2 

l,J 

~ 
A ---------·A 

i,j-1 i-1,j 
A ---------A 

i + 1 ,j i, j + 1 

~ 

Figure 1 : Allure de la matrice A. 
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Le système non linéaire (6.11) est résolu par une méthode de Newton qui s'écrit sous la forme: 

[

chercher r1 + 
1 

tel que: cl r1 + 
1

) = 0 

avec G(T) = T-f1+MA(T)T 

Chaque itération de la méthode de Newton est alors donnée par: 

,;=o = T'1 

~~ 1 T = ,J" + 1 - :r') ~ -G( :r') 
ac 

avec ê)T = Id-MA(T) 

De plus, on met en place un test d'arrêt basé sur le calcul de l'écart relatif entre deux itérés : 

1
/:1 -1 ·1 

Max . . 1
•1 1

•1 < s: 
1,) ,,J<, - u 

i,j 

où le seuil de convergence ô est typiquement fixé entre 10-
5 

et 10-
7

. 

6.2.2.2 Résolution du Newton 
On a donc à résoudre à chaque itération k du Newton le système linéaire suivant : 

l Id - Llt Al r') )l r' + 1 - r') = -Gl r') (6.12) 

Ce système, étant donné que l'on utilise des conditions limites transparentes, se réécrit sous la 

forme suivante : 

lld-MAlf))f+l = r1 (6.13) 

Les systèmes (6.12) et (6.13) sont équivalents. Nous choisirons ici de résoudre le système 

(6.13). 

Il convient donc d'inverser la matrice Bk = Id - Llt Al r'). Ceci peut être fait par une 

méthode itérative par points de type Jacobi ou Gauss-Seidel. Dans ces méthodes, on décompose 

1 . Bk Bk Mk Nk , a matrice en = - ou : 

- pour Jacobi: M1' est la diagonale de Bk, 

- pour Gauss-Seidel : Mk regroupe la diagonale de Bk ainsi que sa partie triangulaire 

inférieure. 
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Une formulation générale de l'algorithme peut alors s'écrire: 

où (p) désigne l'indice des itérations internes à la méthode itérative, et k celui du Newton. 

Il convient là aussi de mettre en place un test d'arrêt pour la méthode itérative employée. 

Nous aurions pu envisager d'autres méthodes de relaxation, par exemple une méthode de type 

Gauss-Seidel par ligne avec balayage aller-retour du maillage (la topologie du maillage le 

permet). Nous nous contenterons ici des deux méthodes par points exposées, ce type 

d'investigation sortant du cadre de notre étude. 

Une dernière remarque concerne la positivité de la méthode employée. En effet, il est possible 

de s'assurer que la méthode utilisée pour traiter la phase conductivité conserve des températures 

positives. Ceci se résume sous la forme de la proposition suivante : 

Proposition 6.1 
Sous la condition suffisante : 

M 
--Max 
Cv~r i,j [ 

( 

n+J n+J J] + Ki,j+l/2+ Ki,j-1/2 S.] 

p. . rj + 112 rj-112 
l,J 

Chaque itéré de la méthode de newton ~ solution du système ( 6.13) est positif. 

Preuve 

(6.14) 

On résout à chaque itération du Newton un système de la forme Bk~+ 
1 

= r1 avec 

On montre alors que la matrice Bk est une M-matrice, c'est à dire que B~ . s 0 
l,J 

(trivial), et Bk est à diagonale dominante. En effet, pour la ligne ij, on a: 

[

n+l n+l] 
< M Ki,j+l/2+ Ki,j-1/2 -1 

pn .Cv~r rj+l/2 rj-112 
1,J 

donc sous la condition suffisante (6.14), la matrice Bk est bien une M-matrice. 

L'inverse d'une M-matrice étant une matrice positive, le vecteur ~ est donc positif pour tout k. 

Ceci permet donc d'assurer la positivité de la phase conductivité. • 
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6.2.3 Suivi de l'interface vide-plasma 

L'intégration implicite volumes finis de l'équation (6.8) sur un volume de contrôle i}i) conduit 

à la forme intégrale suivante : 

df ! n+J 
dt rpCvTdV = ]' [r11:VT. n] ds 

vij avij 
(6.15) 

L'aire V .. du volume de contrôle i} .. étant constante au cous de cette phase conductivité, 
1) 1) 

l'équation (6.15) est alors discrétisée sous la forme: 

r n ~":1-~ 
JP .. Cv V.. i,1 i 1· 

l) 1) , lit = 

4 

I 
k=l 

n+l 
[r11:VT · nlis] k (6.16) 

Afin d'évaluer VT suivant la normale n à chaque interface, on procède comme pour le terme de 

résistivité. Considérons donc à nouveau l'interface (i+l/2,j). On décompose le gradient suivant 

les directions Net T, et l'on obtient ainsi la discrétisation implicite suivante : 

avec: 

n+l 
[rKVT · nlis] i + 112,J 

n+J ,..,.11+1 
= [rK] · 112 .V 1 · 112 · · n. 112 .lis. 112 · 1 + ,} l + ,) 1 + ,} 1 + ,] 

,..,.11+1 ,..11+] ,..,.11+] 
V1i+l/2,j=1N dN+lT dT 

T:N+ 1 = ~ +Il . - ~: J 
1 + ,} l,J 

J 
[( 

~: 
1

1 +~+JI · 1) ( ~: 11 +~+Il . 1)] r.;,+ = l,J+ 21+ ,]+ - 1,J- 21+ ,J- /2 

dN et d 7 étant donnés par la relation (6.6), et [ rK] ~ +1
1
12 . est une moyenne entre [ rK] ~ +

1
1 

. 
1 + ,J 1 + ,} 

[ ] n+l( "h'" h . ) et rK . . moyenne ant met1que ou moyenne armomque . 
1,) 

On procède de la même manière pour chaque interface et on obtient ainsi une discrétisation 

consistante de l'équation (6.15). 

On introduit maintenant à nouveau le vecteur T de JRMxN défini par la relation (6.10). Ceci 

nous permet alors d'écrire la discrétisation (6.16) sous la forme vectorielle: 

~+l =~+lit Al ~+I )~+l (6.17) 
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· 1 . Ad IR(MxN)x(MxN) . l '5 . '9b d Ic1, a matnce e est une matnce non p us a mais a an es. 

Si Test rangé en i puis enj, sa ligne ij est maintenant donnée par: 

[ 0, ...... , 0, A. 1 . 1, A. . 1, A.+ 1 . 1, 0, ...... , OA. 1 ., A . . , A.+ 1 ., 0, ..... . 
1- ,J- 1,J- 1 ,J- 1- ,J 1,J 1 ,J 

...... , 0, A. 1 . 1, A. . 1, A. 1 . 1, 0, ...... , 0] 
1- ,J + 1,J + 1 + ,] + 

où l'on a noté: 

1 ( n+1 n+l ) A. 1 . l = ---- [rK]. 112 .(n ·dTAs). .+ [rK] .. 112 (n ·dTAs) .. 
1 - ,J- ne V 1 - ,J 1-112,1 1,1- 1,1-112 

rl.p.. V .. 
lj lj 

1 ( n+l 
Ai,J'-l = ---- -(n ·dNAs).. [rK]i ._ 112 ne V 1,1- 112 ,J 

rl.p .. V .. 
lj lj 

n+1 n+l ) + [rK]. 112 . (n · dTAs). . - [rK]. 112 . (n · dTAs). . 
1+ ,} 1+112,J I- ,} 1-112,J 

A. 1 . 1 = --
1
--( [rK] ~ +1

1
12 . (n · dTAs). . + [rK] ~: \ 12 (n · dTAs). . ) 

1 + ,1- ne V 1 + ,J 1 + 112,1 1,1- 1,1-112 
rl.p .. V .. 

lj lj 

1 ( n + 1 
A. 1 . = ---- -[rK]. 112 .(n · dNAs). 112 . 

1- ,J ne V 1- ,J 1- , 1 

A .. = 1,J 

r1·P .. V .. 
lj lj 

n+1 n+1 ) + [rK]. . 112 (n · dTAs). . -[rK]. . 112 (n · dTAs) . . 
1,J+ 1,J+l/2 1,J- 1,J-112 

1 [ n+1 n+1 
n [rK]i+ 112,/n -dNAs)i+ll2,j+ [rK]i_ 112,/n ·dNAs)i-l/2,j 

r
1
.p .. evV.. 

1) lj 

n+1 n+1 J 
+ [ rK] i, j + 112 ( n · d NAs) i, j + 112 + [ rK] i, j - 112 ( n · d NAs) i, j - 112 

1 ( n + 1 
A. 1·=-----[rK]. 112·(n·dNAs). 112· 

1 + ,J n 1 + ,J 1 + ,J 
r1·P .. evV.. 

lj lj 

n+1 n+1 ) 
-[rK]. . 112 (n · dTAs). . + [rK] . . 112 (n · dTAs) . . 

1,J+ 1,J+ll2 1,J- 1,J-112 

A. l . l = --
1
--( [rK] ~ +1

1
12 . (n · dTAs). . + [rK] ~: : 112 (n · dTAs). . ) 

1 - ,J+ ne V 1 - ,J 1-112,1 1,1 1,1+112 
r1·P .. V .. 

IJ lj 

1 ( n + 1 = ---- - [rK]. . 112 (n. dNAs). . 112 n 1,1+ 1,1+ 
r
1
.p,.evV.. 

IJ IJ 

A .. 1 1,J + 

n+1 n+1 ) 
- [rK]. 112 . (n · dTAs). . + [rK]. 112 . (n · dTAs). . 

1+ ,} 1+112,J I- ,J 1-112,J 

1 ( n+l n+l ) A . 1 . l = ---- [ rK] . + l /2 . ( n · d TAs) . . + [ rK] . . + 112 ( n · d TAs) . . 
1 + ,1 + ne V 1 ,J 1 + 112,1 1,1 1, 1 +112 

r1·P .. V .. 
1) IJ 
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Là aussi, on résout le système non linéaire (6.17) par une méthode de Newton, qui s'écrit : 

(

chercher T1 
+ 

1 
tel que: cl f1 + 

1
) 

avec G ( T) = T - f1 + !1t A ( T) T 

où les coefficients de la matrice A sont décrits ci-dessus. 

= 0 
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On se ramène donc à un système de la forme (6.12) ou (6.13), que l'on résout à nouveau par une 

méthode de Jacobi ou Gauss-Seidel. 

La méthode de suivi d'interface implique donc une matrice plus complexe que dans le cas 

cartésien. Par contre, elle permet, outre son objectif premier de restituer correctement la 

déformation de l'interface, d'imposer un flux thermique nul à cette interface, aucun flux de 

chaleur ne devant théoriquement provenir de la zone de vide. 

Nous verrons que les résultats numériques s'en retrouvent sensiblement améliorés. 

6.3 Résultats numériques 

Nous proposons à présent quelques résultats numériques mettant en évidence les effets 

présentés ci-dessus, toujours dans les deux approches de simulation. 

Les conditions initiales sont les mêmes qu'au Chapitre 5 (paragraphe 5.2.4), avec toujours dans 

la zone de vide de gauche un champ magnétique Be en 1/r. 

