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Chapitre Premier 

INTRODUCTION 

Les recherches ont porté sur la construction et l'analyse de méthodes numériques pour le cal
cul d'écoulements compressibles, principalement stationnaires. Les applications ont été nom
breuses, incluant des écoulements de fluide parfait (équations d'Euler) et visqueux (équations 
de Navier-Stokes) pour des gaz inertes et (depuis 1987) chimiquement réactifs (à l'équilibre 
ou présentant une ou plusieurs formes de déséquilibre, chimique, vibrationnel, etc). Il s'agit 
donc d'un domaine vaste dont l'intérêt est évident autant pour le théoricien de la Mécanique 
des Fluides que pour l'industriel de !'Aéronautique ou du Spatial. 

Les travaux post-doctoraux faisant l'objet de ce résumé ont débuté en 1979, à une époque 
où le développement des méthodes numériques commençait à permettre le traitement d'ap
plications industrielles lourdes dans le domaine de la Mécanique des Fluides. Aussi, ces 
recherches n'ont pas été immédiatement spécialisées mais à l'inverse, la chaîne complète des 
techniques nécessaires à la mise en oeuvre de problèmes de Mécanique des Fluides Numérique 
a été abordée plus ou moins profondément : 

1. méthodes de construction de maillages, 

2. construction et analyse de schémas d'approximation applicable au système d'équations 
aux dérivées partielles ("EDP") modélisant l'application, 

3. construction et analyse de schémas de résolution "efficace" du système discret, 

4. mise en oeuvre des méthodes, 

5. analyse critique de l'écoulement, études paramétriques. 

Avant le développement de méthodes implicites vraiment efficaces, avant les travaux essen
tiels ayant permis de définir et d'appliquer la méthode multigrille au calcul d'écoulements 
compressibles (Jameson, vers 1978), les limitations en performance des méthodes numériques 

5 



\, 

6 CHAPITRE PREMIER. INTRODUCTION 

et des ordinateurs 1 faisaient de l"'efficacité de résolution" la question essentielle, détermi
nant si le calcul pouvait être envisagé ou non. Aussi, les premiers travaux en "Différences 
Finies", maillage structuré, géométrie simplifiée (thèses de Master of Science, (2] et [3], et 
de Doctor of Philosophy en Aerospace Engineering, [4]) ont porté sur le thème 3 de la liste 
ci-dessus, qui est devenu tout naturellement le thème privilégié de mes études. Au Chapitre 
Deux, on présente les principales contributions à la recherche. En particulier, on y rend 
compte de l'analyse de la méthode du résidu corrigé conduite en partie avec P. Hemker du 
C\VI Amsterdam. On y isole notamment les propriétés théoriques idéales de nos schémas 
de résolution implicite pour les équations hyperboliques (thème 3). Deuxièmement, on y 
dresse en quelque sorte le rapport d'activité d'une équipe focalisée sur le développement de 
méthodes numériques pour les écoulements hypersoniques ( externes, stationnaires). Cette 
partie contient des développements dans tous les thèmes de la liste ci-dessus. Au Chapitre 
Trois, on rappelle brièvement ce qu'ont été les autres contributions à l'analyse numérique en 
général. Au Chapitre Quatre, on cite les travaux d'expertise qui ont été sollicités ainsi que 
les distinctions reçues. Au Chapitre Cinq, on esquisse les directions actuelles de la recherche 
engagée. Au Chapitre Six, on résume les actions d'enseignement et d'encadrement. Enfin, au 
Chapitre Sept, on fait le point sur les actions d'animation scientifique. 

1 La partie programmation des travaux de thèse doctorale a été réalisée en 1977-78, sur CDC 7600 à 
NASA Ames Research Center. Cet ordinateur, partagé par un groupe d'une vingtaine de chercheurs, était 
comparable en puissance à un de nos postes de travail actuel sans en offrir la place mémoire ou l'interactivité. 



Chapitre Deux 

PRINCIPALES ACTIONS DE 
RECHERCHE 

2.1 Analyse de la méthode du Résidu Corrigé 

La méthode des multigrilles en non-linéaire est la base d'algorithmes efficaces de calcul des 
écoulements compressibles 1 2 • La technique de relaxation, ou "lisseur", en est le principal 
ingrédient. Cependant lorsqu'on utilise des schémas d'approximation du second ordre, les 
techniques classiques de relaxation perdent de leur efficacité à atténuer les modes de hautes 
fréquences. On peut alors introduire la Méthode Itérative par Correction du Résidu (ltDeC) 
3 en boucle externe, et calculer une approximation du second ordre par l'itération: 

N l( (1)) 0 . 1 2 Nl( (i+I)) Nl( (i)) N2( (i)) h qh = ; pour z = , , · · · : h qh = h qh - h qh , (2.1) 

où Nl et Nf désignent des opérateurs de discrétisation du premier et du second ordre res
pectivement. En procédant de la sorte, on ne résout que des systèmes du premier ordre (par 
quelques cycles multigrilles ), et on obtient à convergence: 

(2.2) 

On sait que sous certaines conditions faibles, le second itéré qf) est déjà du second ordre 
... Ce résultat garantit une convergence rapide des solutions lisses lorsque la grille est fine. 
Cependant, en vue des applications aux écoulements de fluide compressible, qui présentent 
souvent des discontinuités, il est important d'analyser aussi comment les modes de hautes 

1P.W . HEMKER AND S.P . SPEKREIJSE, Multiple grid and Osher's scheme for the efficient solution of 
the steady Euler equations, J. Appl. Num. Math. 2, pp. ,175-,193, 1986. 

2B . KOREN, Multigrid and Defect Correction for the Steady Navier-Stokes Equations, Application to 
Aerodynamics, Centrum t•oor Wiskunde en Informatica, Amsterdam, 1990. 

3 K. BÔHMER AND P.W. HEMKER AND H.J . STETTER, The Defect Correction Approach, J. Comp. 
Suppl. 5, pp. 1-9E, Springer, Wien, New York, 198,1. 

4 W . HACKBUSCH, Multigrid Methods and Applications, Springer, 1985. 
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8 CHAPITRE DEUX. PRINCIPALES ACTIONS DE RECHERCHE 

fréquences sont atténués par l'itération. 

Dans cette étude [7] [22] [4 7] on a analysé (algébriquement) le spectre complet des va
leurs propres de la Méthode Itérative par Correction du Résidu dans laquelle on utilise deux 
opérateurs de discrétisation, l'un précis au premier ordre, l'autre au second, dans le cas d'un 
problème modèle hyperbolique linéaire en une et deux dimensions d'espace. Le schéma cen
tré et le schéma complètement décentré sont représentés par des matrices défectives et leur 
convergence est pathologique; les schémas obtenus par combinaison convexe des deux sont 
diagonalisables et leur rayon spectral est proche de 1/2. Ces tendances sont confirmées dans 
le cas nonlinéaire par certains calculs d'écoulements eulériens. 

On rappelle ici les faits principaux de cette analyse. 

2.1.1 Analyse monodimensionnelle 

Dans cette analyse, on considère le problème hyperbolique linéaire suivant défini dans un 
quart de plan: 

q, + a q:r = 0 (x, t > 0); q(x, 0) (x 2: 0) and q(O, t) (t 2: 0) spécifiés. (2.3) 

On suppose que la constante a est positive, et on construit des schémas décentrés au moyen 
d'opérateurs de différences finies rétrogrades. En particulier, on traite le cas où: 

N1 - aL1 et N2 - aL2" - a (1 + K L2c + l - K L2u) 
h - h, h - h - 2 h 2 h , (2.4) 

où Lt = l-1, 1,0] désigne l'opérateur de différence rétrograde du premier ordre, Lf = 
[-1/2,0,1/2] l'opérateur de différence centrée, L~u = [1/2,-2,3/2,0,0J l'opérateur de dif
férence rétrograde du second-ordre, et K E [-1, l] est un paramètre (K = 0 correspond au 
schéma de Fromm). La convergence de la méthode ltDeC est régie par les valeurs propres 
de la matrice d'amplification de l'erreur: 

(2.5) 

L'examen des modes propres de Fourier compatibles avec les conditions aux limites a conduit 
à l'expression suivante de la valeur propre générique [22] 14 7]: 

À= K ± iJl - K
2 

cos(), () # 0 mod(,r). 
2 

(2.6) 

Il en résulte que les valeurs propres sont situées sur un segment de droite du plan complexe 
à la distance K/2 de l'axe des imaginaires et satisfont I.XI ~ ½ (Figure 1 (a)). Donc pour 
IKI < 1, les valeurs propres sont distinctes, le schéma est diagonalisable, et le rayon spectral 
p est égal à 1/2. Dans le cas où K = ±1 (schéma centré ou totalement décentré), on a toujours 



2.1. ANALYSE DE LA MÉTHODE DU RÉSIDU CORRIGÉ 

(a) ID (b)2D,K=-1 (c) 2D, K = -1/3 
lm 

(d)2D,K=Ü (e) 2D, K = 1/3 (f) 2D, K = 1 

Figure 1: Spectre des valeurs propres de la matrice d'amplification ((a): ID; (b-f): 2D) 
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10 CHAPITRE DEUX. PRINCIPALES ACTIONS DE RECHERCHE 

p = max l~I = 1/2, mais une seule direction propre est associée à la valeur propre multiple. 
La présence d'un bloc défectif de taille équivalente au nombre N de degrés de liberté dans la 
décomposition de Jordan de la matrice associée à l'opérateur Mf: a pour effet deux formes 
de pathologie de convergence: la décroissance de la norme de l'erreur (exprimée dans la base 
des vecteurs propres généralisés) n'est assurée qu'après une phase de 2N itérations, dite de 
"pseudo-convection"; de plus, asymptotiquement, la convergence n'est pas linéaire. Dans les 
cas proches des schémas pathologiques, l'expérience montre que la vitesse de convergence 
dans la phase de pseudo-convection est donnée par l'analyse de Fourier [7], [22], [47]. Ces 
résultats sont illustrés à la Figure 2 ( a-b) où l'on montre la convergence en fonction de K 

pour des composantes aléatoires de la condition initiale. 

2.1.2 Analyse bidimensionnelle 

L'analyse de Fourier et l'analyse matricielle sur l'équation qt + aqx + bqy = 0 révèlent que le 
rayon spectral ne peut qu'augmenter lorsque K étant fixé, on passe de une à deux dimensions 
d'espace [7], [22], [47]. 

Le spectre complet des valeurs propres est indiqué à la Figure 1 (b-f). Les valeurs propres 
ne sont plus seulement situées sur un segment de droite du plan complexe, mais elles forment 
un nuage autour de ce segment. Pour la plupart, les parties réelles sont supérieures à l'abs
cisse du segment, ce qui implique que lorsque K augmente les valeurs propres correspondantes 
sont déplacées à droite. Pour K grand, le nuage est plus diffus que pour K petit. A nouveau, 
pour K = ± 1 le schéma est défectif. 

2.1.3 Equations d'Euler 

La Figure 2 ( c-d) illustre la convergence de la méthode dans le cas d'un problème décri
vant l'écoulement subsonique eulérien autour d'un profil d'aile NACA0012 (nombre de Mach 
amont, M00 = 0.63, incidence, a = 2°). Il s'agit d'un écoulement sans discontinuités pour 
lequel aucune anomalie de convergence n 'est à prévoir; néanmoins, le problème n'est ni li
néaire ni scalaire, et le domaine est bidimensionnel et non simplement connexe. 

Les équations discrètes du premier ordre sont résolues par la méthode multigrilles non
linéaire du à Hemker et al .. Le lisseur consiste en une relaxation par point de Gauss-Seidel, 
non-linéaire et symétrique. Pour les corrections de grilles grossières, on utilise des discréti
sations de type Galerkin sur une suite de maillages emboîtés. A chaque pas de la Méthode 
par Correction du Résidu, on réalise trois V-cycles "FAS". Toutes les solutions initiales sont 
obtenues par interpolation d'une solution du premier ordre sur une grille plus grossière. 

Pour cet écoulement, le schéma de Fromm ( K = 0) a visiblement les meilleures propriétés 
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de convergence, et la vitesse est remarquablement proche de l'estimation théorique (p :::::: 1 /2). 
Pour l,cl = 1/3, après une phase initiale à peu près à la même vitesse, la précision machine 
est rapidement atteinte (à une vitesse légèrement moindre) ce qui peut-être perturbe l'expé
rience. Lorsqu'on augmente encore l,cl , la convergence se dégrade, et pour ,c = 1 la méthode 
diverge, alors que pour ,c = -1 ( non représenté) elle est instable. 

On renvoie à [22] pour une description plus complète d 'expériences portant sur les équa
tions d'Euler, en particulier dans le cas d'écoulements présentant des discontinuités (écoule
ment avec une discontinuité de contact, écoulement transsonique autour d'un profil d 'aile) . 

2.2 Ecoulements Hypersoniques Réactifs 

2.2.1 Contexte et Objectifs 

Les perspectives de l'industrie aérospatiale européenne (et américaine) ont redonné intérêt à 
l'étude des écoulements à grand nombre de Mach et forte incidence qui se produisent lors de 
la rentrée dans l'atmosphère d'une navette spatiale. Les conditions physiques réalisées dans 
l'écoulement autour d'un engin en régime hypersonique sont aux limites des possibilités de 
simulation expérimentale en raison notamment des températures très élevées et de l'atmo
sphère raréfiée. La simulation numérique est donc amenée à jouer un rôle accru en prenant 
part à la certification du projet, ce qui constitue une situation nouvelle par rapport à celle 
de la construction d'avions supersoniques. 

On a cherché à évaluer les effets majeurs des phénomènes de gaz réels ( dissociation 
chimique, déséquilibre thermique, etc) sur un écoulement externe hypersonique dans les con
ditions typiques de la rentrée atmosphérique d'un engin spatial. 

Dans ce domaine où la modélisation physique du fluide est elle-même un thème actuel de 
recherche pour les spécialistes des gaz à haute température, on peut élaborer toute une hié
rarchie de modèles, et pour chacun d'eux construire une méthode numérique de résolution. 
Au sein du programme "Herm'es" , nous situant à l'interface entre les physiciens de la mo
délisation (Professeurs R. Brun, M. Imbert, D. Zeitoun et leurs collaborateurs, Département 
"Milieux Hors-Equilibre", Université d'Aix-Marseille I) et l'industriel (Dassault Aviation), 
notre rôle a été en amont d'évaluer l'effet sur un écoulement typique hypersonique, des 
diverses composantes possibles des modèles les plus complexes, ainsi que la relation entre 
le coût numérique de la prise en compte de ces composantes, et en aval, de proposer des 
méthodes numériques "simples", fiables et suffisamment précises pour les modèles fonda
mentaux. 

Notons enfin, qu'en hypersonique se pose de manière critique le problème de la validation 
de code. En général, il n'existe aucune expérience de laboratoire dans laquelle toutes les 
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conditions physico-chimiques du cas vraiment critique pour la conception de l'engin peuvent 
être reproduites. Les solutions théoriques (analyse asymptotique ou autre) sont quant à elles 
difficilement envisageables pour les modèles réalistes qui sont déjà passablement complexes. 
En conséquence, les codes sont comparés entre eux et confrontés aux résultats expérimen
taux sous d'autres conditions, avant d'être "extrapolés" au "cas intéressant". Il est donc 
particulièrement important de tester les algorithmes existants de manière aussi systéma
tique que possible. C'est précisément dans ce but, que l'on a organisé avec J. Périaux de 
Dassault Aviation et en association avec le GAMNI/SMAI un atelier internationnal sur les 
écoulements hypersoniques qui s'est tenu à trois reprises à Antibes, ainsi qu'un cours ou 
"Tutorial", et que l'on met en place actuellement, avec R. Abgrall de l'INRIA, une base de 
données hypersonique européenne, jouant le rôle d'archive évolutive de l'atelier. Ces aspects 
sont relatés avec plus de détail au Chapitre Sept. 

Nous allons maintenant passer en revue les principales étapes de notre recherche dans 
le domaine de la simulation d'écoulements hypersoniques réactifs. Ces étapes peuvent être 
associées à plusieurs travaux de thèse qui ont été menés méthodologiquement par degrés de 
difficultés croissantes. 

2.2.2 Approximation des écoulements hypersoniques eulériens à 
l'équilibre chimique 

Avant-Propos : Ces travaux ont été menés avec E. Hettena 5 • 

Lorsque localement le temps caractéristique de l'écoulement fluide est grand par rap
port aux temps caractéristiques de relaxation chimique , on peut considérer que les réactions 
chimiques sont instantanées et que le fluide est à l'équilibre chimique. Les écoulements hyper
soniques réactifs autour d'objets de grande taille peuvent être approximativement modélisés 
de la sorte. Bien que les phénomènes chimiques dans l'écoulement soit très grossièrement 
pris en compte par ce type de modèles, il est généralement admis que cette modélisation 
est suffisante pour calculer les forces aérodynamiques sur un engin. Il était donc naturel de 
démarrer dans le domaine des écoulements hypersoniques réactifs par ce modèle. 