Nous proposons sur les figures 6.2 à 6.4 les résultats numériques obtenus à t=30ns dans trois 

situations : · 

- le cas où l'on ne considère que la partie transport des équations (c'est la MHD idéale 

décrite au Chapitre 5) 

- le cas où l'on considère la partie transport+ la résistivité 

- le cas où l'on considère la partie transport + la conductivité thermique. 

Ces résultats sont présentés dans les deux approches de résolution et pour un maillage 80x40. 

On représente successivement le champ magnétique Be (figure 6.2), les profils de température 

ionique (figure 6.3) et de densité (figure 6.4). 

On s'aperçoit immédiatement sur la figure 6.2 de tout l'intérêt du suivi d'interface. 

En effet, le champ magnétique ne peut théoriquement pénétrer dans le plasma que par la 

diffusion résistive. Or, la diffusion numérique au niveau de l'interface vide-plasma dans 

l'approche capture de l'interface explique que le champ pénètre même si l'on ne considère que la 

partie transport ou la conductivité thermique, ce qui n'est pas le cas dans l'approche suivi 

d'interface. 
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Par la diffusion résistive, une partie du champ magnétique pénètre donc dans le plasma. Cette 

diffusion a plusieurs conséquences sur le comportement du plasma : 

- d'une part la pression magnétique dans le vide devient plus faible que dans les autres 

situations et la déformation de l'interface est par conséquent moins importante, 

- d'autre part la zone de plus forte densité se retrouve décalée par rapport à l'interface (figure 

6.4) 

Enfin, on notera sur les profils de température ionique (figure 6.3) les différences de valeurs 

importantes entre les deux approches de simulation, ce qui met là aussi à nouveau en exergue 

tout l'intérêt du suivi d'interface, qui permet notamment d'imposer un flux thermique nul à 

l'interface vide-plasma. 

Afin de mieux appréhender les différents effets physiques, on propose sur la figure 6.5 une 

coupe ID des résultats dans l'approche suivi d'interface. On se place donc à r constant (ici à r = 

6 cm), toujours à t=30ns. 

On peut donc voir nettement la différence de déformation de l'interface due à la diffusion 

résistive. 

D'autre part, le profil de température ionique met en évidence la diffusion induite par la 

conductivité thermique. 

Il est à noter par ailleurs que pour le traitement numérique de cette conductivité thermique, les 

méthodes de Jacobi et Gauss-Seidel donnent des résultats analogues. 

Enfin, sur la figure 6.6, nous présentons l'évolution en temps de la température poer le modèle 

physique complet, à savoir MHD idéale + résistivité + conductivité thermique. 

L'intérêt de cette simulation est de mettre en évidence la dépendance entre les différents effets 

(même si les différents opérateurs sont traités dans un splitting), cette dépendance provenant bien 

entendu des coefficients de conductivité thermique et de résistivité. 
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Figure 6.2 : Champ magnétique obtenu à t=30 ns avec : a) la MHD idéale 

b) MHD idéale+ résistivité c) MHD idéale+ conductivité thermique. 

183 



184 Chapitre 6. Traitement des effets physiques 
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Figure 6.3 : Profils de températures ioniques obtenus à .t=30 ns avec : a) la MHD idéale 

b) MHD idéale+ résistivité c) MHD idéale+ conductivité thermique. 
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Figure 6.4 : Profils de densités obtenus à t=30 ns avec : a) la MHD idéale 
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Figure 6.5: Coupe ID (r=6 cm); Comparaison des différents effets; Suivi d'interface. 
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6.4 Prise en compte de l'effet Hall 

Nous nous intéressons maintenant à la phase effet Hall. 

Cet effet s'avère sensible (cf. [20] par exemple) pour des gammes de densité plus faibles que 

pour les autres effets physiques (résistivité et conductivité thermique). 

C'est ce que l'on appelle le régime Hall. Ce régime de fonctionnement des POS, par opposition 

au régime chasse-neige (Chapitre 5), est aussi caractérisé par des temps de conduction plus 

courts, si bien que la densité n'a pratiquement pas le temps de bouger (cf. applications 

numériques). 

6.4.1 Modèle mathématique 
Le système à résoudre s'écrit sous la forme: 

dp = 0 
dt 

d dlv = o 

ê)B = -rot(}_] AB) 
dt ne 

d 
d/E = 0 

d 
-p E = 0 dt e e 

(6.18) 

avec J = j_rotB et n = 2. m; étant la masse de l'ion considéré. Etant donnée la 
µo m; 

configuration du champ magnétique, le système (6.18) se réduit en fait à l'équation scalaire 

suivante sur B9 (notée ici B pour alléger les notations) : 

avec: 

m. 
1 

a (z, r) = ---
2 

µ0epr 
f (B) = r 

r2 B2 

2 
v'.l = t(i_ -i_) 

dr' dz 

On montre facilement que l'équation (6.19) se simplifie sous la forme suivante : 

(6.19) 

(6.20) 
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Nous allons donc proposer un schéma numérique pour discrétiser l'équation (6.19) (ou (6.20)) 

sur une grille cartésienne puis curviligne. 

La spécificité de ce type d'équation pose un problème d'interprétation mathématique, à savoir 

qu'elle fait apparaître une équation de transport non conservative où, étant donné que la densité 

p( z, r) peut être discontinue, le coefficient de transport, proportionnel à Vl. p , est un Dirac. 

Nous nous placerons dans une première approche dans une situation où la densité p(z,r) a un 

profil (à r fixé) donné sur la figure suivante : 

p 

z 

Nous pourrons ainsi considérer que le coefficient de transport en Vl. p est uniquement 

discontinu. 

L'équation (6.20) se réduit donc à une équation de transport à coefficients discontinus. Ce type 

de problème ouvert fait d'ailleurs l'objet de nombreuses investigations théoriques et numériques 

([48), [13), [53), [62), [54), ... ). 

Nous allons donc commencer par nous placer en une dimension d'espace, afin de mettre en 

évidence le problème rencontré et de proposer un schéma numérique adéquat. 

Il conviendra ensuite d'étendre ce schéma à plusieurs dimensions d'espace. 

6.4.2 Le cas lD 
Regardons ce qu'il se passe en une dimension d'espace. Si l'on suppose comme dans [69] que 

[
rB = c (z) 

, l'équation (6.20) devient: 
p = p (z) 

dB mi dB
2 

dt = µ
0
epr dz 

soit une équation de transport scalaire non conservative à coefficient discontinu de la forme : 

du d -+a(x)_:_f(u) =0 
dt dx 

(6.21) 

où a=a(x) est une fonction donnée, éventuellement discontinue. 
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La discontinuité de a induit une difficulté bien spécifique, à savoir la définition du produit a rx 
au niveau des discontinuités de a. 

Le cas linéaire est étudié par Bouchut et James dans [13] : 

au au 
at + a (x, t) ax = 0 (6.22) 

Pour ce genre de situation, Dal Maso et al. ([30]) ont introduit une définition pour le produit 

at: dans le cas où a est une fonction de u, généralisant ainsi les travaux de Volpert [73]. 

Dans [13], Bouchut et James définissent ce produit au sens des mesures, sans relation à priori 

entre a et u. Ils y abordent le problème (6.22) dans deux situations : 

- Dans le premier cas où a est continu par morceaux, le produit est défini au sens classique 

puisque a est une fonction de Borel bornée (définie partout), et ~: est une mesure de Borel. 

Ils donnent un résultat d'existence ainsi qu'une caractérisation des solutions BV sur les lignes 

de discontinuité du coefficient a. 

Nous rappelons ici cette caractérisation dans le cas où a=a(x). 

Soit D l'ensemble des lignes de discontinuité de a, tel que a admet des valeurs limites en 

x0 E D de part et d'autre de D, notées a_ (x0 ) et a+ (x0 ) . On définit ensuite des conditions 

«d'admissibilité» qui limitent le comportement de a sur D: 

(ACl): a (x0 ) E [a_ (x0 ), a+ (x0 )] 

(AC2): si O E [a_ (x0 ), a+ (x0 )] alors a (x0 ) = 0 

Sous ces conditions, nous avons alors la proposition suivante : 

Proposition 6.2 (Bouchot-James) 
On suppose que a vérifie les conditions d'admissibilité (ACJ) et (AC2). 

Soit u E X 1 = cl [O, T] ;L{
0
c (JR) )nB ( [O, T] ;BVloc (JR)) 

Alors u est solution de (6.22) si et seulement si : 

- u E Lipl [O, T] ;L[
0

c (IR)) 

- :; + a (x) :: = 0 au sens des distributions sur l'ensemble C de continuité de a 

- la discontinuité de une se concentre pas sur l'ensemble de transversalité: 

Dtr = {x0 E D; 0~ [a_(x0),a+(x0 )]} (c'estdoncDsia_eta+sontdemêmesigne, et 

l'ensemble vide dans le cas contraire). 
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Nous dirons ainsi qu'une solution numérique est solution au sens des mesures si elle vérifie 

cette caractérisation. 

De plus, l'unicité est assurée dès que a vérifie une condition de Lipschitz de la forme : 

aa ~ a (t) ax dans (0, T) x IR 
1 a El (0, T) 

condition qui, dans le cas où a=a(x), est satisfaite dès que a est décroissant. 

- Dans le deuxième cas, a est borné et vérifie la condition de Lipschitz (6.23). 

(6.23) 

Il obtient alors des résultats d'existence et d'unicité pour les solutions mesures par une méthode 

de dualité, en définissant le produit non conservatif au sens des distributions grâce à un 

représentant canonique â de a. 

Une approche différente du problème linéaire et non linéaire est proposée dans [62], où l'espace 

des fonctions généralisées introduit par Colombeau ([22]) permet de donner un sens au produit 

ai. L'étude théorique du cas linéaire a été effectuée par Oberguggenberger dans [53]. Dans le 

cas non linéaire, Remaki ([62]) exhibe des résultats d'existence et d'unicité dans le cadre des 

fonctions généralisées, par une régularisation de la fonction a et de la donnée initiale u0 (x) par 

des fonctions régulières C
00 

ae et u0, e. 

D'autre part, il étudie le problème de Riemann associé à l'équation (6.21) et à une donnée 

initiale u0 (x) , et en tire un schéma numérique de type Godunov. 

Quelques tests numériques permettent alors de relier les approches théorique et numérique. 

Nous dirons donc qu'une solution numérique est solution au sens des fonctions généralisées si 

elle est en accord avec la solution du problème de Riemann proposée par Remaki. 

Le but est donc ici de proposer plusieurs schémas numériques pour discrétiser l'équation (6.21), 

et au travers de tests numériques de recaler ces schémas par rapport aux différents études 

brièvement résumées ci-dessus. 

6.4.2.1 Schéma de type Godunov pour un problème non-conservatif 
Considérons le problème non-conservatif (6.21) associé à la condition initiale: 

u (x, 0) = u0 (x) (6.24) 

On se donne d'autre part un pas d'espace & et un pas de temps /J.t. On note x. = i!J.x, 
l 

t = n!J.t. Soient alors u ~ et a. les valeurs respectives de l'inconnue u à l'instant t et du n 1 1 n 

coefficient a dans la maille ]x;.112,X;+Jd· 
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La méthode de Godunov consiste à définir u7 + 
1 

comme la moyenne sur la maille ]x;_ 112,x;+Jd 

de la solution exacte du problème de Riemann (6.21) entre les états u7 et u7 + 1 

On a alors l'expression suivante: 

(6.25) 

où u RP( ~. u g' u d) est la solution exacte du problème de Riemann entre u 8 et u d. 