On a donc cherché à étendre la méthodologie éprouvée des schémas de type Eléments
Finis/Volumes-Finis décentrés pour la résolution des équations d'Euler au cas où celles-ci 
sont couplées à un modèle de chimie à l'équilibre connu prenant en compte les cinq principales 
espèces (N2 , 0 2 , NO, Net 0). Le modèle purement algébrique ne rajoute aucune équation 
aux dérivées partielles, et traduit la loi d'action de masse. Indirectement, il modifie la loi 
d'état. Par conséquent, le calcul des jacobiens des équations d'Euler par l'intermédiaire des 
termes de pression est donc sensiblement modifié par cette contrainte nouvelle. Il en résulte 

5E. HETTENA, "Schémas Numériques pour la Résolution des Equations des Ecoulements Hypersoniques 
à }'Equilibre Chimique", Thèse Doctorale, Université de Nice-Sophia Antipolis, 1989. 
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que les décompositions de flux habituelles, et notamment celle de van Leer que nous utilisons 
de préférence 6, ne sont plus justifiables dans ce cas. Néanmoins, on a adopté la technique du 
"-y-équivalent" proposé à l'origine par P. A. Gnoffo ï dans laquelle on redéfinit -y comme le 
rapport local entre l'enthalpie et l'énergie interne. Alors la loi d'état par laquelle on exprime 
la pression en fonction de l'énergie interne massique f, conserve la forme suivante : 

p=('Y-l)pE 

où p est la masse volumique. Les expressions habituelles du flux de van Leer constituent alors 
une décomposition "consistante". Toutes les expériences menées depuis tendent à prou ver 
que l'approximation est également stable et de précision comparable aux schémas usuels. Le 
code modifié contient donc un module algébrique où la composition chimique est calculée 
par résolution itérative des équations exprimant la loi d'action de masse. Le passage à l'ordre 
deux est réalisé par une adaptation de la méthode M.U.S.C.L .. Cette méthode a permis le 
développement de divers logiciels (2-D et 3-D, explicite et implicite) et des transferts chez 
l'industriel [15). 

Grâce à cette étude, on a montré comment évoluait un écoulement réactif lorsqu'on fait 
varier le nombre de Mach et l'incidence, et plus généralement la géométrie. On a pu égale
ment apprécier les besoins en adaptation de maillage ( couche de choc très mince). Enfin on 
a pu estimer la raideur du système qui s'est en fait révélée modérée. 

A titre d'illustration, on montre à la Figure 3 la distribution des pressions sur la partie 
avant d'une modélisation tri-dimensionnelle très simplifiée du nez d'une navette spatiale. Ce 
calcul a été effectué par E. Hettena en collaboration avec B. Stoufflet (Dassault Aviation) 
et son équipe. Ce même code a permis un calcul chez l'industriel autour d'une géométrie 
complète d'Hermès illustré à la Figure 4 où est représentée la distribution pariétale de pres
sion. L'écoulement considéré est à Mach 25, altitude 76 km, à forte incidence (a = 30°), 
et dérapage (/3 = 5°). Cette simulation permet d'une part de calculer les coefficients aéro
dynamiques de l'engin en configuration extrème en tenant compte de la chimie, et d'autre 
part d'identifier les zones de pression élevée qui sont aussi les zones à risque de sur-chauffe, 
à savoir le nez et les ailerons. Compte tenu des raffinements successifs, le maillage final con
tient environ 100 000 points, et la simulation a necessité de l'ordre de 10 h de calcul sur un 
CRAY 2. 

6Le flux de van Leer a l'avantage d'être simple et continûment différentiable, ce qui accroît la robustesse 
des schémas implicites qui utilisent le Jacobien de l'approximation. 

7 P. A. GNOFFO, "Hypersonic Flows Over Biconics Using a Variable-Effective-Gamma, Parabolized 
Navier-Stokes Code", AIAA Paper 89-1666, AIAA 16th Fluid ans Plasma Dynamics Conference, Danvers 
Massachussftts, July 12-1,1, 1989. 
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2.2.3 Approximation des écoulements hypersoniques eulériens 
hors équilibre chimique 

Avant-Propos : Ces travaux ont été menés principalement avec N. Glinsky 8
• L. Fezoui a 

contribué à l'encadrement de sa thèse. P. Colas (Université d'Aix-Marseille I) en stage ( de 
trois mois) à l'INRIA a converti un code de calcul d'écoulement eulérien plan en une version 
pour l'axisymétrique (écoulement de tuyère). Il a contribué à une meilleure compréhension 
des modèles. 

Dans le modèle précédent, la composition chimique s'adaptait instantanément aux con
ditions thermodynamiques locales. En réalité cette adaptation se réalise le long d'une trajec
toire à la suite d'un processus de relaxation, auquel on peut associer une ou plusieurs échelles 
caractéristiques. Lorsque les temps caractéristiques de relaxation chimique (thermique, etc) 
sont du même ordre que le temps caractéristique de transit du fluide autour de l'obstacle (qui 
varie proportionnellement à sa taille), l'écoulement est alors dit "hors équilibre" chimique 
(thermique, etc). Pour la chimie de l'air (dans les conditions standard à 75 km d'altitude), 
lorsqu'un engin de longueur caractéristique 1 m (au nez) se déplace à un nombre de Mach 
de 25, l'écoulement est partout hors équilibre chimique et typiquement en déséquilibre ther
mique sur la moitié de la couche de choc. Dans ce cas, il convient de prendre en compte 
la dissociation chimique par l'adjonction aux équations de l'écoulement des lois de bilan 
instationnaires des espèces. Dans le cas eulérien, on obtient un système hyperbolique non 
linéaire (convection) avec termes de source (taux de production des espèces). Ces termes qui 
réalisent le couplage nonlinéaire avec les équations de l'écoulement sont très sensibles à la 
température. On a utilisé un modèle à 5 espèces et 18 réactions suggéré par l'équipe de R. 
Brun, ce qui donne 3 équations aux dérivées partielles supplémentaires. 

Une étude préliminaire de la relaxation derrière un choc droit (12) a permis de quanti
fier les variations des échelles temporelles et spatiales du modèle de dissociation lorsque les 
conditions amont et en particulier le nombre de Mach varient. En particulier la longueur 
de relaxation diminue d'un facteur 100 lorsque le nombre de Mach passe de 15 à 25. (Cette 
étude a permis également une vérification expérimentale des résultats théoriques sur les per
formances de la Méthode du Résidu-Corrigé.) 

Dans le cas du couplage complet avec les équations d'Euler, on utilise une méthode à 
pas fractionnaires, dans laquelle à chaque itération en temps, on avance d'abord les va
riables "fluide" à composition chimique constante (mais non uniforme), puis on avance par 
"convection" les fractions massiques des espèces connaissant le nouveau champ de vitesse. 
L'approximation spatiale est décentrée ( adaptation de la décomposition de flux de van Leer 
par la technique du "1-équivalent"). Dans les équations de bilan d'espèces, l'approxima
tion du terme convectif est modelé sur la décomposition de flux de masse, et en pondérant 

8 N. GLINSKY, "Simulation Numérique d'Ecoulements Hypersoniques Réactifs Hors-Equilibre Chimique", 
Thèse Doctorale, Université de Nice-Sophia Antipolis, 1990. 
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les deux parties du flux par les fractions massiques amont et aval de l'interface. En procé
dant de la sorte, le principe du maximum est satisfait 9• D'autre part du point de vue de 
l'algorithmique, la décomposition de flux a la complexité habituelle des équations d'Euler, 
indépendamment du nombre d'équations de chimie traitées. Nous reviendrons sur ce point 
dans la section suivante. Le terme de source dont peut provenir une partie de la raideur du 
système est traité implicitement. 

L'expérimentation numérique des logiciels sur des géométries variées a notamment per
mis de confirmer certains résultats théoriques sur l'importance critique de la longueur ca
ractéristique de l'écoulement. En particulier on a montré la capacité du code à reproduire 
l'écoulement à l'équilibre lorsque la taille de l'obstacle est très grande, et l'écoulement figé 
(ici inerte) lorsque ce paramètre est à l'inverse très petit. Ce résultat est illustré à la Figure 
5 par une expérience réalisée par N. Glinsky où l'on calcule un écoulement typique autour 
d'un corps arrondi pour différentes valeurs de la taille afin de reproduire les différents types 
de régime. 

De plus, on a montré (21] que le passage à une approximation d'ordre deux (ici réalisé 
par extrapolation MUSCL des variables proposées par Montagné) est essentiel à l'obtention 
d'une composition chimique correcte. 

En outre des thèses de E. Hettena et N. Glinsky, les résultats principaux correspondants 
aux deux sections précédentes ont été publiés dans [20] ( ou avec quelques sections supplé
mentaires dans [32]) et [21 ]. 

2.2.4 Méthodes implicites efficaces pour les écoulements hyper
soniques eulériens hors équilibre chimique 

Avant-Propos : Ces travaux ont été menés avec M. C. Ciccoli 10. 

Une fois les expériences numériques fondamentales menées, il s'est avéré essentiel d'ap
profondir les questions liées à l'efficacité de résolution. L'utilisation de maillages plus fins 
pour "capturer" plus finement la physique du phénomène, et la raideur accrue par la plus 
grande complexité des modèles rendaient en effet, la construction d'un algorithme implicite 
efficace nécessaire. 

9 8. LARROUTUROU, L. FEZOUI, "On the Equation of Multi-Component Perfect or Real-Gas lnviscid 
Flow", Nonlinear Hyperbolic Problems, Carasso, Charrier, Hanoust and Joly Eds., Lecture Notes on Mathe
matics, Springer-Verlag, Heidelberg, 1989. 

10M. C. C1ccoLJ, "Schémas Numériques Efficaces pour le Calcul d'Ecoulements Hypersoniques Réactifs", 
Thèse Doctorale, Université de Nice-Sophia Antipolis, 1992. 



18 CHAPITRE DEUX. PRINCIPALES ACTIONS DE RECHERCHE 

(a) Rb = l km 
"Quasi-Equilibre" 

(b) Rb = I m 
"Hors-Equilibre" 

(c) Rb = I mm 
"Figeage'' 

(i) Lignes iso-valeurs du nombre de Mach 

(ii) Lignes iso-valeurs de la température 

Tmu = 6690. K Tmu = 11505. K T max = 20092. K 

Figure 5: Ecoulement eulérien hors équilibre chimique autour d'un corps arrondi (Mo.:. = 2.5, 
o = O°, Z = 75 km, modèle à 18 réactions). Lorsqu'on augmente la valeur du rayon de 
courbure Rb au nez de O à oo, l'écoulement passe continûment du régime figé (ici inerte) 
au régime d'équilibre chimique, des conditions typiques de régime "hors-équilibre chimique" 
étant réalisées pour des valeurs de ce paramètre proche de 1 m. L'expérience tirée de la thèse 
de N. Glinsky démontre la capacité du code à reproduire ce comportement malgré la raideur 
de la formulation dans le cas proche équilibre. 
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Les jalons de cette construction avaient été posés au préalable par le choix d'une décom
position de flux particulièrement simple et continûment différentiable. En procédant par pas 
fractionnaires, et en construisant la décomposition de flux seulement sur la partie eulérienne 
du système, par adaptation du flux de van Leer, à composition chimique gelée sur un pas de 
temps, mais variable dans l'espace, par la technique du 1 -équivalent, le coût par itération est 
seulement modérément augmenté par le traitement de la chimie. D'autre part chaque bloc, 
bloc "fluide" et bloc "chimie", a pu être naturellement implicité, les jacobiens de la partie 
chimie étant par ce choix des matrices scalaires. 

En outre, le choix des pas fractionnaires a été motivé par deux autres raisons. D'une 
part, il confère au code une "géométrie variable" permettant d'augmenter le nombre d'équa
tions du modèle sans grands changements algorithmiques, et en particulier sans nécessité de 
recalculer une décomposition de flux. Cette raison était importante à l'origine, où le modèle 
définitif était bien moins connu, et où notre rôle était en partie d'aider à le déterminer. 
D'autre part, l'intuition nous permettait de prévoir que la difficulté numérique majeure en 
hypersonique externe ne résidait pas nécessairement dans la raideur du modèle de chimie, 
mais plutôt dans la capture du choc fort, structure purement eulérienne. Bien évidemment, 
lorsque le mélange gazeux est réactif, le couplage entre la cinétique de l'écoulement et la 
cinétique chimique est essentiel. Ce point a été confirmé par le travail de M. C. Ciccoli qui 
a bien montré que ce couplage pouvait être notoirement renforcé par un traitement adéquat 
de l'équation d'énergie dont on tire la température, dont dépendent principalement les taux 
de production. 

Notons également que la structure simple du code a permis de traiter efficacement un 
cas de modèle simple de déséquilibre thermique par adjonction d'un bloc supplémentaire 
d'équations de convection. 

Lorsqu'un écoulement eulérien (inerte ou réactif) est stationnaire, l'enthalpie totale spéci
fique est constante par ligne de courant. Lorsqu'en outre, toutes les lignes de courant émanent 
d'un milieu uniforme ("Infini amont"), cette grandeur est constante partout. Cette loi joue 
alors le rôle d'intégrale première de l'équation d'énergie. On dit alors que l'écoulement est 
"homenthalpique". Cette situation n'est pas toujours réalisée dans les écoulements hyperso
niques. Par exemple, dans une tuyère, les conditions de l'infini amont peuvent correspondre à 
un fort déséquilibre derrière un choc. Néanmoins, il existe, notamment dans les applications 
industrielles où l'on considère un écoulement stationnaire externe en atmosphère uniforme, 
de si nombreux cas d'écoulement homenthalpique qu'il convenait de construire une méthode 
adaptée à cette hypothèse. M. C. Ciccoli a montré qu'en remplaçant la résolution de l'équa
tion d'énergie par cette contrainte algébrique, la décomposition de flux de van Leer restait 
bien posée (à 1 constant). L'expérience montre de plus que l'algorithme implicite en devient 
plus performant par deux effets combinés: la réduction du coût par itération (une équation 
de moins à traiter), et une plus grande robustesse observée 11 • Pour certains de ces écoule-

11Ceci n'est pas étonnant en raison du rôle déterminant de l'équation d'énergie dans le couplage fluide-
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ments, dont la raideur s'est avérée modérée, cet algorithme implicite n'est soumis à aucune 
limitation du pas de temps. Dans un tel cas, la simplicité algorithmique d'une itération con
fère sans doute à cette méthode de résolution les performances itératives optimales parmi les 
schémas décentrés connus. Enfin, le traitement exact de l'équation d'énergie semble amélio
rer assez sensiblement la qualité de la solution (précision accrue près des chocs notamment). 

Les Figures 6 et 7 illustrent le calcul d 'ordre deux tiré de (35] et réalisé par M. C. Ciccoli, 
de l'écoulement eulérien hors-équilibre chimique (M00 = 25, z = 75 km, a = 30°) autour 
de la géométrie de "double-ellipse" . On y distingue le raffinement du maillage dans les zones 
du choc détaché et du choc de cabine et la bonne résolution de ces structures et de la couche 
de choc. 

2.2.5 Analyse de l'écoulement eulérien dans le voisinage d'un 
point d'arrêt 

Avant-Propos : Ces travaux ont été menés avec M. V. Salvetti 12 aujourd'hui enseignante à 
l'Université de Pise. 

Dans tout écoulement supersonique externe eulérien autour d'un corps arrondi, se forme 
un choc détaché et derrière une poche subsonique. Parmi toutes les trajectoires émanant 
de l'infini amont, il en existe une aboutissant à un point particulier du corps, dit "point 
d'arrêt", où la vitesse est nulle. Il est facile de montrer qu'il faut un temps infini à une 
particule fluide pour atteindre le point d'arrêt. Par conséquent, dans le cas d'un écoulement 
hypersonique réactif, la particule fluide initialement inerte chimiquement, passe à un état 
de très fort déséquilibre chimique à la traversée du choc, puis se "relaxe" vers l'équilibre à 
mesure qu'elle parcourt sa trajectoire. Pour une trajectoire quelconque, l'état d'équilibre est 
atteint asymptotiquement à l'infini aval. Par contre, pour une particule sur la trajectoire du 
point d'arrêt, le temps infini qu'elle met à y aboutir lui permet d'y atteindre les conditions 
de l'équilibre chimique, tel qu'il est localement déterminé par la valeur de la pression. Or 
lorsque l'écoulement est hypersonique, la pression au point d'arrêt est pratiquement donnée 
par la relation de saut à travers un choc droit ("écoulement newtonien"). Par conséquent 
pression, et donc aussi, composition chimique (d'équilibre) et température au point d'arrêt 
sont essentiellement fixées par les conditions de l'infini amont, indépendamment de la géo
métrie et de la manière de modéliser (le processus et la vitesse de) la relaxation chimique 
puisque celle-ci est complètement "accomplie" lorsque ce point est atteint. 

chimie. 
12M. V . SALVETTI, "Modélisation Numérique et Physique de Couches de Choc en Régime Hypersonique" , 

Thèse Doctorale, Université de Nice-Sophia Antipolis, 1993. 
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Figure 6: Maillage non-structuré de 14388 points utilisé pour le calcul de l'écoulement eulé
rien hors-équilibre chimique autour d'une double-ellipse en incidence. Ce maillage est obtenu 
à partir d'un maillage structuré construit au moyen du solveur hyperbolique, après deux 
raffinements successifs dans les zones du choc détaché et du choc de cabine par division des 
éléments. 
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Ce résultat est en contradiction flagrante avec ce que l'on a pu observer par expérimen
tation numérique lors de la première session de !'Atelier Hypersonique (Antibes, 1990) [28]. 
A cette occasion, on a comparé notamment deux écoulements eulériens réactifs, définis par 
la même géométrie et les mêmes conditions d'écoulement amont uniforme (nombre de Mach: 
25) dans l'atmosphère standard (altitude: 75 km). Dans le premier, on a fait l'hypothèse 
de fluide à l'équilibre chimique partout (relaxation instantanée) et obtenu notamment une 
température au point d'arrêt inférieure à 6000 K. Dans le second on a modélisé la relaxation 
par des équations de cinétique, et obtenu numériquement une température au point d'arrêt 
proche de 9000 K. Les pressions dans les deux cas étant proches, ceci prouvait que les con
ditions d'équilibre chimique n'étaient pas atteintes au point d'arrêt dans le deuxième cas, ce 
qui était contraire à ce que l'on pouvait attendre. Les experts internationaux présents lors 
de la Conférence se sont étonnés de cette observation. 

Cette question est longtemps restée énigmatique au sein du groupe de travail R & D 
Hermès jusqu'à ce que nous apportions une interprétation de ce phénomène par l'analyse 
théorique qui suit sur la singularité du système eulérien dans le voisinage du point d'arrêt. 

Intuitivement, un point du corps est à l'équilibre chimique car il est occupé par du fluide 
qui est déjà passé par le point d'arrêt. Un point infiniment voisin, mais dans l'écoulement, 
n'est pas encore à l'équilibre chimique qu'il atteindra à l'infini. Il n'est pas étonnant qu'il 
peut en résulter un gradient normal à la paroi infini (et troncature de la solution par intégra
tion approchée). Nous allons maintenant justifier cette intuition par l'analyse mathématique 
du modèle. 

Bien avant nous, en 1970, Marcel Vinokur faisant lui-même référence à la littérature so
viétique, a proposé une analyse asymptotique de l'écoulement eulérien hors équilibre autour 
d'un corps arrondi dans le voisinage du point d'arrêt 13• Notre analyse qui a été dévelop
pée indépendamment, s'apparente bien évidemment à la sienne, notamment par le fait que 
la vitesse dans ce voisinage est bien approchée par une fonction linéaire de la coordonnée 
d'espace. (Nous le justifions par l'approximation locale d'écoulement incompressible.) Ce
pendant, le développement en série des grandeurs (notamment du terme source) autour des 
conditions d'équilibre est conduit différemment. Pour cette raison, on trouve des solutions 
formellement différentes. Néanmoins, comme lui, on démontre que certaines variables d'état, 
et en particulier les fractions massiques et la température, peuvent avoir au point d'arrêt, 
un gradient infini. D'autre part, on a conduit une étude quantitative dans le cas où le milieu 
est l'air, permettant en particulier de préciser la sensibilité du phénomène aux paramètres 
globaux de l'écoulement. 

On se place dans le cas d'un écoulement plan régi par les équations d'Euler stationnaires 
(ici omises) complétées d'équations de bilan d'espèces sur lesquelles porte notre analyse. 

13M. VINOKUR, "On Stagnation-Point Conditions in Non-Equilibrium lnviscid Blunt-Body Flows" , J. 
Fluid Mech. {1970), vol. ,13, part 1, pp. ,19-75. 
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On note s l'abscisse curviligne le long de la ligne de courant du point d'arrêt ( s < 0 et 
s > 0 correspondant respectivement à l'amont et à l'aval du point) (Figure 8). L'inconnue 
du problème, le vecteur Y= (Yi, Y2 , Y3 f des fractions fractions massiques de N, 0 and NO, 
est solution d'équations de convection d'espèces stationnaires, non-conservatives: 

--+~ 
p V .v'Y = n(p, T, Y) (2. 7) 

où les composantes du terme source non-linéaire n = (n1 , n2 , n3 f sont des taux de produc
tion. 

Au point d'arrêt, l'équation de continuité dégénère en la condition d'incompressibilité 
--+ 

div( V) = O. Il est donc naturel, d'utiliser dans le voisinage de ce point la solution connue 
d'écoulement incompressible autour d'un cylindre pour les champs de masse volumique et 
de vitesse (Figure 9): 

--+ 
p = p(s) = constante, V= Il V Il= V(s) = k lsl- (2.8) 

En substituant cette approximation dans les équations d 'espèces et en projetant sur la ligne 
de courant, on obtient: 

dY(s) 
p k lsl ds = n(T(s), Y(s)) (2.9) 

où on a supprimé la dépendance formelle de n sur la constante p. 

Cette équation implique que (a) la dérivée dY(s)/ds est non bornée, ou que (b) n = 0 
au point d'arrêt (s = 0) (ou les deux simultanément). On fait l'hypothèse que la dérivée à 
droite (prise le long du corps) est bornée, et on conclut que 

no= 0 (2.10) 

où l'indice O réfère au point d'arrêt. Cette équation traduit que des conditions d'équilibre 
chimique sont réalisées en ce point. Enfin, le couplage entre la composition et la température 
est réalisé par l'équation d'énergie (conservation de l'enthalpie totale spécifique): 

(2.11) 

Notre démonstration {29] [42] indique comment (2.9) peut être linéarisée autour des 
conditions d'équilibre, afin d'obtenir l'équation approchée suivante: 

dY = n~ (Y - Yo) 
ds pklsl 

. "" (an anar) 
ou ~ '0 = ay + aT ay 

O 
• (2.12) 

De plus la diagonalisation numérique de la matrice n~ = R A R-1 a révélé [29] [42] que les 
valeurs propres de la matrice 

D = -A/(pk) (2.13) 
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("nombres de Damkholer") sont réelles positives et vérifient dans un cas typique d:écoule
ment hypersonique: 

Dn < 1, D22 > 1, D33 > 1 (2.14) 

où Du est une constante liée à la dissociation de N2• La solution qui est donnée par 

Y(s) = {Yo + R(-s)DC pour(s<O) 
Y0 pour (s > 0) 

(2.1.j) 

où C est un vecteur constant et 

( 

(-s)D11 
(-s)D = Ü 

0 
(2.16) 

est représentée à la Figure 10. Elle est continue mais sa dérivée ( à gauche) est non bornée. 
Dans un cas de ce type, l'approximation discrète d'un tel écoulement par une méthode con
ventionnelle, est nécessairement tronquée en fonction de la taille de la maille, ce qui conduit 
à une sous-estimation du phénomène de dissociation et à une sur-estimation importante de 
la température [28). Enfin, on note que la solution théorique peut être approchée numéri
quement par traitement a posteriori d'une solution numérique standard [29] [42]. 

2.2.6 Modèles visqueux complexes 

Avant-Propos : Nos premières études de modèles visqueux ont été conduites par N. Botta 
(alors du Politecnico di Torino, aujourd'hui à ETH Zürich) et N. Glinsky dans sa thèse. N. 
Botta a considéré un modèle très rudimentaire dans lequel la viscosité est donnée par une loi 
de Sutherland, alors que N. Glinsky a étudié une version simplifiée du modèle de Candler 14 

dans laquelle pour chaque espèce la viscosité est donnée par une formule empirique de Blott
ner, et la conductivité par la formule d'Eucken. Les propriétés du mélange sont données par 
la moyenne de Wilke. Enfin le coefficient de diffusion est calculé en supposant le nombre de 
Lewis égal à 1 pour chaque espèce. En procédant de la sorte toutes les espèces diffusent à la 
même vitesse et le nombre d'atomes d'oxygène et d'azote est conservé. En conséquence, on 
peut encore comme dans le cas eulérien ne traiter que trois équations de bilan d'espèces (en 
plus de la conservation globale de la masse). N. Glinsky a étudié le passage à l'ordre deux 
par la méthode MUSCL, et la formulation des termes de bord. En association également 
avec C. Olivier (qui avait contribué au développement d'un code de résolution des équations 
de Navier-Stokes pour un gaz inerte 15 ) l'équipe a participé à la première session de l'Atelier 
Hypersonique d'Antibes par une contribution de groupe [27]. 

14G. CANDLER, "The Computation of Weakly Ionized Hypersonic Flows in Thermo-Chemical Nonequili
brium", Ph. D. Tlusis, Stan/ord. University , 1998. 

15L. FEZOUI, S. LANTERI, B. LARROUTUROU, C. OLIVIER, "Résolution numérique des équations de 
Navier-Stokes pour un fluide compressible en maillage triangulaire", Rapport IN RIA No. 1053, 1989. 
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Lors d'un stage de trois mois à l'INRIA, M. Passalacqua (Université de Rome) a étalonné 
avec M. V. Salvetti des modèles plus élaborés de viscosité et conductivité, en se donnant 
la pression et en supposant des conditions d'équilibre 16. Cette étude a permis de situer les 
modèles les uns par rapport aux autres. M. V. Salvetti a continué l'étude en incorporant 
ces modèles dans des calculs d'écoulements. Ces modèles représentent différentes variantes 
du modèle de Yos 17 dans lequel les coefficients de viscosité et de conductivité du mélange 
sont obtenus en fonction de la composition chimique locale et de la température par l'in
termédiaire d'intégrales de collision. Dans le modèle utilisé par Gnoffo 18 ces intégrales sont 
évaluées par une fonction d'interpolation de données logarithmique. Dans deux autres mo
dèles, dits de Lennard-Jones, on interpole les intégrales de collision calculées pour différentes 
températures en prenant le potentiel de collision proposé par Lennard-Jones. Ces deux va
riantes diffèrent dans le choix des paramètres moléculaires 19 20• 

Une version implicite du code calcul a été réalisé par M. V. Salvetti qui a également 
démarré une étude des phénomènes de catalyse à la paroi en faisant l'hypothèse d'une inte
raction binaire et en se donnant le coefficient de recombinaison à la paroi. On a pu montrer la 
très grande sensibilité des coefficients de transfert thermique et de frottement à ce paramètre 
(43], [41], [44). Ce résultat nous incite aujourd'hui à approfondir la question par l' intégration 
à la paroi d'un schéma réactionnel hétérogène (gaz-surface) en collaboration avec l'Université 
de Stuttgart (Professeur J. Warnatz), voir Chapitre Cinq. 

Les Figures 11 et 12 illustrent le calcul d'ordre deux tiré de [35) et réalisé par M. V. 
Salvetti de l'écoulement visqueux hors-équilibre chimique (M00 = 25, z = 75 km, o = 30°) 
autour de la géométrie de "double-ellipse". Notons que le raffinement du maillage dans la 
direction normale à la couche limite a été réalisé sans rompre le caractère structuré du 
maillage initial. 

16M. V. SALVETTI, M. PASSALACQUA, "Influence de la modélisation physique des termes visqueux sur le 
calcul d'écoulements hypersonique", Rapport IN RIA No. 1~93, 1991. 

17J. M . Yos, "Transport Properties of Nitrogen, Hydrogen, Oxygen and Air to 30000 K" , RAD-TM-63. 7 
Contract AF 99(616). 7578, AVCO Corp., 1963. 

18P. A . GNOFFO, R. N. GUPTA, J . L. SHINN, "Conservation Equations and Physical Models for Hyper
sonic Air Flows in Thermal and Chemical Nonequilibrium" , NASA TP-2687, 1989. 

19J. O . HIRSCHFELDER, C. F. CURTISS, R. B . Brno, "Molecular Theory of Gases and Liquids" , John 
Wiley, New York, 1960. 

20R. J. KEE, J. WARNATZ, J. A. MILLER," A Fortran Computer Code Package for the Evaluation of Gas
Phase Viscosities, Conductivities and Diffusion Coefficients", Sandia National Laboratories, SAND 89-8209, 
1983. 
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Figure 11: Maillage non-structuré de 9769 points utilisé pour le calcul de l'écoulement vis
queux hors-équilibre chimique autour d'une double-ellipse en incidence. Ce maillage est ob
tenu à partir d'un maillage structuré construit au moyen du solveur hyperbolique, après 
deux raffinements successifs dans les zones du choc détaché par division des éléments et de 
la paroi par rajout de noeuds dans la direction normale. 
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2.2. 7 Industrialisation des méthodes 

Dans une section précédente, on a mentionné comment notre collaboration avec Dassault 
Aviation (Département d'Aérodynamique Théorique) avait permis de voir développer chez 
l'industriel un code 3D pour la simulation d 'écoulements hypersoniques à l'équilibre chi
mique. Plus récemment M. P. Leclerq et B. Stouffiet ont réalisé un code 3D explicite pour le 
calcul d'écoulements hypersoniques eulériens hors-équilibre chimique. Grâce à deux visites 
de M. C. Ciccoli chez l'industriel, une version implicite du code a été réalisée. Les Figures 
13 et 14 illustrent le calcul réalisé chez l'industriel d'un écoulement de ce type autour d'une 
géométrie de double-ellipsoïde (M00 = 25, Z = 75 km, o = 30°). On observe la bonne 
résolution des deux chocs. Les plus hautes températures sont évidemment localisées dans la 
zone de compression de l'intrados. La Figure 15 donne une indication du gain en efficacité 
réalisé par la formulation implicite du solveur en temps, pour des géométries grossières mais 
tri-dimensionnelles. Plus précisément on y compare la convergence itérative du code explicite 
dans le cas de la géométrie de double-ellipsoïde à celle du code implicite dans le cas d 1une 
géométrie de sphère-cylindre ayant à peu près le même nombre de points (environ 45 000). 
Le code implicite converge avec environ 40 fois moins d'itérations. 
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Figure 15: Courbes de convergence correspondant à deux calculs d'écoulements tridimension
nels eulériens hors-équilibre chimique à Mach 25 : (a) autour d'un double ellipsoïde par un 
algorithme explicite, et (b) autour d'une géométrie de sphère-cylindre par un algorithme im
plicite. {Emprunté aux travaux en collaboration avec M. P. Leclercq et B. Stouffiet, Dassault 
Aviation, et M. C. Ciccoli, INRJA.) 
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Chapitre Trois 

AUTRES CONTRIBUTIONS A 
L'ANALYSE NUMERIQUE 

Les autres contributions de recherche sont ici citées brièvement et classées suivant les thèmes 
définis dans l'introduction. 

3.1 Analyse Numérique des Solveurs 

Il s'agit ici de travaux principalement liés au thème 3 de l'efficacité. 

3.1.1 Analyse des méthodes multigrilles en hyperbolique 

• Equations d'Euler 

Au sein d'une équipe dirigée par H. Lomax de NASA Ames Research Center, on a 
cherché à identifier un modèle algébrique simple modélisant la discrétisation d'un pro
blème hyperbolique. Le but était de comprendre "entièrement" le fonctionnement élé
mentaire de la méthode des multigrilles appliquée à un tel problème, sans ambition de 
construire une méthode optimisée. Ma contribution post-doctorale [5] a été de proposer 
un mode de préconditionnement du système discret centré lui donnant les propriétés 
algébriques des systèmes elliptiques et d'en réaliser la construction effective dans le cas 
des équations d'Euler. On a étudié le système propre et le conditionnement du système 
préconditionné. 