Le schéma de Godunov exige donc la résolution du problème de Riemann à chaque interface. 

Supposons que l'on dispose d'une approximation de la solution du problème de Riemann notée 

(
X ) u - u u app t' g' d · 

La formule (6.25) nous permet d'étendre la notion de schéma de type Godunov pour un 

problème non-conservatif. On obtient le schéma suivant: 

6.4.2.2 Schéma pour le problème linéarisé 
Réécrivons formellement le problème (6.21) sous la forme: 

du du 
dt + (a (x)f (u)) dx = 0 

(6.26) 

Supposons connue une approximation (af): du terme a (x)f (u) à l'interface i+J/2, évaluée 

comme une moyenne entre ses valeurs dans les mailles i et i+ 1. On note ( af) f son pendant à 

l'interface i-112. 

On peut alors expliciter le schéma de type Godunov (6.26) pour ce problème linéarisé: 

n+l n At[ ~-( n n) At[ gJ+( n n ) u. = u. -- (af). u. 1 -u. -- (af). u. -u. 1 1 1 Ax 1 1+ 1 Ax 1 1 1-
(6.27) 

avec les notations classiques : 

+ 1 
b = max(b,0) = 2(b+lbl) b- = min (b, 0) = ~ (b- lbl) 
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De plus, la condition CFL pour ce schéma linéarisé s'écrit simplement: 

!:Max [Max(l(af)fl, l(af)11)J 5,J 
1 

où l'on utilisera en pratique pour évaluer les termes ( af) ~ et ( af) ~ une moyenne 
1 1 

arithmétique. 

Dans le cas où c = a (x)f (u) = constante, ce schéma n'est autre que le schéma décentré 

d'ordre 1 pour l'équation de transport scalaire: 

au au 
dt+ cax = O 

Or, ce schéma n'est pas entropique. On s'attend donc à ce que ce schéma linéarisé conduisent 

dans certains cas à de mauvaises solutions. C'est pourquoi nous proposons un autre schéma de 

type Godunov pour le problème (6.21). 

6.4.2.3 Schéma de type Godunov 
Supposons que l'on dispose d'une valeur moyenne i'i du coefficient a sur chaque maille décalée 

]xi,xi+J[. On note ainsi a1 cette valeur moyenne de a sur la maille ]x;,xi+J[, évaluée comme une 

moyenne entre ai et ai+ 1 , et af son pendant sur la maille ]xi_1,xj[ (cf. figure suivante). 

f+ --- _13 - - -
1 

1 

~ 
1 

n 
u. 

1 

d 1 

- - - a_!J_ - - - ~I 

1 

1 
____ __.. _______ ..,_ ______ _.. _______ .,_ ______ ....1... ___ .,.x 

Xi- J xi-112 x. 
1 

On résout donc localement un problème de la forme : 

au - a 
dt+ aaJ(u) = 0 

Le schéma de type Godunov a l'expression suivante: 

Xi+ 112 Xi+ J 

[ 

0 tu/2 ) n+l 1 n X n n n X n n 
ui = ~x f ui+J12(~t'ui,ui+l)dx+ f ui-112(~t'ui-l'ui)dx 

-!u/2 0 

(6.28) 

(6.29) 

où u7 + 112( ~' u7, u7 + 1) est la solution exacte du problème de Riemann local associé à 
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l'équation (6.28) entre les états u~ et u~ 1 , dépendant de la pente a~ à l'interface i+J/2. 
1 1 + 1 

Nous avons immédiatement la proposition suivante : 

Proposition 6.3 

Le schéma (6.31) est L 
00 

stable sous la condition suffisante: 

(6.30) 

Preuve 

Un schéma de type Godunov est par construction une moyenne ( u 7 + 
1 

est une moyenne de la 

solution exacte du problème de Riemann). Ceci nous permet de déduire directement que le 

schéma (6.29) est L 
00 

stable (3M > 0 tel que lu71 ~ M Vi, n ), sous une condition CFL qui 

est ici donnée par la relation (6.30). • 

6.4.2.4 Un autre schéma explicite 
Le schéma linéarisé (6.27) coïncide dans le cas où le coefficient de transport a est constant avec 

le schéma décentré d'ordre 1, qui n'est pas entropique et n'assure donc pas la convergence vers 

la solution faible du problème non-conservatif (6.21). 

D'autre part, le schéma de Godunov (6.29) nécessite la résolution exacte du problème de 

Riemann à chaque interface du maillage, ce qui peut s'avérer coûteux et même impraticable dans 

le cas d'une fonctionftrop complexe. 

Nous proposons ici un schéma plus simple, dénommé schéma III, extension formelle du 

schéma de Harten [42] à l'équation non conservative (6.21). 

Nous supposons toujours que le coefficient a=a(x) est borné et éventuellement discontinu. 

On propose alors pour discrétiser l'équation (6.21) le schéma explicite suivant: 

n+l n + -
u. -u. h.-h. 

1 1 +a. 1 = 0 
/1t 1 ~X 

(6.31) 

avec: 

h"°: = !_ (!.+ J,. 1-S. Q. 112 ~u. 112) 
1 2 1 1+ 1 1+ 1+ 

1 
h~ = -(!. 1+f.-S.Q. 112~u. 112) 

1 2 1- 1 1 1- 1-

S. = signe (a.) 
1 1 
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et Q est la fonction de viscosité numérique régularisant la valeur absolue : 

Q (x) = max (lxl, ô) 

On notera que ce schéma ne nécessite la donnée que d'une valeur de a par maille. 

Remarques 

•:• Dans le cas où Q est simplement la fonction valeur absolue, le schéma III se simplifie sous 

la forme: 

n + 1 n !),_t +( n 11 ) M( )-( n n) u. = u. --(a.c. 112 ) u. -u. 1 -- a.c u. 1 -u. 
1 1 Llx 11+ 1 1- Llx li-112 1+ 1 

•:• Il est possible d'obtenir une version d'ordre 2 de ce schéma III. Les flux ont alors les 

expressions suivantes : 

lh; = ~ff;+fi+l-Si Qi+l/2 (/),_ui+l/2-minmod(!),_ui-1/2'/),_ui+l/2'!),_ui+J/2))] 

- 1 . 
hi= 2,ffi_J+fi-Si Qi-112 (Llui-1!2-mmmod(Llui-312'/),_ui-l/2'!),_ui+l/2))] 

où l'on utilise le limiteur minmod classique. 

•:• Bien entendu, les trois schémas présentés (6.31), (6.27) et (6.29) coïncident dans le cas 

linéaire et pour un coefficient a constant avec le schéma décentré classique d'ordre 1. 

On peut obtenir pour le schéma III (6.31) des résultats de stabilité. Pour effectuer cette analyse 

de stabilité, nous reprenons la démarche suggérée par Harten [43]. 

Considérons le schéma suivant sous forme incrémentale : 

n + 1 n 
ui = ui + Ci+Il2/),_ui+ll2-Di-ll2/),_ui-Il2 

Nous avons alors la proposition suivante : 

Proposition 6.4 (Harten) 
Sous les conditions suffisantes : 

ci+112~0 Di+l/2~0 

Ci+J12+Di+112$l "di 

Le schéma (6.32) est TVD. 

Sous les conditions suffisantes : 

"di 

Ci+l/2 ~0 Di+l/2 ~0 "di 

Ci+112+Di-ll2$l "di 

Le schéma (6.32) est L 
00 

stable. 

(6.32) 
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Nous pouvons alors énoncer le résultat suivant : 

Proposition 6.5 
Le schéma (6.31) est TVD sous la condition suffisante: 

(6.33) 

Le schéma (6.31) est L 
00 

stable sous la condition suffisante: 

(6.34) 

Preuve 

Commençons donc par écrire le schéma (6.31) sous forme incrémentale. Il est facile de vérifier 

que ce schéma se réécrit sous la forme suivante : 

n+l n 
u. = u. + C.!:J.u. 112 -D./:J.u. 112 1 1 l l + 1 1-

avec: 

Par définition de la fonction de viscosité, nous avons: Q (x) ;?:: lxl Vx, donc: 

(6.35) 

Pour évaluer la positivité des coefficients incrémentaux, on distingue les deux cas : 

- si ai> 0 : Si = 1. Par la relation (6.35), Ci est donc positif. De plus, D; est trivialement 

positif. 

- si ai< 0 : Si = -1. Ci est trivialement positif. De plus, Di est lui aussi positif, toujours par 

la relation (6.35). 

Vérifions maintenant que la somme des coefficients incrémentaux est inférieure à 1. 

1 - Stabilité TVD : 

Nous avons: 

M 
C;+Di+l = 2!:J.x[ci+l/2(-a;+ai+l) +Qi+l/2<ja;l+lai+JP] 

M 
~ 21:J.x [Qi + 112 qail +lai+ 1P + Qi + 112 (!ail+ lai+ 11)] 
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par la relation (6.35). D'où la condition suffisante de stabilité (6.33). 

2 - Stabilité L 
00 

M 
C. + D. = -a. [-c. 112 + S.Q. 112 + c. 112 + S.Q. 1121 

1 1 2Lix 1 1 + 1 1 + 1- 1 1-

M 
$ 2Lixlail (2 Qi+ll2 + 2Qi-l/2) 

toujours grâce à la relation (6.35). On en déduit donc la condition suffisante (6.34). 

197 

• 
Nous utiliserons en pratique les conditions (6.33) et (6.34) pour déterminer le pas de temps Lit. 

Les estimations de stabilité précédentes nous assurent la convergence du schéma (6.31). 

Par contre, du fait de la discontinuité du coefficient a, nous n'avons pu établir la convergence 

des solutions approchées vers la solution faible du problème non-conservatif (6.21). 

Nous allons donc par la suite, au travers de tests numériques, nous efforcer de valider les 

différents schémas en recalant les résultats par rapport aux travaux de Bouchut et James [13] et 

de Remaki [62]. 

6.4.2.5 Tests numériques 
6. 4. 2. 5.1 Cas linéaire 

Nous abordons dans un premier temps le cas linéaire: f(u) = u. 

On s'intéresse au problème de Riemann suivant: 

au au 
ar + a (x) ax = O 

(

ug si xSO 
u0 (x) = 

ud sznon 

où le coefficient de transport a est donné par : 

(

a si x $ 0 
g 

a (x) = . 
ad sznon 

(6.36) 

Nous allons aborder quatre cas différents, suivant les signes respectifs de ag et ad. Ce type 

d'étude est proposé dans [62] et va nous permettre de tester les trois schémas précédents. 

Nous proposons dans un premier temps d'expliciter le schéma de type Godunov (6.29), en 

résolvant exactement le problème de Riemann à chaque interface du maillage. 
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La solution u7+ 112( ~' u7, u7 + 1) du problème de Riemann entre 2 états u7 et u7 + 1 dépend 

du signe de la pente a1 à l'interface i+l/2. 

Nous proposons donc la solution suivante : 

d 
S = a. 

l 

= {"7 s; S~xlt 

u7+l si S5,x/t 

Le schéma de type Godunov (6.29) se reformule alors en tenant compte du signe des 

coefficients a~ et /, et l'on obtient ainsi le schéma suivant : 
1 1 

u~ + 
1 = u~ _ 11t(a~)-(u~ 

1
- u~)-!it(a~)+(u~ - u~ 

1
) 

1 1 !ix 1 1+ 1 !ix 1 1 1-

avec la condition CFL : 

Ainsi, dans le cas linéaire, le schéma linéarisé (6.27) et le schéma de type Godunov (6.29) 

coïncident. 

Nous utiliserons dans un premier temps pour définir les pentes af et a1 une moyenne 

arithmétique classique : 

g 1 
a. = - (a. 1 +a.) 

1 2 1- 1 

d 1 
a. =-(a.+a. 1 ) 

1 2 1 1 + (6.37) 

Nous présentons sur la figure 6.7 les résultats obtenus avec les deux schémas (schéma de type 

Godunov (6.29) et schéma III (6.31)) dans les 4 situations suivantes : 

- cas 1 : a <0 ad<O g 

- cas 2: a <0 ad>O g 

- cas 3: ag > 0 ad<O 

- cas 4: a >0 ad>O g 

Nous avons imposé les coefficients ag et ad dans les cas 1, 3 et 4 de telle façon que a soit 

décroissant. Nous rentrons alors dans le cadre où l'unicité au sens des mesures ([13)) est assurée. 
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Les deux schémas donnent pour ces 3 cas les mêmes solutions numériques, qui sont solutions 

au sens des mesures. Ce sont donc les solutions unigues au sens des mesures du problème non

conservatif (6.36). 

Ce sont aussi les solutions au sens des fonctions généralisées proposées par Remaki ([62)). On 

distingue ainsi : 

- pour le cas 1 : la discontinuité de u0 qui se propage vers la gauche 

- pour le cas 3 : la discontinuité qui reste bloquée à l'origine 

- pour le cas 4 : la discontinuité qui se propage vers la droite 

On notera d'autre part que le schéma de type Godunov (6.29) donne la même solution quelles 

que soient les moyennes a~ et ad employées. 
l l 

6.0 6.0 
1 

• r ...... ~ .... 
7 
..... jl .......... 

1 

5.0 

u 

4.0 

3·~1.0 -0.5 

6.0 

- schémaIII 
- Godunov 

cas 1 

0.0 
X 

0.5 

- schémaIII 

5.0 1-
-Godunov 

u 

4.0 1-

3 ·~1.0 -0.5 0.0 
X 

cas 3 

0.5 

5.0 1-

u 

4.0 ,_ 

1.0 
3

·~1.0 

6.0 

5.0 

u 

- 4.0 

1.0 
3

·
0
-1.0 

) 
; 

- schémaIII 
-Godunov 

~ 

J 
-0.5 

cas 2 

1 

0.0 

X 

-- schéma III 
~ Godunov 

cas 4 

-0.5 0.0 
X 

1 

0.5 

0.5 

Figure 6.7: Cas linéaire ; résultats obtenus (à t fixé) par les 2 schémas. 

-

-

1.0 

1.0 
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Le cas 2 est différent. En effet, les deux schémas conduisent ici à des solutions différentes : 

- le schéma III fait apparaître un état intermédiaire entre u g et u d, et une propagation vers la 

droite et vers la gauche. 

- le schéma de type Godunov exhibe une discontinuité qui se propage vers la gauche (car on 

a la
8

1 > ladl, sinon la propagation se fait vers la droite). 

Or, ces deux solutions sont solutions au sens des mesures. Par contre, étant donné que pour ce 

cas là, le coefficient a est croissant, l'unicité n'est pas assurée. 

En fait, c'est un exemple typique de non-unicité de la solution. 

Dans [62], Remaki obtient pour ce cas la même structure que le schéma III, à savoir l'apparition 

d'un état intermédiaire qui est une combinaison convexe des états u g et u d. Les résultats 

numériques y sont ainsi proposés pour différentes combinaisons. 

Et en fait, le schéma de type Godunov présente lui aussi un état intermédiaire particulier, à 

savoir ici l'état ud (ug si la propagation est vers la droite), et est donc en accord avec les 

résultats de Remaki. 

Par contre, cet état intermédiaire dépend, contrairement aux cas 1, 3 et 4, des moyennes é et 
l 

a: employées. On s'aperçoit ainsi que dans ce cas où ai< ai+ 1 't/i, en faisant le choix de 

moyenne suivant: 

g 
a. =Max(a. 1,a.) 

1 l- l 
/ = Min (a., a. 

1
) 

l 1 1+ 
(6.38) 

le schéma III (6.31) et le schéma de type Godunov (6.29) sont confondus. 

Le schéma de type Godunov donne donc en fonction de la moyenne employée des solutions 

différentes, ce qui peut paraître gênant. Cependant, toutes ces solutions sont d'une part solutions 

au sens des mesures, et d'autre part sont solutions au sens des fonctions généralisées dans la 

mesure où elles font toutes apparaître un état intermédiaire. La dépendance à la moyenne 

employée illustre simplement le fait que dans ce cas là, l'unicité n'est pas assurée. 

Remarque 

Le même problème de moyenne apparaîtrait pour le schéma III (6.31) si l'on se donnait les 

valeurs du coefficient de transport a aux interfaces du maillage. 

• Etude du cas particulier a = 0 à l'interface 

Ce cas particulier pose un problème au point de vue numérique dans la mesure où l'on calcule 

pour le schéma de type Godunov (6.29) un coefficient de transport moyen a qui sera nul à 

l'origine (au niveau de la discontinuité de u0 ). 
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C'est par exemple le cas lorsque ag = -ad et que l'on utilise la moyenne arithmétique (6.37). 

La schéma de type Godunov calcule alors une solution stationnaire, qui reste bloquée à 

l'origine. On vérifie que cette solution est solution au sens des mesures. 

De plus: 

•:• Si a g > 0 et ad< 0, nous sommes dans la situation du cas 3 précédent, et la solution calculée 

est bien la solution unique du problème (6.36), calculée aussi par le schéma III (6.31). 

•:• Si a g < 0 et ad> 0, nous sommes dans le cas 2 de non-unicité de la solution. 

Considérons alors l'exemple a = -1 
g ad= 1 

Les résultats obtenus dans ce cas par les 2 schémas sont présentés sur la figure 6.8. Pour le 

schéma de type Godunov, on présente les résultats pour les deux types de moyennes (6.37) et 

(6.38). 

6.0 ~-~~-~~~~~ 6.0 ,aaaaaaa,.,•••••••ap 

5.0 

4.0 
schéma III 

3.Q1.0 -0.5 0.0 0.5 

5.0 

4.0 

0---0 moyenne (~.37) 
~ moyenne (~.38) 

Godunov 

1.0 3. Qfn-···~rr~HB HC,'.o o'.5 1 '.o 

Figure 6.8 : Cas linéaire ; a g = -1 ad = 1 ; résultats obtenus par les 2 schémas. 

Les solutions présentées sont de natures très différentes : 

- avec la moyenne arithmétique (6.37), la solution calculée est la donnée initiale u
0 

- avec la moyenne (6.38), la solution est la même que pour le schéma III et fait apparaître un 

état intermédiaire. 

Ces 2 solutions sont solutions au sens des mesures. 

Par contre, la première d'entre elles n'est pas solution au sens des fonctions &énéralisées car 

elle ne fait pas apparaître d'état intermédiaire, et ne correspond donc pas aux solutions du 

problème de Riemann proposées par Remaki. 

Le problème provient donc d'un manque de dissipation à l'interface. 

Un alternative est donc d'utiliser dans ce cas particulier une moyenne différente, par exemple la 

moyenne (6.38), ou d'imposer une valeur E au coefficient de transport moyen a à l'interface, 

restaurant ainsi l'apparition d'un état intermédiaire. 
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6. 4. 2. 5.2 Cas non linéaire 

2 

Pour simplifier l'étude, on se restreint au cas où f(u) = ~ . C'est le cas pour lequel des 

résultats numériques sont proposés dans [ 62]. 

De plus, la solution du problème de Riemann pour l'équation de Burgers : 

au a 
- +-f(u) = 0 
at ax 

f(u) = 

est bien connue (cf. [36], [49] ou [71] par exemple). 

2 
u 
2 

(6.39) 

Afin de pouvoir utiliser le schéma de Godunov (6.29), nous procédons à la résolution du 

problème de Riemann pour l'équation : 

au+ a_f(u) = 0 
ar ax f(u) = 

2 
u 
2 

(6.40) 

Par analogie avec la solution du problème de Riemann pour l'équation de Burgers (6.39), nous 

proposons alors la solution suivante u7+ 112( ~' u7, u7 + 1) du problème de Riemann entre 2 états 

u7 et u7 + 1 , qui dépend du signe du coefficient a1. 

Ainsi, si a~ u ~ > a~/ 1 la solution est un choc, sinon c'est une détente. D'où : 
l l 1 1+ 

d 

S = a; ( u7 + u7 + J 

= {"7 si S~xlt 

u7+ 1 si S~x/t 

n 
u. 

l 

n (X n n ) ui + 1 /2 t' ui' ui + 1 = 
d n d n 

si a.u. ~xlt~a.u. 1 l l l l + 
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Enfin, en ce qui concerne le pas de temps utilisé pour le schéma de Godunov, il est assujetti à la 

contrainte : 

!lt n 
-S !lx Max~ 1 S~ax = M~x (laflv7 + 112• la1lv7 + 112) 

où l'on définit la vitesse d'interface v 7 + 112 par : 

n [~(lu7+u7+1I) 
vi+l/2 = n n 

max( luJ lui+ 11) 

(choc) 

(détente) 

Nous proposons d'étudier le comportement des 3 schémas précédents (schéma III, schéma 

linéarisé et schéma de type Godunov). 

Nous utiliserons pour le schéma III un coefficient de viscosité de 0.1. 

Considérons tout d'abord le cas où la donnée initiale u0 vérifie Y:.g>O et ud:>0. 

La figure 6.9 illustre les résultats obtenus à t fixé dans les quatre configurations, fonctions des 

signes respectifs de a g et ad . 

On notera que le schéma linéarisé et le schéma de type Godunov donnent des résultats très 

proches. On peut faire pratiquement les mêmes observations que dans le cas linéaire. 

On distingue ainsi, de la même manière que dans [62] : 

- pour le cas 1 (ag<O, ad<O) : la discontinuité initiale qui se propage vers la gauche 

- pour le cas 3 (a
8
>0, ad<O): la discontinuité qui reste bloquée à l'origine 

- pour le cas 4 (a
8
>0, ad>O) : la discontinuité qui se propage vers la droite 

- pour le cas 2 (a8<0, ad>O) : le schéma III donne des résultats sensiblement différents des 2 

autres schémas. 

Cependant, les solutions présentées sont toutes solutions au sens des fonctions généralisées, 

dans la mesure où elles font toutes apparaître un état intermédiaire (cet état étant tout simplement 

l'état intermédiaire particulier ug pour les 2 premiers schémas), et correspondent donc aux 

solutions du problème de Riemann proposées par Remaki. 
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2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

- schéma III 

~ Godunov 

~linéarisé 

1.5_1.0 -0.5 0.0 0.5 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

- schémaIII 

~Godunov 

~linéarisé 

-0.5 0.0 0.5 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.0 
1 

·
5
-1.0 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.0 
1

·
5
-1.0 

- schémaIII 

~ Godunov 

~linéarisé 

-0.5 0.0 

-- schéma III 

~ Godunov 

<r---0 linéarisé 

-0.5 0.0 

0.5 

0.5 

Figure 6.9 : Cas non linéaire ; résultats obtenus (à t fixé) par les 3 schémas ; u
8
>0, ud>O 

Considérons à présent le cas où la donnée initiale u0 vérifie 1&.g<O et u4?0. 