• Equations de Cauchy-Riemann en instationnaire 

Lorsqu'on discrétise les équations de Cauchy-Riemann par un schéma centré sur un 
maillage décalé, et qu'on applique la technique de préconditionnement proposée pré
cédemment (5], on obtient un système discret très proche du laplacien discret. La 
méthode multi-grille s'applique alors facilement et ses propriétés théoriques et notam
ment la complexité d'ordre N pour la stratégie de multi-grille complète, peuvent être 

35 
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mises en évidence aisément. On a donc réalisé cette application afin (i} d'apporter un 
support expérimental à ces connaissances, (ii} de fournir en cela un outil de manipu
lation simple (par rapport à un code de calcul d'écoulement) pour la pédagogie et le 
test de diverses variantes possibles de la méthode. 

3.1.2 Etude de méthodes de Runge-Kutta rationnelles 

En 1978, Wambecq 1 a proposé la "Méthode Rationnelle de Runge-Kutta" pour la résolution 
d'équations différentielles ordinaires. Cette méthode présente l'avantage d'être à la fois expli
cite (mais non-linéaire) et néanmoins Ao-stable, c'est-à-dire inconditionnellement stable pour 
l'équation ù = -..X u où ..X est un réel positif. Comme les valeurs propres du système algébrique 
obtenu par discrétisation décentrée des équations d'Euler sont à parties réelles (positives) 
dominantes, il était intéressant d'étudier les performances de cette méthode d'intégration 
temporelle dans le cas d'une formulation globale par la méthode des lignes. Certains gains 
en efficacité ont effectivement été réalisés ainsi [6]. En fait les limitations en efficacité sont 
provenues du fait que les propriétés théoriques de la méthode ne s'applique qu'au cas scalaire. 

3.1.3 Préconditionnement de l'équation d'Helmholtz en spectral 

Une variante de la méthode du Résidu Corrigé exposée dans une section précédente, consiste 
à "inverser" une approximation spectrale ( donc très précise) par une suite de résolutions du 
même problème discrétisé en différences finies. Avec H. Guillard, on a utilisé ce concept pour 
proposer une méthode de résolution de l'équation d'Helmholtz 2D en spectral, modélisant 
le calcul à effectuer à chaque étape en temps dans un solveur Navier-Stokes. Ici on utilise 
le fait que la structure des données est régulière, ce qui implique que l'opérateur discret de 
différences finies est une somme directe. En inversant une fois pour toutes des opérateurs 
mono-dimensionnels (incluant les conditions aux limites), les calculs à chaque itération sont 
une suite de produits scalaires (vectorisables ). On a démontré une certaine invariance de la 
performance de la méthode aux coefficients variables du problème [18]. 

3.2 Approximation des E.D.P. hyperboliques 

Dans cette section on examine diverses contributions aux techniques de construction d'ap
proximation de type "Volumes-Finis" pour les équations d'Euler. 

1 A. WAMBECQ, "Rational Runge-Kutta Methods for Solving Systems of Ordinary Differential Equations", 
Computing 20, pp. 333-342, 1978. 
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3.2.1 Schémas à faible dispersion 

3i 

Dans certains problèmes d'écoulements instationnaires, et notamment ceux où une onde de 
choc fort interagit avec un engin, la complexité de l'écoulement rend nécessaire l'utilisation 
d'une méthode de calcul suffisamment robuste pour capturer le choc et suffisamment pré
cise pour que les principales structures de l'écoulement soient apparentes dans la solution 
numérique. En d'autres termes, le contrôle de la viscosité numérique et de la dispersion est 
essentiel. Dans la littérature classique des Différences Finies, on trouve certaines méthodes 
du troisième ordre (Rusanov, Warming et al. 2 ). Cependant plus récemment, les méthodes 
d'approximation par Volumes-Finis, dans lesquelles on discrétise une formulation intégrale 
dans le plan cartésien ( sans transformation de coordonnées), ont gagné en popularité car leur 
formulation les rend moins restrictives sur la régularité du maillage ( ce qui est primordial 
pour les applications aux maillages non-structurés), tout en assurant automatiquement la 
condition de conservativité; en outre, elles sont plus robustes (mais généralement un peu 
moins précises) dans le cas d'un schéma décentré. Il était donc naturel d'examiner les pos
sibilités de construction de schémas de Volumes-Finis décentrés à faible dispersion ( et si 
possible du troisième ordre). 

Avec A. Goudjo et V. Selmin, on a utilisé la technique de l'équation équivalente pour 
étudier les propriétés dispersives théoriques de divers schémas décentrés et construire plu
sieurs schémas du troisième ordre. Le schéma qui s'est révélé le plus performant est de type 
Runge-Kutta d'ordre trois; il a permis le calcul de l'interaction d'un choc sur l'écoulement 
autour d'une géométrie de type véhicule spatial en régime supersonique [9). Cette étude fait 
partie de la thèse d'A. Goudjo 3

• 

3.2.2 Formulation volumes-finis en axisymétrique 

Dans le cas d'un problème axisymétrique, en différences finies, on discrétise les équations 
du problème continu écrites en coordonnées cylindriques. Ceci se justifie lorsque la métrique 
du maillage est régulière (au moins continûment différentiable). Par contre, la méthode des 
Volumes-Finis permet un traitement plus général de la géométrie car on discrétise la formu
lation cartésienne intégrale des lois de conservation, c'est-à-dire la formulation variationnelle 
convenable. La propriété critique de "conservativité" est alors satisfaite trivialement. Dans le 
but de conserver cette propriété dans le cas axisymétrique sans faire d'hypothèse sur le mail
lage, on a proposé une méthode nouvelle de construction de l'approximation. Dans celle-ci 
on particularise à l'axisymétrique une discrétisation générale 3D. On construit donc d'abord 
un maillage "3D" ayant la symétrie de révolution, ce qui permet de limiter sa définition à sa 
trace "2D". On discrétise ensuite par Volumes-Finis 3D de manière classique. Enfin on parti-

20. A. ANDERSON, R. PLETCHER, J. C. TANNEHILL, "Computational Fluid Dynamics and Heat Trans
fer", McGraw-Hill, Hemisphere Pubs., 198./. 

3 A. GouoJo, "Singularités d'Arêtes en Thermique et Résolution de Quelques Problèmes Hyperboliques", 
Thèse Doctorale, Univen;ité de Nice-Sophia Antipolis, 1990. 
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cularise les équations discrètes à l'axisymétrique par passage à la limite. On obtient ainsi un 
schéma d'approximation conservatif pour l'axisymétrique applicable lorsque la discrétisation 
de la section de coupe est quelconque [19). Cette étude fait partie de la thèse d'A. Goudjo. 

3.2.3 Contribution au développement de méthodes d'éléments-
finis adaptées 

On rappelle ici la participation aux travaux menés sur ce thème à l'INRIA dans l'équipe 
"SINUS" dirigée par A. Dervieux et notamment par F. Fezoui, B. Palmerio (de ru~SA), H. 
Stève et en collaboration avec les Avions Dassault (J. Périaux, J. P. Rosenblum, B. Stouf
flet): (8) [13]. 

3.3 Génération de maillages structurés 

Avant-Propos : Les travaux sur la génération de maillage ont été menés en collaboration 
avec R. Fournier de l'INRIA, et ont fait l'objet d'une communication au Colloque National 
d' Analyse Numérique de Vittel [37]. 

Lorsqu'on compare un écoulement hypersonique externe à un écoulement supersonique, 
on constate que la couche de choc est plus mince en raison d'une part du plus grand nombre de 
Mach et d'autre part ( et surtout) des phénomènes de dissociation chimique; en conséquence, 
il se produit des phénomènes physiques plus complexes, sur des distances plus petites. Il en 
résulte la nécessité d'utiliser un maillage de bien plus grande qualité. C'est pourquoi, sans 
vraiment chercher à développer des outils très généraux de génération de maillages, il s:est 
avéré fort utile de développer certaines méthodes de construction de maillages structurés, 
réguliers et dont les caractéristiques globales (frontières, distribution des points sur le corps, 
etc) sont facilement ajustées. On a donc opté pour les techniques dans lesquelles on résout 
un système d'EDP pour définir une carte du plan transformé. On distingue deux types de 
méthodes suivant qu'on utilise un solveur "elliptique" ou "hyperbolique" (ou parabolique). 

Dans une stratégie globale où le maillage est auto-adapté au cours du processus de réso
lution, notamment par division d'éléments ce qui rompt le caractère structuré du maillage, 
les maillages générés par les techniques décrites ici servent dans la phase initiale du calcul. 

3.3.1 Solveurs elliptiques plans 

Ces solveurs permettent la spécification des bords. On cherche à mailler un domaine borné 
du plan cartésien (x,y) au moyen d'une carte f.(x,y),77(x,y). Les variables transformées f. 
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et T/ sont discrétisées uniformément sur le carré unité. Thompson et al. 4 ont proposé <le 
résoudre le système: 

(rx + eyy = P, T/xx + T/yy = Q. 

En vertu du principe du maximun, on sait (pour P = Q = 0) que cette transformation 
exclut toute possibilité de recouvrement. En pratique, on résout les relations réciproques qui 
donnent les fonctions x(e, r,), y(e, 71): 

{ 
axee - 2/3xe17 + 'yx17,., = -D2(Pxe + Qx,.,) 
0 Yee - 2f3ye,., + "/Y1717 = - D2 

( Pye + Qy,.,) 

où o: = x~ + y;, /3 = xex17 + Yex,., et 1 = x~ + yz et D = xey17 - x17Ye· Ce système est 
elliptique (non-linéaire), il se résout par itération de Gauss-Seidel. Le choix des fonctions P 
et Q permet le contrôle du raffinement près des frontières. Une illustration de cette méthode 
est donnée aux Figures 16 (sans ligne d'attraction) et 17 (avec). 

Figure 16: Solveur de Thompson 
sans ligne d'attraction 

Figure 17: Solveur de Thompson 
avec lignes d'attraction 

Une alternative à la méthode précédente pour construire un système d'équations aux 
dérivées partielles portant sur des fonctions inconnues x(e, T/ ), y(ç, T/) et définissant une carte, 
consiste à minimiser une fonctionnelle. Par exemple, on peut chercher à minimiser la variance 
des aires des cellules élémentaires : 

Min J (x(ç, '7), y(e, 77)] = J J (xey'I'/ - X17y{)2 de dr,. 

Il en résulte un système d'EDP parabolique. En pratique on résout un système "hybride" 
obtenu par combinaison convexe des deux systèmes précédents de manière à maintenir l'el
lipticité. Pour cela, les paramètres doivent satisfaire des conditions que l'on discute. Cette 
discussion fournit des informations théoriques sur le traitement convenable des conditions 
aux bords. La Figure 18 donne une illustration de cette méthode; on constate un "meilleur 
remplissage" près des coins. 

4 THOMPSON, J.F., THAMES, F. C. AND MASTIN, C. M. "Automatic Numerical Generation ofBody
Fitted Curvilinear Coordinate System for Field Containing Any Number of Arbitrary Two-Dimensional 
Bodies", J. Comp. Phys. 15, 197,1, pp. 299-919. 
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Figure 18: Egalisation des aires 
dans le plan 

3.3.2 Solveur hyperbolique plan 

Figure 19: Double·ellipse par 
solveur hyperbolique 

Dans de nombreuses applications, on cherche à résoudre un problème sur un domaine semi· 
ouvert ( e.g. écoulement externe autour d'obstacle). La frontière extérieure du domaine est 
alors libre. Dans ce cas la résolution itérative d'un système elliptique est superflue. On préfère 
à partir d'une distribution de points sur un contour spécifié, progresser par avancement en 
espace (empilement de couches successives). A cette fin, Steger 5 a proposé de résoudre le 
système suivant ("orthogonalité.volume"): 

{ 
xex.,, + YeY.,, = 0 
xey.,, - x.,,,ye = A(ç, 11) 

Ce système est hyperbolique dans la direction de 71. On progresse à partir du contour initial 
TJ = 0 (l'obstacle). La résolution s'effectue par un schéma implicite dont la stabilité permet 
l'utilisation éventuelle de grands pas Â71. 

L'avantage de ce solveur est d'être non·itératif. Cependant lorsque la spécification des 
aires A(ç, 77) n'est pas contrôlée on aboutit à un maillage dont le bord extérieur (calculé et 
non spécifié) n'est pas toujours aussi régulier que souhaitable. Afin de remédier à ce problème, 
nous proposons une variante de cette méthode dans laquelle le linéarisé du système précédent 
est intégré simultanément au système nonlinéaire afin de connaître la dérivée du maillage 
par rapport. à la Jonction A qui agit comme un contrôle. On en déduit par une méthode 

5STEGER, J. L., "Grid Generation", Proc. of the Third Joint Europe/US Short Course in Hypersonics, 
RWTH Aachen, Octobtr 1990. 
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de gradient, un point fixe permettant en quelques itérations de corriger la donnée initiale 
A(ç, r,) et de converger vers un maillage où le bord extérieur est spécifié. Une illustration 
de cette méthode est donnée à la Figure 19 qui représente une géométrie de double-ellipse 
modélisant l'avant d'une navette spatiale. Ici, le bord extérieur est constitué de deux arcs de 
parabole. 

3.3.3 Génération de maillages surfaciques 3-D 

On utilise une extension du solveur elliptique plan. On introduit une transformation de 
coordonnées supplémentaire : 

(ç,r,)-(u,v)-(x,y,z). 

On maille dans le plan (u, v). La méthode de Tompson li al. admet une extension im
médiate. La méthode des aires se modifie en faisant intervenir dans l'intégrande de la fonc
tionnelle l'expression de l'aire élémentaire au moyen des fonctions supposées données x( u, v ), 
y( u, v) et z( u, v) : 

Min J [u(ç, r,), v(ç, r,)] = j j 4> 2(u, v) (u,v11 - u11 ve)2 dç dr, 

où 4>2(u, v) = Il~ x 88~ 11 2
• Les conditions d'Euler d'optimalité conduisent (après combinaison 

avec le système de Thompson et al. [1]) au système d'EDP du second-ordre suivant portant 
sur les inconnues u(ç,r,), v(ç,r,): 

[(1 - o)u~ + v;] U(( - [2(1 - o)U(UTJ + (2 - o)v{vTJ] U(TJ + (1 - o)(uz + vl)uTJTJ 

+ovTJ (u,v(TJ - u11v,e) = -(1 - o)D2 (Pu, + QuTJ) - ovTJ 2~ 2 
8
8~

2 

(1 - o)(u~ + v;)v(( - [(2 - o)u(UTJ + 2(1 - o)V(VTJ] V(T/ + [uz + (1 - o)vl) VTJTJ 

+au, (v11 ueTJ - v{uTJTJ) = -(1 - o)D2(Pv{ + QvTJ) - ou, 2~ 2 
8
8~

2 

Ce système est elliptique pour o suffisamment petit. Aux Figures 20 et 21 on illustre cette 
technique dans un cas où on maille une portion d'ellipsoïde. 

3.3.4 Solveurs hyperboliques 3-D 

Nos travaux s'orientent vers le développement d'un générateur de maillage 3-D pour des 
applications à des géométries semi-ouvertes pour des calculs d'écoulements externes à un 
obstacle. Les ingrédients de ce solveur seront le solveur surfacique d'égalisation des aires 
pour le maillage de peau, et une généralisation au 3-D du solveur hyperbolique 2-D. 
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Figure 20: Egalisation des aires en 3-D; 
discrétisation dans le plan ( u, v) 

Figure 21: Egalisation des aires en 3-D; 
maillage de coque ( x, y, z) 



Chapitre Quatre 

TRAVAUX D'EXPERTISE ET 
DISTINCTION 

4.1 Travaux d'expertise 

4.1.1 Science et Défense 

Dans le cadre de la Session Spécialisée "Calcul Scientifique et Simulation Numérique" des 
"Entretiens Science et Défense", La Villette, 23-24 Mai, 1989, j'ai été sollicité pour une 
contribution traitant de perspectives scientifiques en hypersonique. Avec A. Dervieux, nous 
avons soumis l'article suivant : 

"Impact des programmes spatiaux hypersoniques sur le développement de la mécanique 
des fluides numérique", A. DERVIEUX, J .-A. DÉSIDÉRI [17]. 

4.1.2 Combustion Supersonique 

Dans le cadre de la phase préparatoire du Programme PREPHA sur la Combustion dans 
les Superstatoréacteurs coordonnée par M. Champion du CNRS, j'ai été sollicité pour faire 
une étude bibliographique sur les méthodes numériques convenant à ces applications. Avec 
H. Guillard, nous avons soumis l'article suivant qui a été présenté au Colloque organisé par 
le CNRS (Paris, 21-22 Octobre 1991) : 

"Méthodes Numériques pour la Combustion Supersonique - Bilan et Perspectives" , J .-A. 
0ÉS1DÉRI, H. GUILLARD [46]. 