1.0 

1.0 

Les figures 6.10 (a) à (e) illustrent les résultats obtenus par les 3 schémas, toujours dans les 

quatre configurations fonctions des signes respectifs de a g et ad. 

Pour les cas 2 et 3 (figure 6.10 (a)), le schéma III et le schéma de type Godunov donnent des 

résultats très proches, distincts de ceux obtenus avec le schéma linéarisé. On distingue ainsi : 

- pour le cas 2 (a
8
<0, ad>O) : la discontinuité qui se propage vers la droite. On converge en fait 

vers la solution u suivante : u
8 

si x $ 0 ; la solution du demi-problème de Riemann avec ad 

comme coefficient de transport et u
8 

comme condition limite si x :2'. 0. 

- pour le cas 3 (a
8
>0, ad<O) : la discontinuité qui se propage vers la gauche. On converge en fait 

vers la solution u suivante : ud si x :2'. 0 ; la solution du demi-problème de Riemann avec a
8 
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comme coefficient de transport et ud comme condition limite si x ~ 0. 

Le schéma linéarisé fait par contre apparaître un état intermédiaire. 

La solution du problème de Riemann proposée par Remaki fait apparaître elle aussi un état 

intermédiaire, égal à -ug pour le cas 2, et -ud pour le cas 3 (de telle sorte que la fonctionf(u) soit 

continue en x=O). Ce n'est pas le cas pour le schéma linéarisé. 

II est à noter d'autre part que le schéma III sans correction d'entropie (terme de viscosité) donne 

les mêmes résultats que le schéma linéarisé. 

On a donc toutes les raisons de penser que la «bonne» solution est plutôt celle obtenue par le 

schéma de type Godunov et le schéma III (avec terme de viscosité). 

1.5 .----...--~--r-----,---.-- 0.5 ~······~·······~ 

- schéma III 
--Godunov cas 3 

1.0 +--+linéarisé 0.0 

I 
0.5 , 

/j 
-0.5 

0.0 
cas 2 r -1.0 

- schéma III 
-- Godunov 
+--+linéarisé 

-0.5f ri-u·~rr~·u•"i1'n o'.5 1 '.o -1-5 0.0 0.5 1.0 

Figure 6.10 (a) ug<O, ud>O; cas 2 (ag<O, ad>O) et cas 3 (ag>O, ad<O) 

- pour le cas 1 (ag<O, ad<O), nous ne présentons par souci de clarté que les résultats obtenus 

avec le schéma III (les 3 schémas donnant des solutions similaires). 

On observe sur la figure 6.10 (b) la discontinuité initiale qui se propage vers la droite ou vers la 

gauche. Le sens de la propagation dépend en fait des valeurs de ug et ud. 

Dans [62] par contre, la solution du problème de Riemann proposée par Remaki est une 

discontinuité stationnaire (la solution reste bloquée en x=O). 

Cette solution nous apparaît quelque peu surprenante, d'autant plus que la fonctionf(u) n'y est 

pas continue en x=O. 

De plus, la solution pour le cas particulier ag=ad (le cas où a est continu) est un choc de vitesse 

~ (ug + ud) (c'est la solution pour Burgers). II n'y a donc aucune raison pour qu'on observe un 

choc stationnaire dans ce cas où u g -t; -u d. 
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0.5 ,-----.---,----.---.---.--~ 1.5 ,--~--.------~--~ 

0.0 1.0 
propagation propagation 
vers la droite vers la gauche 

-0.5 0.5 

-1.0 0.0 

- pour le cas 4 (a
8

>0, ad>O), le schéma III et le schéma de type Godunov donnent à nouveau les 

mêmes résultats, distincts de ceux obtenus avec le schéma linéarisé (figure 6.10 (c)). 

On observe pour le schéma linéarisé la discontinuité qui se propage vers la droite ou vers la 

gauche, en fonction des valeurs initiales de u
8 

et ud, avec apparition d'un état constant. Par 

contre, pour les deux autres schémas, on observe deux détentes de part et d'autre de x=O, qui se 

rejoignent en u=O. On a en fait juxtaposition de deux demi-problèmes de Riemann. 

2.0 ,-----.---.--~---.----...----.--~ 1.0 .----..----------

- schéma III 
-Godunov 
-- linéarisé 

1.0 0.0 

0.0 -1.0 
- schéma III 
--Godunov 
-linéarisé 

1.0 -2.Q1. -0.5 0.0 .5 .0 

Figure 6.10 (c) u8<0, upO; cas 4 (a8>0, ad>O) 

Il est à noter d'autre part que le schéma III sans correction d'entropie fait par contre apparaître 

un état constant (cf. Figure 6.10 (d)), différent de celui donné par le schéma linéarisé (il vaut -u
8 

ou -ud, ce qui fait que la fonctionf(u) est continue en x=O). 

-



6.4 Prise en compte de l'effet Hall 207 

2.0 ~-~--~-~-~~ 1.0 •••••• ,.~·······-

1.0 

0.0 

- avec viscosité 
+-+ sans viscosité 

0.0 

-1.0 

-1.Q1~ rr"' "'-f'r~"' • · "i11 o o'.s 1 '.o -2 .Q1 .o 

- avec viscosité 
-- sans viscosité 

Figure 6.10 (d) u
8
<0, ud>O; cas 4; schéma III avec ou sans correction d'entropie 

.0 

Dans [62], la solution du problème de Riemann proposée par Remaki est une discontinuité qui 

se propage à gauche et à droite, avec apparition de 2 états constants À 1 et 11.2 , avec 11.1 = -11.2 

(la fonctionf(u) est donc continue en x=O). 

Cette solution semble non admissible (sauf si 11.1 = -11.2 = 0 ), dans la mesure où quand a8=ad 

(le coefficient a est continu), la solution est une détente (c'est la solution de l'équation de 

Burgers). La figure 6.10 (e) représente les résultats obtenus par le schéma III (avec correction 

d'entropie) et le schéma linéarisé quand a
8
=ad. 

Le schéma III (c'est aussi le cas du schéma de type Godunov) calcule bien une détente, alors 

que le schéma linéarisé propose toujours un état constant. 

Parmi toutes le solutions admissibles, la solution «entropique» semble donc être résolument 

celle obtenue par le schéma de type Godunov et le schéma III (avec terme de viscosité). 

2.0 

1.0 

0.0 

- schémaIII 

~ linéarisé 

1.0 

0.0 

-1.0 
- schémaIII 

~ linéarisé 

-1.u,1r1 -r1.r; 6 "111
11 n"i; ,'.o -2.Uf.u -d.s u:u u:s 1'.o 

Figure 6.10 (e) u8<0, ud>O; cas 4 avec a8=ad 
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Remarques 

•:• Nous ne proposons pas de cas tests pour les cas !&g_<O et ud<O et !&g_>O et ud<O . En effet, 

les allures des solutions sont les mêmes que pour les cas précédents, et les conclusions sont 

donc identiques. 

•:• Il est bien évident que, tout comme dans le cas linéaire, des cas «pathologiques» 

apparaissent, où l'on calcule une moyenne a (pour le schéma de type Godunov) ou Tal) 

(pour le schéma linéarisé) nulle au niveau de la discontinuité initiale. Ce sont donc à 

nouveau des cas particuliers pour lesquels une autre moyenne que la moyenne arithmétique 

est à envisager. 

6. 4. 2. 5.3 Conclusions sur les tests numériques 

L'objectif de ces tests numériques était de valider les 3 schémas proposés tout d'abord dans le 

cas linéaire par rapport aux travaux de Bouchut et James d'une part, de Remaki d'autre part, puis 

dans le cas non linéaire par rapport aux travaux de Remaki. 

Dans le cas linéaire, les tests numériques sont en accord dans leur ensemble avec les deux 

approches, et les solutions calculées sont solutions à la fois au sens des mesures et au sens des 

fonctions généralisées. L'unicité au sens des mesures peut même être assurée dans certains cas. 

Les seuls points de divergence sont les cas particuliers où l'on calcule pour le schéma de type 

Godunov une moyenne a nulle au niveau de la discontinuité initiale. Une alternative est alors 

d'utiliser une autre moyenne. 

Dans le cas non linéaire, les conclusions sont moins évidentes, les solutions calculées par les 3 

schémas n'étant pas toujours en accord avec celles de Remaki. 

Il apparaît toutefois évident que le schéma linéarisé calcule dans certains cas des solutions qui 

ne sont pas admissibles (il est par essence non entropique dans le cas où a est constant). Il est 

donc clair qu'il ne convient pas à notre étude. 

Par contre, même si le schéma de type Godunov et le schéma III donnent dans certaines 

situations des résultats différents de ceux de Remaki, les solutions proposées semblent plus 

cohérentes avec le cas où le coefficient a est continu. 

Toutes ces remarques laissent bien évidemment une large place aux investigations théoriques et 

numériques, notamment à l'établissement d'une condition d'entropie pour le problème non 

conservatif, qui permettrait de distinguer les «bonnes» solutions parmi toutes les solutions 

admissibles. 

Un dernière remarque concerne la relative lourdeur du schéma de type Godunov, pour lequel la 

résolution exacte du problème de Riemann à chaque interface du maillage est nécessaire, ce qui 

le rend coûteux et même impraticable dans le cas d'une fonctionftrop complexe 

Le schéma III présente donc globalement le plus d'avantages, d'autant plus que sa 

généralisation au 2D est naturelle. C'est donc ce schéma que nous utiliser par la suite pour les 

applications réelles concernant l'effet Hall. 

-3 
3 
-:a 
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6.4.3 Le cas 2D 
L'effet Hall en 2D est modélisé par l'équation scalaire (6.19): 

dB . [ .1 J d d d d 
dt = div a (z, r) V f (B) = - dr [a (z, r)] d/<B) + dz [a (z, r)] df (B) 

m. 
1 

avec a (z, r) = 2 

µ0epr 
f(B) = /B

2 

2 
.1 r(d d) 

V = dr'- dz 

Nous avons développé au paragraphe 6.4.2 un schéma pour l'équation lD: 

du d 
dt+ cdj(u) = 0 

où c est un coefficient éventuellement discontinu. 

Nous sommes ici en présence d'une équation analogue de la forme: 

du d d 
dt+ czdj(u) + crdf(u) = 0 

d d 
avecc =-s--[a(z,r)] etc =--s--[a(z,r)]. 

z or r oz 
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(6.41) 

L'idée est donc ici d'étendre le schéma lD (6.31) à l'équation non conservative 2D (6.41). 

On peut se demander pourquoi on n'essaye pas de discrétiser l'équation conservative 

équivalente : 

dB [ .l ] - = div a (z, r) V f (B) 
dt 

(6.42) 

Une intégration volumes finis de l'équation (6.42) nous impose d'évaluer à chaque interface du 

maillage le terme a (z, r) V.lf(B) · n (n étant la normale à la face considérée). 

Pour un maillage cartésien, on obtient ainsi le schéma : 

n + 1 n ( L1f) ( L1f) ( .i1J) ( L1f) 
Bi,j -Bi,j = ab i+l/2,j- ab i-112,j + a& i,j+l/2 - a& i,j+l/2 

ô.t L1Z L1r 

où (a~!)_ . est une approximation, à définir, du terme a! f(B) à l'interface i+l/2,j. 
LJ.r 1+112,J or 

On se rend compte alors de la difficulté essentielle, à savoir la définition d'une approximation 

consistante et stable du gradient orthogonal de f 

C'est pourquoi nous opterons plutôt par la suite pour la formulation non conservative (6.41) du 

modèle. 
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6.4.3.1 Capture de l'interface vide -plasma 
Sur une grille fixe cartésienne, on propose donc pour discrétiser l'équation (6.41) le schéma 

explicite suivant : 

avec: 

n+l n 
u .. -u .. 

1,1 1,1 + (c ) 
l1t z i,j 

(h: .)+ -(h: .)· (h~ .)+ -(h~ .)· 
1,1 1,1 + (cr). . 1,1 1,1 = O 

dz 1,1 dr 

h. . = - . . + . . - S . . du. . ( z )+ ]( ) 
1,1 2 J;,J f, + 1,J ( z) i,j Q1 + 112,J 1 + 112,J 

( h: .)· = i(J.. 1 .+f. . . - (S) .. Q. 112. du. 112 ·) l,J 2 l- ,] l,J z l,J 1- ,J 1- ,] 

( h;,J+ = }(fi,j + fi,j + 1 - (Sr\,j Qi,j + 112 dui,j + 112) 

( h~ .)· = i(f. .. _1 +J.. .- (S) · · Q. ·-112 du. ·-112) 1,1 2 1,1 1,1 r l,J 1,1 1,J 

(S} .. = signe[(cz). ·] (Sr) .. = signe[(cr). ·] 
1,J 1,J l,] 1,) 

Qi+l/2,j = Q[(!~l+112.J Qi,j+l/2 = Q[(!~)i,j+l/2] 
Ce schéma est donc une simple extension au 2D du schéma (6.31). 

Quant aux coefficients c et c , ils sont discrétisés sous la forme : z r 

[ 

(dra) . . 
( ) l,J 

Cz .. = A 1,J LJ.T 

(da) =ai,j+l-ai,j-1 
r i,j 2 

(cr) .. = 
1,) 

(6.43) 

(6.44) 

Nous avons pu là aussi obtenir des résultats de stabilité. Nous avons en fait la proposition 

suivante: 

Proposition 6.6 

Le schéma (6.43) est L 
00 

stable sous la condition suffisante : 

MMax 
i,j 

(6.45) 

i 
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Preuve 

Rappelons tout d'abord qu'une condition suffisante de stabilité L
00 

pour un schéma 2D écrit 

sous la forme incrémentale : 

n+l n .,..,z z 
u · · = u · · + c · 112 .Liu· 112 · - D · 112 .Liu· 112 · l, J l, J l + , J l + 'J l - , J l - , J 

r r 
+ C. · J/2Liu. · 112-D. · - l/2Liu. · - 112 l,J + l,J + 1,J l,J 

est donnée par : 

C. 112 -~O 
l + ,] D. 112 -~O 

l + ,] 
C.. >O l,J + 112 - D. · 112 ~ O l,J + 'v'i,j 

C. 112 .+D._112 .+C. · 112+D. ·-1125,J 'v'i,j 
1 + ,] l ,] l,J + l,J 

Le schéma (6.43) se réécrit sous la forme suivante : 

n+l n .,..,z z 
u .. = u . . +c . . Liu. 112 .-D .. Liu. 112 . l,j l,J l,} l + ,] 1,J l - ,J 

r r 
+ C .. Liu . . 112 -D .. Liu . . 112 l,J l,J+ l,J l,J-

avec: 

.,..,z Lit [( Lif) J l.,. - -- - - S Q. . ( C ) 
1,j - 2Liz Liu i+l/2,j ( z)i,j 1 +112,J z i,j 

z Lit [( Li!) ] 
Di,j = 2Liz Liu i-112,j + (Sz) i,jQi-112,j (cz) i,j 

r Lit [( Lif) ] 
ci,j = -2Lir Liu i,j+l/2-(Sr)i,jQi,j+l/2 (cr)i,j 

r Lit [( Lif) ] D = - - + S Q. . (c ) 
i,j 2Lir Liu i,j-112 ( r\j z,J-112 r i,j 

On vérifie facilement la positivité des coefficients incrémentaux grâce à la relation 

Q (x) ~ lxl 'v'x. 

Vérifions maintenant que leur somme est inférieure à 1. On a: 

c: .+D: .+ C~ .+D~. l,j l,J l,J 1,J 

= /;z (cz) i,j[-(!~l + 112,j + (Sz) i,jQi + 112,j + (!~)i- 112,j + (Sz) i,jQi-112,J 

+ 2'3/ir (cr) i,J-(!~l,j + 112 + (S) i,jQi,j + 112 + (t~)i,j- 112 + (Sr) i,jQi,j- 112] 

ti.t[I (cz) · ·1 1 (cr)· ·1 J 
5,2 ti,

2

1

'
1 

( 2 Qi+ll2,j+ 2 Qi-112) + ti./ 1 
( 2 Qi,j+112+Qi,j-112) 

d'où la condition suffisante (6.45). • 
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6.4.3.2 Suivi de l'interface vide-plasma 
Afin de traiter l'équation non-conservative (6.41) : 

nous introduisons le changement de variables classique en différences finies : 

[
X = X (z, r) 

Y= Y(z,r) 

(6.46) 

où chaque face d'un volume de contrôle 1'} est déterminée par la droite X = Cste ou 

Y= Cste. 

axar axar 
Le jacobien de la transformation (z, r) ~ (X, Y) a donc pour valeur J = dZ dr - dr dz . 

On montre alors après quelques calculs que l'équation (6.46) se transforme en: 

au [da d da d J 
dt +J ara'xf(u) -axat(u) = O 

Nous sommes donc à nouveau en présence d'une équation de la forme: 

du a a 
dt + cxixf (u) + craf (u) = 0 (6.47) 

da da 
avec ex= Jay et cr= -Jax· 

Une discrétisation immédiate de l'équation (6.47) est donc donnée par la relation (6.43), 

exprimée dans le repère (X, Y) . 

Or, on fait apparaître le terme !::i.~!::i.Y qui n'est autre que la surface V du volume de contrôle 1'}. 

Ainsi, la discrétisation par le schéma (6.43) prend finalement la forme suivante : 

v. _uz; ~- uzj + (!::i. • .a) .. [(h~ .)+ -(h~ .)-] + (!::i.xa) . . [(h: .)+ -(h: .)-] = 0 (6.48) 
1,J ( r-· l,J 1,J 1,J l,J 1,J l,J 

où les différents flux numériques h + et h sont donnés par les relations (6.44) dans le repère 

(X, Y). 
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Remarque 

La forme particulière de l'équation non-conservative (6.46) fait que les formulations 

différences finies sur grille cartésienne ou curviligne sont identiques. 

On obtient donc immédiatement pour le schéma (6.48) le résultat de stabilité suivant : 

Proposition 6.7 

Le schéma (6.48) est L 
00 

stable sous la condition suffisante: 

M v.Mf
1
~ [I (~ya\J (Qi + 112,j + Qi-112) + 1 <~xa\J (Qi,j + 112 + Qi,j- 112)] ~ 1 

l,J , 

Preuve 

La démonstration se fait exactement de la même façon que pour la Proposition 6.6 (cas 

cartésien). 

6.4.4 Résultats numériques 
Pour la première application numérique, nous proposons de tester le schéma (6.43) sur 

l'équation scalaire (6.20) correspondant à l'effet Hall en 2D. 

Nous nous plaçons dans une situation modèle où la densité p(z,r) a le profil (pour tout r) 

suivant: 

p 

Be Be=O 

Pmax 

Pmin Pmin 

z(cm) 
-2 -1 0 5 7 8 

avec: 

P 
-2 -8 3 

min - JO kglm 
_ -7 3 

Pmax - 2 JO kg/m 

et dans la première zone (z E [-2, 0] ) un champ magnétique Be en 1/r. 

Nous sommes donc bien en présence d'une équation non conservative à coefficients 

discontinus. 
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La figure 6.11 représente l'évolution en temps du champ magnétique. 

On s'aperçoit ainsi que le champ magnétique traverse progressivement le plasma, en laissant 

une sorte de «poche» sans champ magnétique, jusqu'à occupation de tout le domaine. 

Nous n'avons pas détaillé les temps de visualisation, étant donné qu'ils ne sont pas 

représentatifs, pour ce problème modèle, des temps caractéristiques de l'effet Hall. 

Considérons à présent le cas réel de simulation du POS où l'on considère la partie transport des 

équations (MHD idéale)+ la partie effet Hall. 

Les conditions initiales dans le plasma sont les suivantes : 

- p = 2 10-
7 

kg!m
3

, vitesse et champ magnétique uniformément nuls 

-1 
- p = Pe = 15 JO bar 

avec toujours dans la zone de vide de gauche un champ magnétique B0 en 1/r (de valeur 

maximale (en r=5 cm) 3 Tesla). 

Nous proposons sur les figures 6.12 et 6.13 l'évolution en temps du champ magnétique et de la 

densité. 

On s'aperçoit immédiatement d'une caractéristique essentielle du régime Hall, à savoir que 

contrairement au régime chasse-neige où la matière est chassée par la pression magnétique, le 

champ magnétique (figure 6.12) se contente ici de traverser le plasma, celui-ci restant 

pratiquement figé (figure 6.13). 

On notera au niveau du comportement du champ magnétique l'analogie avec le problème 

modèle précédent (figure 6.11), ce qui est rassurant quant à la pertinence du schéma numérique 

utilisé, même dans une situation où la densité est initialement discontinue. 

L'effet Hall étant pour ces simulations largement prépondérant par rapport à la partie transport 

(MHD idéale), l'interface vide-plasma n'est donc pratiquement pas déformée, et les approches 

capture et suivi d'interface donnent des résultats similaires. 

On remarquera enfin les temps de conduction beaucoup plus courts que pour le régime chasse

neige. 
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CHAMP MAGNETIQUE (Tesla) 
CondibonlN!nll! 

-1175 -1 îJU "" 

-111, -1 7.17$ -ll7l -1 7.17~ 

•ns t ; •i.. &M 

' 
"' "' 

. . :··. • .. .. · .. = .. :· ... ·: ·· .. : ·. ~· . .. : 

"" -1m -1 717~ 717!1 

Figure 6.11 : Effet Hall ; problème modèle ; évolution du champ magnétique. 
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CHAMP MAGNETIQUE (Tesla) 
Tempi•l n.: 

""' 
"" 

... , llOI oo, oœ O.O! o.œ 006 0.01 -40I 0.01 0.02 o.œ o.o: o.m 006 0.01 

... ., 001 no2 o.œ 0.('11 o.œ 006 0.01 .. ., 0.01 0.02 o.œ 00t ooo 006 o.o, 

... 0.01 0.02 O.<B OOt (\Q5 0.06 0.07 .. 01 0.01 0.02 O.CB O.Ot 0.0.'I ~ OO'I 

Figure 6.12 : Effet Hall évolution en temps du champ magnétique 
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DENSITE (kglm3) 
Q.()111175 

Tmips•lna 

"" 

-001 0.01 0.02 o.œ QO! o.œ o.06 0.01 -OOI 0.01 0.02 oœ o.cw oœ o.06 0.01 

o.09m 

0.1).) 

o.œ 

o.œ 

O.OS\1' 
--001 0.01 0.02 o.œ O.OI o.m o.06 o.oo --001 0.01 0.02 oœ o.o,i o.œ o.06 o.oo 

-001 001 (Ur. o.œ OOI o.m o.o, 0.01 -001 0<1 o.m o.œ Ml a.as o.°' tJ.17' 

Figure 6.13 : Effet Hall ; évolution en temps de la densité 
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Conclusion 

Dans cette deuxième partie, nous nous sommes intéressés à une application directe du modèle 

MHD, à savoir la modélisation d'un commutateur à plasma. 