4.1.3 Chapitres de livres sollicités 

Les articles suivants qui traitent d'hypersonique ont été sollicités par les éditeurs : 
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"Unstructured-Grid Algorithms for High-Speed CFD Analysis", A. DERVIEt:X, J .-A. 
DÉSIDÉRI, L. FEZOUI, M. V. SALVETTI, M. MALLET, J. PÉRIAUX, B. STOt:FFLET, 

dans Advances in Hypersonics, Volume 3, Computing Hypersonic Flows, Birkhaüstr, 199:2, 
pp. 62-168 ( Actes des Cours Europe/US d 'Hypersonique de Colorado Springs {1988) et d ~.4 i:r
la-Chapelle {1990)) [38]. 

"The Computation over Unstructured Grids of lnviscid Hypersonic Reactive Flow by 
Upwind Finite-Volume Schemes", J .-A. DÉSIDÉRI, dans Computational Methods in Hypcr
sonic Aerodynamics, Chap. 11, pp. 387-446, T. K. S. Murthy Ed., Computational Mechanics 
Publications, Kluwer Academic Publishers, 1992 [32]. 

4.2 Distinction 

Co-lauréat du Premier Prix du Concours SEYMOUR-CRAY France 1991 avec R. Abgrall, 
A. Dervieux, L. Fezoui, H. Guillard et B. Larrouturou [30]. 



Chapitre Cinq 

DIRECTIONS ACTUELLES DE 
RECHERCHE 

5.1 Méthodes de décomposition de domaines pour les 
fluides 

Les méthodes de résolution par décomposition de domaines ont un lien de parenté avec les 
méthodes multi-grilles ou multi-niveaux, dont la complexité idéale en O(N) est établie au 
moins pour les problèmes elliptiques. De plus, leur formalisme les prête "naturellement" à 
une programmation parallèle. Pour ces raisons on note aujourd'hui un regain d'intérêt pour 
ces méthodes. 

Nos premiers travaux dans ce domaine ont été menés par M. C. Ciccoli dans sa thèse et 
dans [48] et par P. Aubert (étudiant à l'ESSI) en stage à l'INRIA [40]. 

D'une part, on a conduit une expérimentation d'algorithmes "simples" (de type Schwarz) 
parallélisables sur un modèle physique relativement complexe ( écoulement compressible eu
lérien hors-équilibre chimique en régime hypersonique). Ceci a permis de mettre en évidence 
que ces algorithmes simples permettent effectivement de réaliser des gains substantiels en 
efficacité. On note en particulier que le terme source des équations d'un écoulement réactif 
(taux de production) augmente le comportement d'équation-différentielle-ordinaire du sys
tème et par conséquent, il a tendance comme on le vérifie expérimentalement, à faciliter 
l'efficacité de la décomposition en sous-domaines. On envisage le transfert des codes sur ma
chine parallèle ce qui devrait multiplier l'efficacité d'un facteur important. Une collaboration 
avec le Professeur Quarteroni (Politecnico di Milano) sur ce thème est engagée. 

D'autre part, on a utilisé des modèles simples linéaires d"' advecton-diffusion-production" 
en une et deux dimensions d'espace pour se familiariser aux méthodes itératives basées sur 
le gradient d'une fonctionnelle mesurant la non-satisfaction des conditions de régularité aux 
interfaces. Le gradient s'obtient par les techniques du contrôle optimal ( équation adjointe) 
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dans le cas d'une méthode de décomposition de domaine en partition ou en recouvrement. 
On espère par cette étude plus "amont" pouvoir proposer des variantes aux méthodes con
nues plus performantes parce qu'efficaces itérativement et parallélisables. Ces algorithmes 
seront également utilisés pour la génération de maillages ( voir section suivante). 

En outre, la phase de résolution d'un algorithme implicite de type Méthode du Résidu 
Corrigé appliquée à un problème hyperbolique peut être interprétée lorsque le précondition
neur est d'ordre un, comme la résolution d'un problème stationnaire d'advection-diffusion. 
Par cette équivalence on espère pouvoir adapter aux équations d'Euler les méthodes de dé
composition de domaines des modèles simplifiés. 

Enfin, il existe des méthodes numériques stochastiques développées à l'INRIA Sophia 
Antipolis par D. Talay et son équipe, dans les lesquelles les valeurs d'une fonction à une 
interface peuvent être interprétées comme une espérance mathématique. Ce concept permet 
de construire des méthodes numériques dans lesquelles les valeurs aux interfaces sont calcu
lées sans que l'on résolve complètement le problème à l'intérieur du domaine. On envisage 
d'examiner également ce type de stratégie. 

5.2 Génération de maillages 

Une variante du solveur hyperbolique "orthogonalité-volume" de Steger est déjà opération
nelle pour la construction de maillages plans. Notre variante est une méthode de tir "ad-hoc" 
où la cible est la limite extérieure du domaine maillé. On peut reformuler le problème comme 
un problème de contrôle optimal, où le maillage est l'état, les aires des cellules le contrôle, et 
le système hyperbolique d'orthogonalité-volume la dynamique. La fonctionnelle à minimiser 
peut être choisie comme étant l'intégrale du carré de la différence entre la cible et la frontière 
extérieure effectivement atteinte. Si l'intégration directe du système permet de réactualiser le 
maillage et la fonctionnelle, l'intégration dans le sens rétrograde par la technique de l'équa
tion adjointe, permet d'exprimer le gradient de la fonctionnelle. On peut alors procéder à 
une étape de la méthode du gradient conjugué ( ou de toute autre méthode du même type) 
pour modifier le contrôle. Avec V. Pierazzi (ESSI, 2ème année) cette technique est mise en 
oeuvre et sera comparée en efficacité à la méthode de base. Dans une deuxième étape, on 
pourra reformuler le problème comme celui de la recherche de la minimisation simultanée de 
plusieurs fonctionnelles du même type, chacune étant par exemple la valeur ponctuelle de 
l'écart à la cible et non son intégrale. Si les équations adjointes sont résolues en parallèle, un 
choix beaucoup plus performant du contrôle peut être escompté sans majoration excessive 
du coût, ce qui devrait augmenter l'efficacité de l'algorithme. 

Ces techniques de contrôle sont mises en oeuvre à deux fins. D'une part, il est fort utile 
de développer des outils conviviaux de génération de maillage dont la qualité est localement 
contrôlée. D'autre part, on espère acquérir une compétence dans les techniques de contrôle 
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en hyperbolique nonlinéaire utilisant des algorithmes parallélisables. Le formalisme est en 
effet très voisin de celui des techniques de résolution par décomposition de domaine. 

5.3 Calcul Formel d'Equations Equivalentes 

La technique de l'équation équivalente ("Modified Equation" dans la littérature de langue 
anglaise) sert à l'analyse (essentiellement qualitative) de la précision et parfois également de 
la stabilité de schémas numériques de résolution de problèmes d'évolution, définis par des 
équations aux dérivés partielles dont les variables indépendantes sont le temps t et une ou 
plusieurs variables d'espace. C'est l'un des outils courants du numéricien qui lui permet par 
l'analyse fine de l'erreur de troncature de comparer les schémas entre eux ou d'en construire 
de plus performants. Par exemple, elle sert à construire un schéma du troisième ordre au 
moyen de deux schémas du second ordre ( construction de Fromm). Techniquement, on établit 
l'équation équivalente par des manipulations formelles de développements en séries de Taylor. 

Avec M. Spiridonova (Institut de Mathématiques, Ac. Sc., Bulgarie) en stage sabbatique 
de six mois à l'INRIA au sein du projet SAFIR, on a conçu et développé un logiciel écrit 
dans le langage de programmation du système de calcul formel en MAPLE pour traiter le 
cas assez général d'une équation linéaire (à une ou deux variables d'espace) contenant des 
termes d'advection, de diffusion et de source, à savoir 

Ut + a u~ + bu31 + À u - v ~ u 

où u(x, y, t) est l'inconnue, a, b, >. et v des constantes; les indices désignent des dérivations 
partielles et ~ est le Laplacien. 

Avec E. Levinspiel (DEA Mathématiques et Informatique, UNSA), on réalise des exten
sions de la méthode et du logiciel au cas nonlinéaire de l'équation de Burgers. On a pu en 
particulier reproduire de manière automatique le calcul connu 1 (mais fastidieux) pour le 
schéma de MacCormack. Dans le cas nonlinéaire, il est particulièrement intéressant de savoir 
évaluer le terme de viscosité puisqu'il contrôle d'une part la capture de la "bonne solution 
faible", et d'autre part la précision du schéma. On envisage des extensions aux schémas de 
type Runge-Kutta qui peuvent être très précis, mais dont l'évaluation rigoureuse de la pré
cision est délicate en nonlinéaire. 

1 R. PEYRET, "Résolution Numérique des Systèmes Hyperboliques - Application à la Dynamique des 
gaz", Publication ONERA No. 1977-5 (FR ISSN 0078-379X). 
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5.4 Annihilation 

Il y a une quinzaine d'années, H. Lomax et d'autres ont reconnu qu'une application d'une 
itération linéaire quelconque équivalait à un pas de temps d'intégration d'un système d 'équa
tions différentielles ordinaires, le paramètre de relaxation jouant le rôle de pas de temps. Le 
facteur d'amplification d'un mode donné est alors simplement une fonction linéaire du pas de 
temps. On peut donc par réglage de ce paramètre, obtenir en une seule itération la disparition 
exacte de ce mode du vecteur erreur ( écart entre l'itéré courant et la solution convergée). On 
dit alors qu'il y a "annihilation". Lorsqu'on connaît bien les valeurs propres d 'une itération 
de base, on peut construire des variantes plus efficaces en élaborant des stratégies particu
lières d'annihilation de modes propres. 

Dans [45], on a discuté la réalisation algorithmique d'une stratégie générale d'annihilation 
et démontré qu'elle équivalait à brancher des boucles simples ou imbriquées de sur(sous)
relaxation à l'algorithme de base. On a examiné diverses applications spécifiques, et no
tamment en hyperbolique, la construction d'un "lisseur" explicite de type Runge-Kutta, et 
l'accélération de la méthode implicite du Résidu Corrigé. Dans ce dernier cas, le gain théo
rique en efficacité est de l'ordre de 2 pour le problème modèle hi-dimensionnel. 

On envisage d 'une part d'évaluer dans un cas pratique la validité de ces résultats théo
riques, et d'autre part de chercher à systématiser l'optimisation de divers lisseurs utilisés 
utilisés dans nos applications de la méthode multigrille ( avec A. Dervieux, E. Morano et 
M.-H. Lallemand). 

5.5 Ecoulements complexes 

M. C. Ciccoli et M. V. Salvetti dans leurs thèses ont étudié certains aspects (efficacité al
gorithmique et influence sur la solution respectivement) de la simulation numérique des 
écoulements hypersoniques hors-équilibre chimique et thermique. Dans les modèles initiaux, 
ces deux formes de déséquilibre étaient indirectement couplés par l'intermédiaire de l'équa
tion d'énergie; par contre l'expression des termes sources ne tenait compte d'aucun couplage. 
Or, une molécule qui vibre a tendance à se dissocier plus facilement. Les constantes des réac
tions directes ( dissociation) peuvent alors être modifiées pour tenir compte de ce couplage 
dit "CVD". Inversement, les réactions chimiques influent sur les populations de molécules 
susceptibles d'être à un niveau vibratoire donné. C'est le couplage "CVDV" dont on tient 
compte aussi par un terme supplémentaire dans le terme source. L'équipe "Milieux Hors
Equilibre" de l'Université d'Aix-Marseille I sont spécialistes de ces questions. Dans cette 
équipe, M. C. Druguet a plus particulièrement étudié les modèles prenant en compte ces 
formes de couplage. En stage de trois semaines à l'INRIA dans le but principal de réaliser 
un code implicite en axisymétrique, elle a contribué à notre acquisition de compétence en 
la matière. Certains aspects numériques de ce sujet sont aujourd'hui traités par A. Lourdel 
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(étudiant à l'ESSI) avec une participation de M. V. Salvetti à l'encadrement. 

D'autre part, en matière d'écoulement visqueux, on cherche à construire un algorithme 
numérique incorporant un modèle réactionnel "hétérogène" (gaz-surface) pour une prise en 
compte réaliste du phénomène de catalyse à la paroi. 
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Chapitre Six 

ENSEIGNEMENT ET 
ENCADREMENT 

6.1 Responsabilité de cours 

• Méthodes Numériques I, ESSI 1ère année (depuis 1986) 

• Leçons de mathématiques pour l'ingénieur, ESSI 1ère année ( depuis 1991) 

6.2 Participation à des cours de 3ème cycle 

• Simulation Numérique en Mécanique des Fluides, ESSI 3ème année avec R. 
Abgrall, A. Dervieux, H. Guillard, B. Larrouturou ( depuis 1984) 

• Méthodes Numériques pour les EDP, Application aux équations d'Euler, 
DEA de Mathématiques (option Analyse Numérique) avec A. Dervieux, L. Fezoui , H. 
Guillard, B. Larrouturou (pendant 4 ans) 

• Méthodes Itératives et Applications, DEA de Mathématiques ( option Analyse 
Numérique) avec A. Dervieux (depuis 1993). 

• Introduction aux Méthodes Numériques, maîtrise de Mathématiques et Informa
tique, Université de Nice, avec L. Fezoui en 1992, puis avec R. Abgrall en 1993. 

6.3 Cours spécialisés 

• Université de Bangalore, Inde (1987): un cours de 5h donné au National Aeronautical 
Laboratory et à l' Aeronautical Development Agency sur le thème: 

- "The Multigrid Method for Elliptic Problems - Basic Concepts" 
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• Institut Von Karman de Dynamique des Fluides (1988), ( Computational Fluid Dyna-
mics, Lecture Series 1988-05, March 7-11, 1988): 

"Compressible Flow Solvers with Unstructured Grids" 

"Multigrid Methods with Unstructured Grids" 

"Real Gases" 

• Université de Saint Jacques de Compostelle "IV Escuela de otofio hispano-francesa 
sobre simulacion numerica en fisica e ingenieria" (Septembre 1990) 

- "Adaptive Upwind Finite-Volume Methods for the Euler Equations over Unstruc
tured Grids" 

- "The Computation of Eulerian Non-Equilibrium Flows" 

• Third Joint Europe/US Short Course in Hypersonics, Aix-la-Chapelle, Allemagne ( Oc
tobre 1990) 

- "The Computation of Eulerian Hypersonic Reactive Flows over Unstructured 
Grids" 

- "The Stagnation-Point Issue in lnviscid Non-Equilibrium Flow" 

• Ecole de Printemps de Mécanique des Fluides Numérique, Aussois {Juin 1991) 

"Résolution des Equations d'Euler en Eléments Finis" 

"La Méthode de Correction par Défaut" 

• Cours ERCIM sur les Méthodes Multigrilles, lNRIA Sophia Antipolis, Avril 1992: 

- "Analysis of the Defect Correction Method" 

6.4 Encadrement de thèses de 3ème cycle 

• E. Hettena (Université de Nice, Directeur de thèse: A. Dervieux) 

• N. Glinsky (Université de Nice, Directeur de thèse: A. Dervieux) 

• M. C. Ciccoli (Université de Nice, Directeur de thèse: A. Dervieux) 

• M. V. Salvetti (Université de Nice, Directeur de thèse: R. Peyret) 

(M. C. Ciccoli et M. V. Salvetti ont obtenu la mention "très honorable, avec les félicita
tions du jury".) 
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6.5 Participation à l'encadrement de thèses de 3ème 
cycle 

• A. Goudjo (Université de Nice, Directeurs de thèse: P. Grisvard et A. Dervieux) 

• P. Colas (Université de Provence, Saint Jérôme, Directeur de thèse: R. Brun) 

• M. C. Druguet (Université de Provence, Saint Jérôme, Directeur de thèse: D. Zeitoun) 

6.6 Rapports de thèses de 3ème cycle sollicités 

• P. Colas, "Ecoulements Hypersoniques Eulériens: Modèles Physiques et Numériques, 
Application aux Ondes de Choc et aux Tuyères Bidimensionnelles'', Université d'Aix
Marseille 1, 1989. 

• B. Laboudigue, "Modèles et Calculs de Couches de Choc Hypersoniques Réactives", 
Ecole Centrale de Paris, 1990. 

• A. Saouab, "Génération de Maillages Adaptatifs par une Méthode Variationnelle", 
Université de Rouen, 1991. 

• P. Domingo, "Modélisation de Plasmas en Ecoulement", Université de Rouen, 1991. 

• R. Tilch, "Unstructured Grids for the Compressible Navier-Stokes Equations", Cerfacs, 
1991. 