Afin de restituer correctement les nombreux phénomènes physiques mis en jeu dans ce type de 

dispositif, nous avons tout d'abord dérivé un modèle de MHD avec effets. 

Le POS est caractérisé par la juxtaposition d'une zone de vide et de plasma, ce qui implique 

l'utilisation d'un solveur suffisamment robuste pour prendre en compte de forts gradients de 

pression et de densité dans le cas où l'on capture l'interface entre le vide et le plasma. 

Une alternative à cette approche est proposée, consistant à suivre la déformation de cette 

interface au cours du temps. Cette approche passe par la mise en place d'une technique de suivi 

d'interface, basée sur une méthode de maillage flottant initialement proposée par Godunov pour 

la dynamique des gaz [38]. 

Cette méthode implique la résolution du demi-problème de Riemann à l'interface vide-plasma, 

et la reformulation des flux numériques sur une grille mobile, inspirée des travaux de Harten et 

Hyman ([44]). 

La méthode ainsi utilisée s'avère très performante, permettant de restituer correctement la 

déformation du plasma jusqu'à l'ouverture du commutateur, et d'éviter les problèmes inhérents à 

l'approche capture de l'interface, notamment les problèmes de pas de temps trop restrictifs et les 

problèmes d'équilibre dans la zone de vide. 

Le traitement numérique des différents effets physiques a ensuite été abordé, chacun d'entre 

eux nécessitant un traitement spécifique. 

L'effet Hall pose notamment un problème d'interprétation mathématique, dans la mesure où il 

fait apparaître une équation de transport non conservative où le coefficient de transport est un 

Dirac. Nous nous sommes limités dans cette étude au cas où le coefficient de transport est 

uniquement discontinu, la généralisation à un Dirac restant un problème ouvert. 

Le cas d'un coefficient discontinu reste néanmoins problématique, et fait d'ailleurs l'objet de 

nombreuses investigations théoriques et numériques ([48], [13], [53], [62], [54], ... ). 

219 



220 Conclusion 

Nous nous sommes donc placés dans un premier temps en une dimension d'espace, afin de 

proposer deux schémas numériques de type Godunov ainsi qu'un autre schéma spécifique pour 

l'équation de transport scalaire: 

du d - + a (x)-f(u) = 0 
dt dX 

Nous nous sommes ensuite efforcés, outre des estimations de stabilité, de valider ces différents 

schémas, au travers de tests numériques, par rapport aux travaux de Bouchut et James ([13)) dans 

le cas linéaire d'une part, et de Remaki ([62)) dans le cas non linéaire d'autre part. 

Ceci nous a permis d'aborder ensuite le cas 2D et d'étendre le schéma spécifique précédent 

dans le cadre capture puis suivi d'interface, et de proposer quelques tests numériques permettant 

de mettre en évidence un régime de fonctionnement particulier des POS, le régime Hall. 

L'ensemble des travaux effectués nous permet donc de disposer d'un outil numenque 

performant, capable de modéliser fidèlement la phase de conduction du POS ainsi que 

l'ensemble des effets physiques entrant en jeu. 

Il constitue à cet égard une base appréciable pour comprendre le fonctionnement des POS, et 

prouve le bien-fondé d'une approche fluide de la phase de conduction de ce type de 

commutateurs à plasma. 

_J 



Annexe A 

Positivité du schéma HLLE pour la MHD 
mono-température 

Nous présentons ici quelques résultats de positivité pour le schéma HLLE pour le système de la 

MHD idéale mono-température à une dimension d'espace. Le cas coplanaire a été traité par P. 

Cargo dans [13]. La technique adoptée ici est exactement la même. C'est pourquoi nous 

tenterons d'être concis au maximum. 

A.1 Rappels 

Le système de la MHD mono-température ID s'écrit sous la forme conservative suivante: 

avec: 

au +~F (V) = o at ax 

V = ( p, pu, pv, pw, Bx' BY, Bz, pE * Y 

(Al) 

F = pu,pu +p ,puv-B 2,puw-B .....!:.,O,B u-B v,B u-B w,puH -B · 
( 

2 * B B * (B V) )T 
xµ

0 
xµ

0 
y X Z X X µ

0 

et: 

* B 
2 

P =p+2µo 

_2 B2 
* V+-

pE = pE + P2 2µ0 

B = Constante 
X 

Ce système est fermé ici par une loi d'état de gaz parfait: 

p = (y-l)pE 

* * * pH = pE +p 

Nous renvoyons à [13] pour une description détaillée des ondes associées à ce système. 

De même, nous définissons 'E = {VE JR
8 

/ p > 0 et pE > O} l'ensemble convexe (cf. 

[13]) des états admissibles. 
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A.2 Positivité du schéma HLLE 

Nous rappelons que le solveur de Riemann HLLE (f 42]) consiste à avoir trois états constants: 

{

u 
g 

Hile 
ro (x/t;xi+l/2) = V* 

ud 

si x-xi+l/2 <h/ 

Si b / < X - Xi + J /2 < b dt 

si x-xi+l/2 >b/ 

où l'état intermédiaire U * est défini par : 

F -F d g 

b -b d g 

Ug et Ud étant deux états admissibles de part et d'autre de l'interface xi+l/2· 

La consistance du schéma avec la forme intégrale de la loi de conservation nous impose alors la 

condition suivante sur le pas de temps 11t : 

Le schéma HLLE étant de type Godunov, et l'ensemble '.E des états admissibles étant convexe, 

il suffit pour déterminer sous quelles conditions le schéma est positif d'étudier sous quelles 

conditions l'état intermédiaire appartient à 'L 

Le principe de positivité utilisé ici est le même que dans (13] : on étudie séparément la 

positivité des termes hydrodynamiques et des termes magnétiques dans le système (A.1 ). 

On décompose donc l'état intermédiaire U * sous la combinaison convexe suivante : 

où U i 1) est l'état intermédiaire du schéma HLLE pour le système : 

avec: 

au +i_Fcn eu) = o 
dt ax 

(]) ( ( 2 ) )T F = 2pu, 2 pu + p , 2puv, 2puw, 0, 0, 0, 2puH 

et U i2
) est l'état intermédiaire pour le système : 

avec: 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

(2) ( B
2 

By Bz ( B
2 

(B · V) JJT F = 0 - -2B - -2B - 0 2 (B u - B v) 2 (B u - B w) 2 u- - B -"----'-' µ' X' X'' y X' Z X' X o µo µo µo µo 

U étant le vecteur d'état conservatif à 8 composantes (avec Bx constant). 
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Les 2 états intermédiaires sont donc donnés par : 

U(l) - bdUd-b U * - g g 
bd-b g 

F(l) -F(l) 
d g 

b -b d g 

l = 1, 2 

Le problème est donc de déterminer des conditions sur hg et bd pour que chacun de ces deux 

états soit positif. De plus, le flux du système (A.3) est le double du flux des équations d'Euler, 

pour lesquelles Einfeldt ([31]) a exhibé des conditions suffisantes de positivité. 

Nous pouvons donc donner directement la densité et l'énergie interne du premier état: 
- -

(]) adpd + a P 
p* = - _g g 

bd-hg 

b
- b- 2 (]) (]) e - - 1 - - 2 J _ _ 2 

( d- g) p* (pE) * = P (ag, ad, Llu) + 2pgpdagad(Llv) + 2pgpdagad(Llw) 

1 (]) - - 2 1 (]) - - 2 
- 2p* bgbd(LlBY) - 2p* bgbd(LlB) 

- _ Ib avec : b g - 2 g, d â = u -b g g g âd = bd-ud 

et pe le polynôme de Einfeldt ([31]) en Llu défini par : 

e-- 1 -- 2 - -
P (ag,ad,ti.u) = 2pgpdagad(ti.u) +(adpdpg+agpgpd)ti.u 

1 - - - - 1 2 
+ y- 1 ( a dp d + a gP g) ( a dp d + a gP g) - 2 ( ti.p) 

On a alors la condition suffisante de positivité du premier état: 

{

b ~min (o 2u -J 2 (y-l)c) 
g ' g y g 

2 (y- 1) 
bd~max ( 0, 2ud+ ~cd) 

où c = R est la vitesse du son en dynamique des gaz. 

Dans le cas où bd = -b g = b , cette relation se simplifie en : 

b ~ max (o 2u + J 2 (y- 1) c -2u + ~ c ) 
' d y d' g ~~ g 

La démonstration est exactement la même que dans [13]. Nous ne la détaillerons donc pas. 

Nous donnons maintenant la densité et l'énergie interne du deuxième état. Nous nous plaçons 

dans la situation simplificatrice où bd = -b g = b, même si les calculs ont été fait dans le cas 

général. On obtient les formules suivantes : 
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avec: 

_ P8 + Pd 
si - 4(y-1) (pg+pd) 

1 2 
Sil= sPgPd(AV) 

8b3 Slll = l p!'l (AB) 
2 +-+{ ::Jr-4bB!( ~)' + / (P,", + pdud),{ ::) 

-4p;
2
).!!._[A(uB )

2
+A(uB /] +8p;

2
).!!._B [A(uB )Av+A(uB )Aw] µ

0 
Y z µ

0 
x y z 

(2)b 2[ 2 2] 2 (AB)
2 

2 ABY 
- 4 p * - B Av + A w - b A (pu) -'------'-- - 2 b ( p u dB d + p du B ) -

µo x µo 8 Y, 8 Y, 8 µo 

2 AB 2 B 
- 2 b ( p udB d + pdu B ) _Y + 2 b ( p - pd) 2 (Av AB + Aw AB ) 

8 Y, 8 Y, 8 µo 8 µo Y z 

La densité du second état est donc inconditionnellement positive. 

Quant à la positivité de l'énergie interne, elle s'obtient d'une part en remarquant que le terme 

S1 est positif et d'autre part en écrivant le terme Sil+ Slll comme un polynôme de degré 2 en 

À = i (quel' on cherche positif par définition). 

Ce polynôme s'écrit sous la forme générique suivante : S IV = - a I À 
2 

+ a 2 "A + a 3 , avec : 

(A.5) 

On remarque alors que a 1 et a 3 sont positifs ou nuls, quels que soient V 
8 

et V d. 
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Le discriminant .1. = a~ + 4 a 1 a 3 étant positif, une condition nécessaire et suffisante pour 

assurer que S1v est positif sera: 

À~ À+ 

où À+ est la racine positive de S IV : 

,.+ = a2 + Jii 
2a1 

La positivité du second état est alors assurée. 

(A.6) 

Nous pouvons donc donner des conditions suffisantes pour que le schéma HLLE avec 

bd = -b 
8 

= b soit positif pour le système complet de la MHD mono-température : 

b ~ max (o 2u + J 2 (y-}) C -2u + ~ C j_) 
' d y d' g ~------:;;-- g' À+ 

où À+ est donnée par la formule (A.6). 

La condition permettant d'assurer la consistance avec la forme intégrale de la loi de 

conservation nous donne alors la restriction suivante sur le pas de temps : 

Mb<{ 
.1.x - 2 

Les résultats présentés ici constituent une extension triviale des résultats présentés dans [13]. 

C'est pourquoi ils sont présentés avec un maximum de concision. 

D'autre part, les calculs ont été effectués pour des coefficients b 
8 

et bd. quelconques et 

donnent des relations très compliquées. C'est pourquoi nous avons choisi de ne présenter que le 

cas simplificateur où bd = -b 
8 

= b . 
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Coefficients de transport en présence 
d'un champ magnétique 
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Les coefficients de transport décrits ici sont ceux de Braginskii ([8]), revus et corrigés par 

Balescu ([6]). Nous renvoyons à [40) pour une description plus détaillée. 

Le système S.I. est utilisé pour toutes les grandeurs, sauf les températures qui sont en eV. 

Z représente le degré d'ionisation moyen. Eo est la permittivité du vide. 

Logarithme coulombien : 

J [ (81t)2mi[EOTe]3 TM ] 
lnA = 2/n 1 + p Ze max (TM' Te) 

TM= 36.2 eV 

Temps de collisions : Les temps de collision électronique et ionique sont donnés sous la forme 

symétrique suivante : 

2 Fe 3/2 -312 3E0m. m (21te) T 
't = 1 e e 

e 4 -2 
e L plnA 

2 3/2 3/2 
3E0 (21tm.e) T. 

't. = l --'--
! 4 4 

e Z plnA 

Résistivité électrique : Le champ magnétique rend non isotrope la résistivité électrique du 

plasma. On définit tout d'abord le paramètre pondérant l'effet du champ magnétique: 

xa = roca 't<X 

ro . = ZelBI 
Cl ~-

et les quantités adimensionnées : 

m. 
1 

a = i, e 

ro = elBI 
ce ~ m e 

C33 = J.3+0.5657/Z C55 = 1.5464+0.9091/Z C35 = -1.304-0.3207/Z 

D 13 = 0.39996831+0.5657/Z D 15 = 0.74286704+0.9091/Z 

D35 = 0.309904+1.22024288/Z+0.41142938ff 
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F 135 = 0.091383632+0.4929214509/Z+0.41142938/Z: H315 = -0.45358532-0.3207/Z 

H135 = 0.0717848-0.20284539/Z H153 = 0.29816408+0.57498769/Z 

S = l l.8890577+5.9552307/Z+l.352177832/Z' 
e 

P135 = ~35+x!((v~3+D;5+D~5+2(H:15+H~35+H~51))+x!(se+x~)) 

cr..l 
__ D35F135 +x~( H..l +x~) 

H..l = C33D13+C55D15+ 2C35H315 
P135 

2 2 2 2 
D35 + Hl35 + Hl53 + xeH A 2 

H11 = Se -2.70356465 +xe cr#= -Xe p 
135 

On définit alors les résistivités transverse et parallèle au champ magnétique : 

11..l (Z) = 

ll;;(Z) = 

Conductivité thermigue ionigue : 

memi cr ..l 
2 2 2 

Zpe 'tecr ..l + cr11 

memi FJ35 

zpe21:e D35 

On définit les coefficients adimensionnés transverse et parallèle au champ : 

0.5657/ + 0.3740304494 
- 1 
Ki..l = 4 2 

x. + l .35217628x. + 0.169274134 
x:ill = 2.20961 

1 1 

et les coefficients complets par : 

2 -512 
15(21t)112 Ea ri -

Ki..l,/1 = 2 -;- r.::; -4--Ki..l,// 
,Jmi Z lnA 

On notera la dépendance de ces coefficients en p, B, Ti et Te. 

Il est à noter d'autre part que pour les applications numériques concernant la simulation du 

POS, le champ magnétique étant toujours transverse au plan, nous utiliserons donc uniquement 

les résistivité et conductivité thermique transverses. 
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CONCLUSION 

L'ensemble des travaux réalisés dans cette thèse avait pour objectif la conception d'un code 

industriel de Magnétohydrodynamique, capable de simuler des écoulements complexes dans 

divers domaines de la physique des plasmas. 

Il s'agissait donc de s'appuyer sur les réalisations existantes en MHD idéale mono-température 

([14], [34], [18]), et d'enrichir le logiciel d'un certain nombre de traitements prolongeant ce 

modèle simple de la MHD idéale. 

Nous avons ainsi abordé dans la première partie la résolution numérique des équations de la 

MHD hi-température multidimensionnelle. Ce modèle à deux températures, pour lequel le 

plasma est constitué d'ions et d'électrons, permet d'appréhender les situations de déséquilibre 

thermodynamique. Une matrice de Roe a été obtenue, aussi bien en coordonnées eulériennes 

qu'en coordonnées lagrangiennes, pour une ou plusieurs espèces d'ions et pour une loi d'état de 

gaz réel. 

La notion de matrice de Roe-Powell, introduite dans [34] et extension naturelle de la matrice de 

Roe du système unidimensionnel à la MHD multidimensionnelle, nous a ensuite permis 

d'étendre le schéma de Roe hi-température au cas d'un maillage curviligne et multi-blocs. 

Cette approche de Powell passe par la perturbation du système initial par un terme source, 

permettant ainsi de restaurer l'invariance Galilléenne. 

On trouvera une justification intéressante de la discrétisation du terme source dans [11]. Celle-ci 

s'appuie sur une prise en compte rigoureuse du terme source dans la résolution du problème de 

Riemann linéarisé à chaque interface du maillage. 

La deuxième partie de cette thèse était consacré à la simulation numérique d'un commutateur à 

plasma : le POS (Plasma Opening Switch). Ce type de dispositif est le siège de nombreux 

phénomènes physiques, notamment au niveau de l'interface entre la zone de vide et le plasma. 

Une approche fluide de sa modélisation constituait donc un challenge, dans la mesure où nous 

sommes à la limite de la quasi-neutralité, et donc de l'approximation MHD. 

La prise en compte de la zone de vide pose un certain nombre de problèmes numériques, 

notamment des problèmes d'équilibre et de positivité du solveur utilisé. 
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En ce qui concerne les problèmes d'équilibre dans la zone de vide, un schéma de Roe modifié a 

été proposé, permettant de conserver la forme initiale du champ magnétique. 

Par contre, des résultats de positivité pour le schéma HLLE n'ont pu être obtenus que pour le 

modèle de la MHD à une température, la construction d'un solveur positif pour la MHD bi

température n'ayant pu être proposée. 

Afin de mieux appréhender la phase de conduction des POS, nous avons mis en place une 

méthode de suivi d'interface, permettant de restituer fidèlement le mécanisme d'ouverture. 

Cette méthode, basée sur une technique de maillage flottant, n'est par contre pas adaptée à la 

phase d'ouverture du commutateur. Une autre technique serait alors à envisager, du type SLIC 

par exemple. 

Afin de rendre compte des nombreux phénomènes physiques mis en jeu, nous avons enrichi le 

modèle MHD initial d'un certain nombre d'effets physiques, tels que la résistivité, la 

conductivité thermique et l'effet Hall. 

De plus, même si leur implémentation n'a pas été détaillé dans cette thèse, les termes d'effet 

Joule et d'échange d'énergie entre les ions et les électrons ont aussi été introduit. 

Chacun de ces effets nécessite un traitement numérique particulier. 

Le problème le plus délicat est le traitement de l'effet Hall, pour lequel on est confronté à une 

équation non conservative dont le coefficient de transport est un Dirac. 

Nous avons pu sous certaines hypothèses sur le profil de densité se ramener au cas d'un 

coefficient de transport discontinu, pour lequel de nombreuses investigations théoriques et 

numériques sont menées à l'heure actuelle ([13], [62], ... ). 

Un schéma numérique spécifique a ainsi été proposé, et validé au travers de quelques tests 

numériques. 

Même si des résultats de stabilité ont pu être établi, la convergence de ce schéma vers la bonne 

solution du problème initial n'est cependant pas assurée, l'unicité de la solution restant pour 

l'instant, sauf dans certains cas particuliers, un problème ouvert. 

Gageons qu'une condition du type inégalité d'entropie pour le problème non conservatif saura 

répondre à ce point théorique délicat. 

Le cas d'un Dirac n'a quant à lui, à notre connaissance, jamais été abordé au point de vue 

théorique. 
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RESUME en français 
Les équations de la Magnétohydrodynamique (MHD) représentent le couplage entre les équations de la dynamique 
des gaz et les équations de Maxwell. Nous considérons dans cette thèse un nouveau modèle MHD à deux tempé
ratures. Un schéma de Roe est tout d'abord proposé en une dimension d'espace et étendu au cas multi-espèces et 
gaz réel. Le cadre multidimensionnel est ensuite abordé via l'approche de Powell. La notion de matrice de Roe
Powell, généralisant la notion de matrice de Roe poui la MHD multiD, nous permet de développer un schéma nu
mérique original sur un maillage curviligne et multi-blocs. 
Nous nous intéressons ensuite à la modélisation d'un commutateur à plasma (POS). Une technique de suivi d'in
terface est tout d'abord mise en place, afin de restituer correctement la déformation de l'interface vide-plasma au 
cours du temps. D'autre part, la prise en compte d'une loi d'Ohm généralisée passe notamment par le traitement 
numérique de l'effet Hall, qui nous conduit à traiter des équations de transport non linéaires à coefficients discon
tinus. Plusieurs schémas numériques sont proposés et validés au travers de nombreux tests numériques. 
L'ensemble des travaux nous permet donc de disposer d'un code industriel de MHD, capable de simuler des écou
lements complexes, et notamment de restituer fidèlement la phase de conduction du POS. 
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Numerical resolution of a bi-temperature MHD model with a general Ohm's law : Roe solver - Front-tracking -
Nonlinear transport equations with discontinuous coefficients. Simulation of a Plasma Opening Switch. 

RESUME en anglais 
The Magnetohydrodynamic (MHD) equations represent the coupling between fluid dynamics equations and 
Maxwell' s equations. We consider here a new MHD model with two temperatures. A Roe scheme is first construc
ted in the one dimensional case, for a multispecies model and a general equation of state. The multidimensional 
case is treated thanks to the Powell approach. The notion of Roe-Powell matrix, generalization of the notion of Roe 
matrix for multidimensional MHD, allows us to develop an original scheme on a curvilinear grid. 
We focus on a second part on the modelling of a Plasma Opening Switch (POS). A front-tracking method is first 
set up, in order to correctly handle the deformation of the front between the vacuum and the plasma. Besides, by 
taking into account a general Ohm's law, we have to deal with the Hall effect, which leads to nonlinear transport 
equations with discontinuous coefficients. Several numerical schemes are proposed and tested on a variety of test 
cases. 
This work bas allowed us to construct an industrial MHD code, intended to handle complex flows and in particular 
to correc!!y simulate the behaviour of the POS. 
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