• F. Perrel, "Simulation Numérique d'Ecoulements Hypersoniques Visqueux en Déséqui
libre Chimique", Ecole Nationale Supérieure del' Aéronautique et de l'Espace, 1991. 

• M. C. Druguet, "Contribution à !'Etude des Ecoulements Eulériens Hypersoniques en 
Déséquilibre Thermo-Chimique", Université d'Aix-Marseille I, 1992. 

6. 7 Accueil d'étudiants étrangers 

• N. Botta, Politecnico di Torino, Italie (séjour de six mois). 

• M. Passalacqua, Université de Rome, Italie (séjour de 3 mois). 

• M. Vasquez Cendon Université de Saint Jacques de Compostelle, Espagne (séjour de 
1 mois). 

• E. Vasquez Cendon, Université de Saint Jacques de Compostelle, Espagne (3 séjours 
de 21 j.). 
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Chapitre Sept 

ANIMATION SCIENTIFIQUE 

7.1 Charges Administratives 

• Responsable scientifique de l'Action-Intégrée de l'INRIA avec l'Université de Saint 
Jacques de Compostelle ( depuis 1986). 

• Membre du Comité de Centre, INRIA UR de Sophia Antipolis (représentant du per
sonnel de 1987 à 1991) 

• Responsable de l'organisation de la Journée Portes-Ouvertes en l'honneur du 5ème 
anniversaire de l'Unité de Recherche de l'INRIA Sophia Antipolis (1989). 

• Membre du Conseil Scientifique de l'INRIA (représentant du personnel de 1987 à 1991) 

• Responsable de l'Option "Calcul Scientifique" à l'ESSI (année 1990-91). Avec le Pro
fesseur B. Rousselet (UNSA) on a proposé une réforme des programmes de l'Ecole dans 
cette option. Avec le Professeur M. Rascle on a établi les modalités suivant lesquelles 
les élèves de 3-ème année peuvent désormais en suivant certains cours du DEA de 
Mathématiques (Option Analyse Numérique) obtenir ce diplôme. 

• Responsable permanent du projet INRIA "SINUS" (Simulation NUmérique dans les 
Sciences de l'ingénieur, depuis 1992). 

7.2 Responsabilités Nationales et Européennes 

• Membre du Bureau du GAMNI/SMAI (Groupement pour !'Avancement des Méthodes 
Numériques de l'ingénieur/Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles) de
puis 1990 - Nommé Trésorier depuis Avril 1993. 

• Membre d'ECCOMAS (European Committee for Computational Methods in Applied 
Sciences) - Participation à la création de l'Association. Au sein du secrétariat d'EC-
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COMAS, responsabilité de l'édition d'un "newsletter" dont li est prévu qu 'il soit trans
formé en un "Bulletin" de format plus ambitieux en 1994. 

7 .3 Organisation de manifestations scientifiques 

7.3.1 Journées de Mécanique des Fluides (1983) 

INRIA Sophia Antipolis, 1983 (avec R. Peyret). 

7.3.2 Journées de Mécanique des Fluides (1984) 

INRIA Sophia Antipolis, 1984 (avec A. Dervieux). 

7.3.3 Workshop GAMM 1986 on Euler Equations 

INRIA Rocquencourt (participation au comité de lecture). 

7.3.4 Europe/US Short Course on Hypersonics 

ESA Paris 1987 (participation au comité d'organisation). 

7.3.5 Animation de l'Atelier d'Hypersonique 

Avant-Propos : Le secrétariat scientifique de cette manifestation a été assuré principalement 
conjointement avec J. Périaux, Dassault Aviation, et (pour les Sessions II et III) avec R. 
Abgrall, INRIA, également, qui a joué un rôle essentiel dans la mise en place et l'animation 
de la base de données "EHDB". 

La technologie actuelle ne permet pas de reproduire en laboratoire les conditions exactes 
du vol en haute atmosphère qui combinent une atmosphère très peu dense (pression atmo
sphérique de l'ordre de 2.5 Pa à 75 km d'altitude) à des vitesses d'écoulement hypersonique 
(un nombre de Mach égal à 30 correspond à plus de 7 km/sec). Cependant on a pu identifier 
8 problèmes modèles critiques associés à des thèmes scientifiques distincts. Ces "cas-tests" 
simulent "n-1" paramètres (nombre de Mach, nombre de Reynolds, énergie) des cas réels 
et servent de base à la validation des méthodes numériques qui sont ensuite utilisées pour 
extrapoler les cas de vol. Depuis cinq ans, ces problèmes modèles ont donné lieu dans le cadre 
du Programme R et D Hermès à des expériences de laboratoire qui sont mises en oeuvre 
contractuellement en Europe 1 , parallèlement aux calculs numériques 2 • Ces huit problèmes 
traitent des écoulements suivants: 

1 Une dizaine de laboratoires impliqués. 
2 Une soixantaine de laboratoires impliqués. 
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1. Ecoulement sur un cône mince 

2. Ecoulement de culot 

3. Ecoulement 2-D sur une rampe 

4. Ecoulement sur un obstacle 3-D 

5. Ecoulement dans un coin 

6. Ecoulement autour d'une double ellipse (2-D) / ellipsoïde (3-D) 

7. Ecoulement sur un aile Delta 

8. Ecoulement hors-équilibre dans un arc jet ou dans une tuyère. 

Comme on le voit, ces géométries simplifiées ne sont pas en soi des modèles pour la concep
tion au sens où l'entend l'industriel, mais servent de base à des exercices scientifiques difficiles 
et pluri-disciplinaires sur les thèmes identifiés comme critiques pour la conception d'un en
gin spatial. Plus précisément, les problèmes 1 et 2 se rapportent à la transition turbulente. 
Les problèmes 3, 4 et 5 sont liés aux Transferts Thermiques (Résolution des équations de 
Navier-Stokes, les géométries simplifiées représentant les zones critiques de la cabine d'une 
navette spatiale (problèmes 3 et 4) et des ailerons (problème 5) ). Le problème 6 donne lieu 
à une simulation d'écoulement autour d'une géométrie modélisée mais complète de navette 
spatiale. Cette simulation a deux aspects: a) l'écoulement (visqueux ou parfait) tridimen
sionnel, et b) l'écoulement de gaz dissocié hors-équilibre chimique. Le problème 7 est une 
simulation d'écoulements tourbillonnaires ou/et raréfié (Euler, Navier-Stokes ou Boltzmann) 
autour d'une aile. Enfin le problème 8 est une simulation d'écoulement d'un gaz à haute tem
pérature soumis à de très forts effets de deséquilibre chimique et vibrationnel. 

Cette manifestation a été l'occasion d'un rassemblement exceptionnel de plusieurs com
posantes de la communauté scientifique, majoritairement Européenne ( contractants Hermès 
pour la plupart mais pas uniquement) , Américaine et Japonaise, qui se confrontent simulta
nément que fort rarement puisqu'il s'agit: 
- de "physiciens", mécaniciens des fluides, experts en Hypersonique ou en Modélisation des 
Gaz (gaz raréfiés: Boltzmann; haute température: modèles cinétiques; etc.) 
- de expérimentateurs, et 
- de numériciens, mathématiciens. 

Nous nous honorons de la participation de scientifiques de très grand renom ayant ac
cepté de donner les conférences inaugurales des trois sessions (Janvier 1990, Avril 1991 et 
Janvier 1993) : J. Carpentier, Président de l'ONERA, R. Pellat, Président du Conseil <l'Ad
ministration du CNRS et Conseiller en Sciences et Technologies au CNES, et P. Perrier, 
Sous-Directeur, Dassault Aviation. A chaque session, le programme a comporté en outre une 
dizaine de conférences par des experts internationaux, et notamment des représentants des 
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programmes spatiaux européens, américains et japonais. Les sessions techniques proprement 
dites ont permis pour chaque cas-test de confronter une ou plusieurs expériences de labora
toire aux résultats de calculs des contribuants numériciens, et d'établir une analyse critique 
des progrès réalisés sur la connaissance de l'écoulement ("synthèse"). 

Les sessions I et II ont donné lieu à l'édition de trois importants volumes d'actes chez 
Springer-Verlag [26] (34]. 

La troisième session de cet atelier INRIA-GAMNI/SMAI a été co-organisé avec ER
COFTAC et a reçu le soutien d'une vingtaine d'organismes européens dans le domaine de 
l'Aérospatiale, mais aussi de l'informatique. Cette année l'atelier s'est déroulé en deux par
ties. La première partie a pris la forme d'un cours ("Tutorial") à l'INRIA sur le thème de la 
"Validation de Code en Hypersonique", auquel ont contribué six experts européens et amé
ricains et auquel ont participé, grâce notamment à l'appui de bourses "ERCOFTAC", une 
quarantaine d'étudiants européens. La seconde, la conférence proprement dite, s'est tenue les 
27-28-29 à Sophia Antipolis (CICA). On envisage de compiler les manuscrits des conférences 
invitées du Tutorial et de la Session III dans un quatrième volume. 

L'originalité de cette troisième session a été de monter à l'INRIA une "base de données" 
électronique EHDB ("European Hypersonic Data Base") accessible par réseau, et de faire 
la démonstration sur poste de travail pendant les sessions de la conférence, de son contenu 
actuel et des potentialités de la base en tant qu'outil d'aide à la validation de code. Dans 
son état actuel, cette base a été mise en place pour rassembler les solutions expérimentales 
ou numériques des contribuants aux cas tests des trois sessions (une centaine de solutions), 
mais on envisage d'inclure à l'avenir des cas tests nouveaux. Grâce à cet environnement, on 
a assisté pendant la conférence à des sessions de synthèse, dans lesquelles les résultats de 
différents contribuants au même problème ont été visualisés ( comparés, superposés, agrandis 
localement, etc) sur poste de travail et présentés par rétroprojection d'écran comme base à 
la discussion. 

Il est prévu que le prochain atelier ait lieu aux Etats-Unis, sans-doute à l'Université de 
Houston ou celle du Nouveau Mexique, le Professeur J. J. Bertin en serait l'organisateur. 
Parallèlement, nous souhaitons continuer à animer la base de données EHDB, qu'elle soit ou 
non partie prenante d'un futur atelier. 

"EHDB" s'oriente vers une structure de "journal évolutif". Ce journal contient au
jourd'hui de l'information générale ( définition des problèmes, charte, etc) accessible par 
réseau à tout public, et de l'information à accès restreint, c'est-à-dire les solutions aux cas 
tests de l'atelier réparties en huit problèmes. Sans donner ici tous les détails des procédures 
réglementant l'écriture et la lecture de solutions, le fonctionnement de la base est soumis aux 
deux règles fondamentales suivantes: (1) une solution n'est insérée définitivement qu'après 
une évaluation scientifique par un comité d'experts; (2) c'est seulement après avoir contribué 
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à un problème donné ( donc après une évaluation scientifique) que l'on a accès en lecture aux 
autres solutions du même problème, et uniquement de celui-là. (Il est également envisagé 
de mettre en oeuvre un processus d'épuration régulière de la base des solutions devenues 
obsolètes.) L'animation effective de la base s'articule donc suivant quatre axes : 

1. la gestion du système et des comptes par le SEMIR, 

2. la gestion scientifique par le comité de lecture, 

3. la coordination de la gestion du système et de la gestion scientifique ( assurée au
jourd'hui par le projet SINUS), 

4. les développements de logiciels (notamment graphiques) à l'usage des utilisateurs et 
du comité de lecture. 

Depuis la conférence, nous avons enregistré quelques nouvelles inscriptions ce qui démontre 
l'intérêt de la communauté scientifique sur ce nouvel outil d'aide à la recherche et nous en
courage à continuer nos efforts d'animation. Aujourd'hui, nous envisageons de poursuivre 
les travaux initiaux de R. Fournier afin de disposer à terme d'un logiciel graphique suffisam
ment général pour comparer ( à distance) les solutions des divers types existants sur la base 
(maillage structuré ou non, calcul ou expérience, 2D ou 3D, etc). 

7.3.6 Colloque organisé en l'honneur du 60ème anniversaire de 
J. Céa 

Sophia Antipolis, 1992 (participation au comité d 'organisation, au comité de lecture et à 
l'édition des actes). 

7.3.7 Deuxième Atelier Franco-Russe 

Titre complet : Deuxième Atelier Franco-Russe sur !'Expérimentation, la Modélisation et le 
Calcul en Ecoulements de Fluides, Turbulence et Combustion, 31 Mars-2 Avril 1993, INRIA 
Sophia Antipolis. 

Cet atelier a été organisé par l'INRIA et le GAMNI/SMAI avec les Professeurs B. N. 
Chetverushkin (IMM, Académie des Sciences, Moscou, Russie) et Yu. A. Kuznetsov (INM, 
Académie des Sciences, Moscou, Russie), J. Périaux (Dassault Aviation et GAMNI) et B. 
Stouffiet (Dassault Aviation). 

Cet atelier a reçu le patronage du CEA, de la DRET, de l'INRIA et des Académies des 
Sciences Française et Russe. Il a fait suite au premier du même nom qui s'est tenu à Moscou 
en 1991 (voir Section 7.5, Voyages d'étude). Les deux sessions de cet atelier sur invitation 
ont eu pour but de confronter les connaissances des spécialistes français et russes sur des 
thèmes focalisés de Mécanique des Fluides, de Modélisation et de Simulation Numérique liés 
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aux hautes technologies. 

Le programme a inclus trois conférences inaugurales (Professeurs Chetverushkin, Clavin 
et Pironneau). En outre, chaque thème (expérimentation/modélisation/calcul) a été traité 
par quatre ou cinq conférenciers russes et le même nombre d'homologues français. Ces confé
rences seront publiées dans une édition spéciale que nous préparons (voir Section 7.4, Edition 
d'ouvrages). Enfin une table ronde sur le thème: 

"Trois défis majeurs actuels en Dynamique des Fluides pour l'expérience, 
la modélisation et le calcul : la transition, la turbulence et la combustion" 

a été animée par l'i.A. C. de la Foye de la DRET. 

7.4 Edition d'ouvrages 

• "Numerical Methods for Compressible Euler Flows" (Springer-Verlag, 1986), avec F. 
Angrand, A. Dervieux, R. Glowinski, J. Périaux. 

• "Hypersonic Flows for Reentry Problems, I & II" (Springer-Verlag, 1991 ), avec R. 
Glowinski et J. Périaux. 

• "Hypersonic Flows for Reentry Problems, III" (Springer-Verlag, 1992), avec R. Abgrall, 
R. Glowinski et J. Péri aux. 

• "Optimisation et Contrôle" (Cépaduès, 1992) avec L. Fezoui, B. Larrouturou et B. 
Rousselet. 

• Actes du Deuxième Atelier Franco-Russe sur !'Expérimentation, la Modélisation et le 
Calcul en Ecoulements de Fluides, Turbulence et Combustion, 31 Mars-2 Avril 1993, 
INRIA Sophia Antipolis, en préparation. 

7.5 Voyages d'étude 

• Argentine, 1987 : Visite de l'INTEC, Santa Fe, participation au congrès de I1ENIEF, 
Bariloche. 

• Inde, 1987 (avec O. Pironneau et C. Bardos): ITT New Delhi, Université de Pondi
cherry, Université de Bangalore et National Aerospace Laboratory (Bangalore). 

• Amsterdam, Pays-Bas (Juin 1989): visite du Pr. P. W. Hemker dans le cadre du jume
lage CWI-INRIA. 

• Moscou-Novosibirsk, 1989 (avec J. F. Maître): participation à des séminaires portant 
sur la méthode des multigrilles. 



7.5. VOYAGES D'ÉTUDE 61 

• Moscou, 1991: participation au Colloque sur la modélisation et la simulation en méca
nique des fluides, turbulence et combustion. 

• Moscou-Tomsk-Novosibirsk, 1992 (avec P. Le Tallec et J. Périaux): participation au 
3ème congrès international d'analyse numérique de Moscou, participation à un sémi
naire franco-russe à Tomsk sur la modélisation, visite de laboratoires à Novosibirsk. 

• Jyva.skyla, Finlande, 1992: visite du laboratoire de Calcul Scientifique ( Département 
de Mathématiques, Université de Jyvdskyld), conférences. 

• Tokyo-Kyoto, 1992 : participation au congrès sur les méthodes numériques pour rin
dustrie (Université de Chiba), visite du département de génie mécanique de l'üniversité 
de Kyoto (Pr. N. Satofuka). 
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Abstract 

This paper stu<lies th<' c011V<:rgence of unfactored implicit schemes for the solu
tion of the st.eady clisn<'t.e Euler Pquat.ions. In these schemes first and second urder 
ttt'('Ul'élte disn<"t.isatio11s arc' si11111lt.aneously used . The close resemblance of these 
schemes with iten,t.iY<' (kfoct c<>1T<:'ction is shown. 

Linear mo<lel prohlems ,Hf' introduced for the one-dimensioual and the two
dimensional cases. These modcl problems are analyzed in detail both by Fourier and 
by matrix ana.lyses. The convergence behaviour appears to be strongly dependent 
on a parameter tJ that determines the amount of upwinding in the discretisation of 
the second order scheme. 

In geueral, i11 the itcratio11 , after au impuhiive initial µh~e a slower pseudo
convective ( or Fourier) plrnse can be distinguished, and finally aga.in a fa.ster aisymp
totic phase. The extreme pornmet.er values /3 = 0 ( no upwinding) and fi = 1 ( full 
second order upwi11ùi11g) lwth apµear as sµecial cases for which the convergeuce 
behaviour degenerates. They are not recommended for practical use. For the inter
mediate values of /3 the pseudo-convection phase is less significant. Fromm's scheme 
((:J = 1/2) or van Leer's t.hird nrder scheme (/3 = 1/3) show a quite satisfa.ct.ory 
convergence behaviour. 

In this pnper. first t.h<> linear ronYection problem in une aud two di111e11siuu::. is 
studicd i11 dt·t ,ijl. Diffrn·11n•s lwt wc·c11 thP various ca:ses are :signalized. lu the last 
sect.ion experim<'ut.s Hr<' sliow11 for th<· Euler eqtrnt.ions, including comments ou how 
tJH, theory is wdl or p<1 rt.ir1lly vnified <lepen<ling on the problem . 



Résumé 

Dans cet article, on étudie la convergence de schémas implicites de résolutiou 
discrète des équations d'Euler stationnaires. Dam; ces schérn~ ou utilise simul
tanément des discrétisations précises au premier et au second ordre. On met en 
évidence le lien Mrnit q11'il t>xist,, t>ntre ces constructions et les méthodes itératives 
dites de "Defect.-Corn•ctiou '' ( n ésidu-Correction) . 

On introduit des modèles théoriques linéaires pour les cas mono- et hi-dimen
sionnels. Les problèmes modèles sont ana.lisés en détail par l'analyse de Fourier 
et par l'analyse matricielle. Il apparait que la nature de la convergence dépend 
très fortement d'un paramètre /3 qui contrôle le degré de décentrage introduit dam; 
)'approximation <lu second ordre. 

En général. au cours d" l'itération, après la phase initiale du départ impulsif, on 
distingue une phase plus leut.e <le pseudo-convection ( ou phase de Fourier), enfin ap
parait la ph<1se plus rapide dt> convergence asymptotique. Les deux valeurs extrèmes 
du pararnèt.r<' cfr• décent.rage, f3 = 0 ( aucun décentrage) et f3 = 1 ( décentrage total), 
sont des cas particuliers pour lesquels le comportement itératif est dégénéré. En pra
tique, ou recommeu<le de ue µas utiliser ces valeurs. Pour les valeurs intermédiaires 
de /3, la phast:' d(· pscudo-couvection joue u11 rôle moins importa.ut. Le schéma de 
Fromm (/3 = 1 /2) et le schéma du troisième ordre de van Leer ( /3 = 1 /3) démontrent 
une convergence satisfaisante. 

Dans la rédaction. on Pt.11<lie d'abord en détail le problème linéaire de convection 
en une et deux dimcw,i<ms d'es1rnre. Les différences entre les différents :;chémas 
sont mises en évidence. Dans !<1 dernière partie, on présente des expériences sur les 
é<juations cl'Enlc~r. t•t on s ';itt.ache à démontrer comment la théorie s'applique plus 
ou moins bien suivaut le• problèmf. 

li 
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I. INTRODUCTION 

1. Model Problems and Differencing Schemes 

ln two dimensions, the Euler equations can be written in the following quasi
linear form: 

Wt + Awx + Bw11 = 0 ( 1 ) 

in which .4 = A( w) and B = B( w) are the usual 4 x 4 Jacobian matrices. that eau be 
diagonalized explicitly either when x and y are Cartesian coordinates or generalized 
coordinates [WBHT, JLSl] . To allow a linear analysis of numerical schemes, one 
may construct a model hyperbolic test equation by setting A and B to 
constant matrices, subject to the condition that any linear combination of A and 
B should be diagonalizable. 

ln one dimension, and after diagonalization, the above system reduces to a set 
of convection equations, and another appropriate mode! is given by the following 
quarter-plane problem 

{

Ut+ CUz = Û 

u(x,O) = 0 

u(O,t) = 1 

(c > O; t > 0, x > 0), 

(x > 0), 

(t > 0). 

(2) 

This is a purely convective problem, in which information travels without dissipation 
along characteristics, x - et = constant. Nevertheless, the exact solution over the 
spatial interval [O, X] (for sume fixed X), is stationary for t 2: -~- (a.ud uuifunu): 
u( x, t) = 1. The proces::; of couvergence ( to steady state) is therefore distinct frorn 
that of a dissipative phenomenon (e.g. the heat equation). However, in the discrete 
models, dissipation may exist in the form of artiflcial dissipation. 
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t 

u(x,t)= 1 

u(x,t)=O 

X 

Figure 1.1: Quarter-Plane Problem. 

For the mode! problem, various differencing schemes may be employed to repre
sent the spatial derivative Uz (multiplied by ~x ): central differencing, b:, lst-order 
backward differencing, b!,1 , 2nd-order backward differencing, 6!,2 . 

1 The matrix 
analogs of these operators are defined in detail in Appendix I in thf' perio<lic ca..-it>, 

and in the case where some appropriate non-periodic boundary conditions are ap
plied. The corresponding sets of eigenvalues are also shown. lt should be stressed 
that the two cases, although represented by matrices that differ from one another 
by a few elements only, are very distinct in nature. The periodic model is adequate 
to carry out a Fourier analysis, yielding L2-stability conditions, and phase-error 
and wavespeed evaluations. However, the non-periodic model is more appropriate 
for (asymptotic) iterative convergence rate estimations. 

The following general statements can be made: 
( 1) All the eigenvalues Àm of any acceptable differencing scheme fall on the same 
half-plane 

(3) 

(2) The central-difference operator can be diagonalized. ln the periodic case, 
the eigenvalues are purely imaginary which indicates the absence of artificial 
viscosity. In the non-periodic case, all but one eigenvalues can be shown to satisfy 
~(,\m) = O(log(N)/N). 
(3) In the non-periodic case, upwind schemes are represented by defective (i.e. 
non diagonalizable) triangular matrices with multiple eige11values, whose real 
parts are of order 1. 

Backward differences are considered in the definition of upwind schemes since 
c > 0 has been assumed. 
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The first of these statements is a well-posedness requirement for the spatial
differencing scheme, since it is equivalent to the stability of the time-continuous, 
space-discrete equation 

(4) 

in which Dhuis the employed dîscrete approximation of eux (Dh = Ix8~, or Ix8;, 1 , 

or Ix8;,2 , • · ·), since the solution of (4) is given by: 

(5) 
m 

in which Ym is the mth eigenvector of Dh, Àm the associated eigenvalue, and Cm the 
component along Ym of the initial solution. Note that the stability of the space dif
ferencing is usually a necessary condition for the time-discrete scheme, but certainly 
not a sufficient one, since the time integration of ( 4) has been performed exactly, 
and involves no timestep limitation. 

We now turn our attention to upwind schemes. The real parts of their eigenval
ues are of order 1. This corresponds to the important amount of artificial dissipation 
inherent in this type of approximation. Equation (5) implies that in the conver
gence to steady state, along with convection of errors away across and away from 
the domain, dissipation at finite rate plays arole. The fact that these operators are 
represented in the model problem by defective ( triangular) matrices has important 
consequences on the nature and properties of the iterative convergence. 

Finally, observe that in the case of the Euler equations, upwind schemes satisfy
ing statement (1) are constructed via flux-splitting which isolates the contributions 
from the positive and the negative eigenvalues prior to applying a backward or 
forward type differencing scheme. 

2. Unfactored implicit schemes 

We now turn to the time-discretisation method, sometimes referred to as the 
solver. For the solution of steady problems, implicit schemes are attractive since 
they are not limited by the CFL stability condition, and therefore allow rapid con
vergence to steady state when large timesteps are employed. Here we concentrate 
on the linearized backward Euler scheme also known as the fully implicit 
method. It can be written in the following delta form: 

where !1t is the timestep and the operator Mh is defined by 
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in which the subscript w indicates that the Jacobian is formed . To evaluate the 
stability of this method we consider again the linear hyperbolic model, for which 
Dh and Mh can be thought as matrices constant duriug the iteratiou aud satisfyiug 

(8) 

so that, an amplification matrix Gt::.t can be defined by 

(9) 

in which b is a constant vector containing prescribed boundary terms, and turns 
out to be 

( 10) 

Thus, if the eigcnvalues of D 11 are denoted as previously by Àm (m = 1, 2, · · · , N), 
those of G At are given by 

1 1 
9m(~t) = 1 - l + _l = 

Zm + 
Zm 

( 11) 

where Zm = Àm~t. Since for all m, 

( 12) 

as established in the previous section, it follows that for all ~t 

Jgm(~t )1 ~ 1 (13) 

thus proving that the method is unconditionally stable for the associated 
linear hyperbolic problem. Furthermore, 

lim 9m(~t) = 0 
At-oc 

( 14) 

Of course these results, valid for a linear model , may not entirely extend to 
the nonlinear case. However, the Euler implicit method is stable for values of ~t 
that are not limited by the CFL condition which restricts the usual explicit 
schemes, and becomes more dissipative with larger timesteps while the steady
state solution, which is independent of ~t. is only determined by the differencing 
operator Dh appearing explicitly on the right-hand sicle. (This in contrast to e.g. 
the Lax-Wendroff type schemes, for which the steady sta.te depends on the time 
step used.) 

1, INTRODUCTION 4 

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



Note that if one lets .6. t -+ oo and defines ~ ( w) = D h w, then ( 6) becomes 

(15) 

ln this formulation, we recognize Newton's method whose convergence is 
quadratic [ORTE]. (For a linear problem, the amplification matrix G00 is then 
equal to the null matrix and the process converges in one iteration.) This confirms 
that being able to use stably very large time-steps is a highly desirable feature for 
the sol ver. Again this property falls for usual factored schemes. 

We now examine the algorithmic standpoint. The application of the algorithm 
defined in (6) is performed in three steps: 
(1) Physical phase: 
computation of the right-hand side vector R = -.6.tDhwn 
(2) Mathematical phase: 
solution of the system Mh~Wn = R, in which the unknown is the vector .6.wn; 
(3) Update: 

(16) 

The implicit mathematical phase preconditions the system in a way that enhances 
the stability of the method, but has no effect on steady-state accuracy. The physical 
phase, however, defines alone the converged solution. Therefore we require that the 
operator Dh be at least second-order accurate in regions where the solution is 
smooth. This is achieved either by a central differencing scheme [BMWG, JLS2, 
STOUJ, or instead a second-order upwind scheme. This alternative has gained 
some popularity in recent papers [JLS3, VLMU, TVLW, RMCK, FEM3], because 
it yields schemes having better monotonicity properties and thus producing more 
physically relevant solutions near discontinuities. Another alternative is to combine 
(linearly) a central discretisation with an upwind discretisation. In any case, the 
requirement of obtaining a second-order accurate space discretisation is generally 
not very difficult to meet because the step is explicit; moreover, in many (but not 
all) simple schemes, no Jacobians need be calculated but only linear combinations 
of the flux vectors; that is, the approximation Dhwn is computed without having 
to explicitly evaluate the operator Dh. In contrast, the mathematical phase is far 
more complicated to realize, and this for several reasons: 
• For almost all solution methods, it is imperative to evaluate the operator J..1h 
itself. If splitting is not used, the constituent blocks of Mh are linear combinations 
of the 4x4 Jacobians (in 2-d), that involve 4 times more fonctions to compute than 
in the flux vectors themselves. If splitting is applied, the true Jacobian (Dhwn)w 
may be difficult to express in closed-form, while an approximate linearization may 
already be quite involved computationally. In addition, the precise linearization of 
the boundary procedure in a 2nd-order scheme is also difficult. 
• The system Mh.6.wn = b needs to be solved. This is always a computationally 
difficult and expensive task when the system is large, particularly when the mesh is 
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not regular in structure, or when the discretisation is sophisticated and complex. 
• Inversion processes necessitat.e the storage of the constituent blocks of t.he matrix 
Mh, When this matrix is too large, the limit of the computer's storage capability 
can be attaincd and there is no alternative to overwriting certain blocks and reeval
uating them every time they reappear in a subsequent calculation. Thus some of 
the Jacobians are evaluated more than once, and more work is required than would 
be expected solely by inspection of the mathematical equations. 

For all of these reasons, many authors are using simplified versions of the im
plicit method, in which the Euler equations are approximated only to first-order 
in the mathematical phase, while the physical phase remains the same. This re
duces the bandwidth of the matrix Mh and thw; significantly le:;!::iern; the amount 
of computation clone in the mathematical phase. In addition , there is an impor
tant advantage in using the first-order scheme implicitly: in doing so, at least for 
the model problem, the matrix system to be solved at each iteration is diagonally 
dominant. Therefore the inversion can be performed by an iterative procedure that 
does not require the explicit Jacobian matrix, e.g. multigrid ([MCCM], [HACK], 
[BKOR], [MHLl]) or relaxation: either Gauss-Seidel iteration [CHAK, FZBS], 
or Point-Jacobi iteration [FARL, STVl, STV2] which has regained interest in 
vectorized computations. 

However with a first-order implicit preconditioner, some inconsistency in the 
formulation is iutroduced. aud t.he efficiency of the method at large time:;teµ:; can 
no longer be that of Newton 's method. The rate of convergence to steady state is 
the main subject of the preseut paper, in particular for a class of implicit schemes 
in which a pa.rameter /3 (0 < /3 < 1) controls the degree of upwinding introduced in 
the 2nd-order differencing scheme. 

3. The model Implicit Upwind Schemes 

In preparation of the next Section, we introduce notations to analyze the it
erative convergence of the implicit delta scheme applied to the model problem in 
the case where a second-order difference operator of adjustable upwinding is 
employed in the explicit phase, 

D C -/3 
h = -;;-bx 2 

ùX ' 
(17) 

where 8t2 combines the fully-upwind scheme with the central differencing scheme, 

ci3 /3 -11 ( 3 (C 
"r .2 = 0r.2 + 1 - · )or 
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(O $ /3 $ l ), and a first-order upwind scheme is applied in the implicit phase: 

111 - I c/).t bu 
h - + /).x x,1 

( 19) 

Thus the iteration is defined by 

(J c~t u ) ( n+l n) c6t ,fJ n + --ô 1 U - U = ---u 2 u 6.x r , /).x r, 
(20 ) 

This allows us to again define tbe amplification matrix , G At, by 

(21) 

Consequently, when b..t -+ ex, , the amplification matrix G At appruaches 

( 
u )-1 13 G00 = 1 - 8x ,i bl..,2 . (22) 

Thus, although the timestep is infini te and the problem linear, the amplification 
matrix is nonzero. the iterntion is not equivalent to Newton 's method. and the 
asymptotic convergence can at best be linear . 

4. The Defect-Correction Method 

The iteration (22), derived in the previous section, can be seen as a particular 
application of the Defect Correction Method [DCMl] . In a Defect Correction 
Iteration the solution u• of a linear or nonlinear equation 

(23) 

is found by iteration with a simpler, approximate equation for the same problem. 
Let e.g. <I> i( u) and <I>2 ( u) be first-order and second-order discrete approximations 
to the same equa.tion. Then the iterative process starts by first solving 

(24) 

for the unknown u 1
, and then soh·ing, for n = l, 2, · · ·, 

(25) 

In this way only 'simple ' equations of the type <I> 1 ( un+l) = rn are solved, and it it 
is immediate that a fixed point of the iteration yields a solution of (23 ). 
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If the operators <1> 1 and <1> 2 are differentiable, with nonsingular .Jarnbian ma
trices D<l> 1 and D<l> 2 , then a small error en+l = u 11 + 1 - u• approximately satisfies 
the equation 

(26) 

Hence, the linear error amplification operator is given by 

(2ï) 

In this way, second-order approximations are evaluated only to form right-hand 
sides in (25). Inversions only involve the simpler first-order approximation scheme. 
In our case, for the steady state ( i.e. ô.t -+ oo) 

<f> (' · u 
1 = ,, ôx ,l• 

~X 
(28) 

and the identification is obvious. ln a similar way, for finite ô.t, the fully implicit 
method is identified with a defect correction iteration for which 

(29) 

Defect correction itf'nüion has int~resting implications from the point of view of 
stability and accuracy. lu the linear case, because only the operator 4> 1 is inverted, 
for a stable approximate solution un only stability of the operator 4> 1 is required. 
This is true for any fixed n, but the stability bound degenerates for n -+ oo. On the 
other hand, it is simply verified that if 4>1 is stable, and if <l>i is a Pi-th order discreti
sation of a continuous operator 4>, (i=l,2), p 1 < p2 , then u" is an O(hmin(ipi,pi) ) 
approximation to the true solution of the continuous problem. This implies that 
smooth components in the discretisation error of u1 converge rapidly. In our case, 
as described in Section 1.1.3, with a factor 0( h) per iteration step. 

lt is interest.ing to know drnt the high-freq'll.ency component:; that are slowly 
converging to the solution of <1> 2 ( u) = f are essentially the same that give a poor 
approximation to the continuous problem. This is illustrated e.g. by the results of 
B .Koren ([BKOR], Figure 5.7). 

Although these arguments ( as well as reasons of efficiency) suggest that a small 
number of iterations is advantageous above iteration to convergence, and that -in 
general- it will be unwise to iterate ( 25) until convergence. we waut to stu<ly iu 
general the convergence behaviour of the above iteration procedure for hyperbolic 
problems. 
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II. ONE-DIMENSIONAL ANALYSIS 

1. Fourier type A na)ysis 

l. l. The interior domain 

In this section we first give the analysis of the defect correction i teration process , 
neglecting the effect of the boundaries. In many cases this gives a good impression 
of the convergence behaviour in the initial phase of the iteration. Therefore. Wt' 

consider the operators ôx ,1 and E{2 working on a uniform discretisation of the line 

(-oo, +oo) . Then hx,1 and f{2 can be represented by infini te Toeplitz matrices of 
the form 

Ôx,1 = Trid (-1 , 1,0), (30) 

and 
JJ • l 1 1 3 . 

b~ 2 = (1 - /3) Tnd (--,0, -) + /3 Pentad (-. -2, -. 0,0) ~. 2 2 2 2 
1 = 2 Pentad (/3,-3/3-1,3/3,1-/3,0). 

(31) 

Any discrete /2-function u 1i, defined on ( . .. , -2h, -h, 0, h, 2h, ... ) can be decom
posed in its Fourier modes u...., , with u..,( hj) = eiwhj, by 

(32 ) 

where F(uh) E L2(-i,i), such that F(uh)(w) = Â;L~=t-iwhjuh(jh) is the 

Fourier transform of Uh . It is easily shown that F( ôx,1 Uh )(w) = F( ôx,1 )(w )F( Uh )(....,· ), 

where 
(33) 

Similarly 

F(b~.2 )(w) = 2ie -iwh/2 
[ sin(wh/2)+ 

i cos(wh/2)sin2 (wh/2) + (2/3- l)sin3 (wh/2)), 
(34) 

The amplification operator of the defect correction is given by G 00 = J -( ôx ,1 )-
1 f{2 

and, hence, 
F(G00 )(w) =l - (F(bx,i)(w))- 1 F(6{2 )(w) 

=isin(wh/2)cos(wh/2) + Ksin2 {wh/2), 
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where K. = 1 - 2/3. Thus we find 

1 F( Goc, )(w) 1 = 1 sin(wh/2) l ..jcos2 (wh/2) + K. 2sin2 (wh/2) 

and 

(36) 

SUPwE(-n"/h,1r/h) IF(G00 )(w)I = SUPtE(O,I)VK2t 2 + t(l - t). (37) 

As upperbounds we find 

1 1 
SUPwe(-1r/h,1r/h)IF(G00 )(w)I = 2 Jl- K 2 for K

2 ~ 1/2, (38) 

and 

sup •. E(-1r/h.1r/h) IF(G00 )(w)I = l,cl for 1/2 ~ K
2 ~ l. (39) 

Special cases are 

sup..,E(-1r/h,1r/hJ IF(Goo)(w)I = 1 for /3 = 0 or /3 = 1, 

supwE(-1r/h,1r/h) IF(G00 )(w)I = 1/2 for /3 = 1/2, (40) 

3 
SUPwe(-1r/h,1r/h) IF(Goo)(w)I = sh:::::: 0.530 for B = 1/3. 

We canuse supwE(-1r/h,1r/hllF(G00 )(w)I as an estimate of the convngence factor 
of the defect correction iteration, in the case that there is no significa11t influence of 
any of the two boundaries. lu Figure (Il.l) we give a picture of this amplifü:atio11 
operator, sup..,E(-1r/h,1r/hl IF( Goc,)(w) 1, as a fonction of /3 . 

. 8 

.6 

F(G_)(w) 

.4 

.2 

-0 
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Figure Il.l: Fourier Amplification Factor (lD). 

From the analysis we see that convergence can be expected for fJ E ( 0, 1 ). For 
11 - 2/31 2 > 1 /2 convergence can be slow, and the high frequencies, for which 
sin2 (wh/2)::::: 1, are the slowly damped components, responsible for this behaviour. 
The values f3 = 0 and /3 = 1 are special cases for which no convergence can be 
expected. 

ln general , computations are made in a bounded domain and the influence of 
the inflow boundary eamwt Le rwglected. Therefore the above F uurier a11aly:;i:; eau 
only be of limited value. Nevertheless, as we shall see in Section 2.3, in many cases 
the results give a reasonable impression of the iterative behaviour in the initial 
phase of the iteration. As can be expected, this initial phase of the iteration takes 
longer if the number of points in the domain gets larger . 

1.2. The boundary dom.ain 

To obtain an impression of the influence of the inflow Dirichlet boundary, we 
consider grid fonctions on a uniform partition {xi = ih ; i = 0, l , 2, .. . } of the half
line [O, oo[ and we restrict ourselves to error components that vanish for large Xj. 

(I.e. we consider errors that live only in some neighbourhood of the boundary.) 

The operators bx .1 and ti!.2 are again described by (30, 31), except for the first two 
equations ( those related to the boundary) that are determined by the boundary 
discretisation (see e.g. appendix II) . 

The amplification operat.or G 00 of the defect correction it('ration is given by 
G00 = I - ( bx ,l )- 1 b~.2 . Eigenfunctions U>. of Goc and curresponding eigenvalues >. 
satisfy the relation 

b;_2 u>. = (1- À)ô2. ,] U). 

and from ( 30, 31 ) i t follows t hat u >. has the form 

where µ 1 and /12 are roots of the equation 

(1 - /3)µ.2 + (2/3 + 2>. - l)1t - /3 = 0. 

(41) 

( 42) 

(43) 

The constants A 1 , i = 0, 1, 2 are determined by the boundary condition aud the 
discretisation scheme use<l at the points near the boundary. Since we are only in
terested in rea.l errors tl1at live iu the neighbourhood of the boundary, the relevant 
eigenfunctions are restricted to those with lµI ~ 1. Further, because the eigen
functions should be real, we see from (42) that either µ1,µ2 E JR or lµ1 J = Jµ2I, 
P1 i: µ2. 
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In the case of real µ, only those .À E JR for which lµ1 1 S 1 and lµ21 < 1 are 
acceptable. This irnplies D = ( '2/3 + 2.À - 1 )2 + 4,B( 1 - /3) ~ 0 and 

-2(1 - /3) S -2/3 - 2.À + 1 ± v'D S 2(1 - /3) . (44) 

The left inequality irnplies ,\ S 1 - 2/3, the right one .À ~ 0, which combines to the 
requirernent O S ,\ S 1 - 2/3. In fact, eigenfunctions vanishing at infinity (i.e. as 
Xi -+ oo) are such that Ao = 0, and they satisfy the Dirichlet condition u~( x 0 ) = 0 
if, in addition, .4 1 + A2 = 0 holds, which gives: 

(45) 

(46) 

which irnplies 

However, this leads to a contradiction because the discretisation near the boundary 
reqmres 

(48) 

In the case of cornplex µ we have lµ 1 1 = lµ21, µ 1 # µ2 . This implies µ2 = 
µ 1e2 i8 , () # 0 rnod(7l') . Now, 

(49) 

and we obtain 

. ~ ±i(J 
µ1,2 = zy~ e . (50) 

,\ = 1/2 - 11 ± iJ/3( 1 - /3 ) cos(B) , (} # 0 rnod(7l'). ( 51) 

Here it follows that I.XI ~ J( 1/2 - /3) 2 + /3( 1 - /3) = 1/2. The same result is ob
tained if a finite interval is considered and Neumann boundary conditions are as
sumed for the central difference scheme at the right hand boundary (see appendix 
II). 
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2. Matrix Analysis 

Two types of iterative schemes appear: the standard schemes (0 < f3 < 1) 
characterized by an amplification matrix that can be diagonalized and this is dont' 
in Appendix II, and the pathological schemes (/3 =0 or 1) associated with a defective 
amplification nrntrix, analyzed in Appendix III. 

2.1. Stand1trd Schnn.t$ 

For O < /3 < 1, the eigenvalues of the amplification operator are distinct (see 
Appendix Il): 

{ 

,\0 = 0, 

,\ m = ~ - /3 + i J /3 ( 1 - /3) COS ~7r , (m = 1,2,··· , N-1), 
(52) 

A diagram of these eigenvalues, in which /3 is a parameter, is given by Figure Il.2. 
The eigenvectors nm be ex1>1esse<l explicitly, each one being a simple fonction of the 
corresponding eigenvalttf'; the mat.rix Gex;, is diagonalizable 1 and the convergence 
is (immediately) dissipative, at a rate slightly more rapid than that of the sequence 
2-n, since the spectral radius is given by: 

P = P1D(f:J) = J,\J! 

=- l-4/3(1-f3)sm2 -< l J . 1r 1 
2 N 2' and 

1 
:::::: -

2 

(53) 

For J:i = 1 /2 Wf' are <liscarding the case where N is even, for which the eigen
value ,\ = 0 is double and the matrix defect.ive; however, this has no severe conse
quence on the c01wergence rate since only one eigenvector is missing, as it will be 
explained in the next section. 
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This result is remarquable since it implies that the iterative convergence rate is 
stl'ictly less than one in all cases, and essentially independent of meshsize . The 
best separation of the eigenvalues and the best condition system of eigenvectors are 
realized by the half-fully upwind scheme (/3 = 1/2), presumably the most robust 
scheme. (However, see section 3 for the two-dimensional case) 

2.2. The Pathological Schernes 

We begin this section by examining the application of the simple explicit 
first-order upwind scheme to (2): 

un - un 
un+l = un - c6t J J-l 

1 1 6x 
(54) 

with a Courant number, 
c6t 

v=--
6x 

(55) 

set equal to 1, the method reduces to the method of characteristics (which is exact): 

(56) 

If we let 

un= (57) 

UN 
where N denotes the number of mesh-intervals (6x = N ), 

un+i = Gun + b (58) 

where 
0 
1 0 

G = 1 o 

1 0 

b=Cf) (59) 

The amplification matrix Gis defective, and although the spectral radius p = 0, the 
steady-state solution is not found in 1 iteration only, but in N - 1. The matrix G is 
a Jordan block of order N x N; N -1 eigenvectors are missing, and the convergence 
process begins with a phase of transfer of the components of the error-vector, 
u"-u00 (u00 denotes the steady-state solution), from a generalized eigenvector 
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to the next. This phase extends over N - 1 iterations, that is according to the 
analysis of Appendix II, the ratio of the number of missing eigenvectors, N - 1, to 
1 - p, where pis the spectral radius (here p = O). Then only, after the error content 
is "flipped" into the only true eigenvector, the dissipative phase begins. Here, this 
phase reduces to imrnediate annihilation (in 1 iteration) since p = O. In this case, 
the convective phase corresponds to an exact integration of the P.D.E. ( with exact 
finite wave-propagation speed) and is no surprise. 

The sketch below illustrates the convection of an error signal initially concen
trated at the left-boundary point by the simple explicit method when the Courant 
number is equal to unity. The signal travels one meshinterval at each iteration. 

t 

X= et 

/ . 

·- ·-- --1> X 

Figure Il.3: Convection o:· an error Spike by an explicit rnethod ( CFL=l ). 

However, this pattern of convergence that exhibits a phase of significant extent 
during which the norrn of the residual ( expressed in the basis of the generalized 
eigenvectors) is not reduced, can be observed any time the iteration is defective and 
the number of missing eigenvectors is large. By analogy with the convergence of the 
simple explicit method we refer to this phase as one of pseudo-convection. 

This is the case in particula.r for the implicit methods under study when the 
timestep is infinite and the upwinding parameter {3 is set to either limit O or 1. 
To see this, return to Figure 11.2. ln either limit, the spectral radius is equal to ½; 
however, N - l eigenvalues are identical and the corresponding eigenvectors that 
can be expressed in closed-forrn as vm = X(Àm), for the same known vector-valued 
fonction X(À), coalesce. Hence the matrix is defective, and the number of missing 
eigenvectors, N - 2, is large. Consequently: 

The pseudo-convection phase extends over a number of iterations 
equivalent, for ;V large, to 1 ~,, = 2N. 
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Here, the propagation speed has no physical meaning, the wave travelling 
1 mesh-interval every 2 iterations, while the Courant number is infinite. The phe
nomenon is therefore a numerical pathology . 

Finally, note that the phenomenon being related to the defective nature of the 
amplification ma.trix can only appear if some non-periodic boundary co11ditions arf' 
assumed. lndeed, in the periodic case, all linear operators that are constant from 
point-to-point are r<"presented by circulant matrices, and all such matrices can be 
simultaneously diagonalized by the discrete Fourier transform. 

3. Numerica) Experiments 

3.1. Standard Iterative M ethods 

To illustrate these results, we show some experiments 111ade for the simple linear 
mode} problem. 
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Case b: N = 100, /3 = 1/2, 
random initial error. 

Figure II.4: Convergence History of Standard Methods. 

In figure II.4 we see results for iterations applied with /3 = 1/3 and /3 = 1/2 
on a mesh with 100 intervals. We notice that in both cases the asymptotic rate 
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is p = limn-ooPn = 0.5, where Pn = llenlloo/llen-1 lloo and en is the error after n 
iterations. For these examples all components of the initial error eo were chosen 
randomly from the interval(O, 1) with a uniform distribution. This convergence rate 
corresponds with what is expected from the analysis. 

3.2. Iteration with Central Scheme 

In figure II.5 we show results for an iteration with /3 = O. The discretisation 
is on N = 50 or N = 100 nodes, and different types of initial error are used. 
The oscillating initial error e0 is defined by the element values eo,i = ( -1 )\ 
i = 1, 2, ... ; the spike initial error is eo,1 = 1.0, eo,i = 0.0 for i = 2, 3, ... ; in 
the random initial error the error a.t a.11 nodes is randomly chosen, uniformly 
distributed in the interva.l (0, 1 ). 

We see that the highly oscillating error, for which sin(...;h/2) ;::::: 1, is the must 
persistent indeed: the convergence factor is approximately 1.0 fur the first 2N itera
tion steps. Only after the 2N-th iteration it is the spectral radius of the amplification 
operator tha.t start.s t.o det.errnine the convergence rate. The asymptotic convergence 
rate is again 0.5. 

Further we see that the actual convergence is strongly dependent on the initial 
error components. The random initial error, which contains low as well as high 
frequencies, shows a.n impulsive start: a sharp decrease of the error in the beginning. 
For this pathological scheme (/3 = 0, as well as for the other with fi = 1) we clearly 
recognize the pseudoconvection phase in the beginning, and after approximately 2N 
iterations the parabolic asymptotic phase. 
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Figure II.5: Couvergence Histories of Iteration with Central Scheme. 
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3.3. lteration with Fully- Upwind Scheme 

ln the figures 11.6, for the fully upwind scheme (/3 = 1 ), we observe a similar 
behaviour as for the central scheme (/3 = 0). But now also the spike initial error 
takes 2N iterations before it starts to converge with approximately the asymptotic 
convergence rate. This can be understood if we consider the evolution of the error 
during the iteration process. 

As an example of this evolution, we give in figure II. 7 the behaviour of an initial 
oscillating error for f3 = 0, /3 = 1/2, and /3 = 1 on 10 nodes. The Dirichlet boundary 
condition was taken at the left hand sicle. We see that for /3 = 0 or 1 it takes 2N 
iterations before the error has moved out of the domain. For /3 = 0 the error moves 
to the left, for /3 = 1 to the right . Further, for /3 = 1 we see that the error changes 
sign at each iteration, which can be related with the corresponding eigenvalue is 
-1. 
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Case a: N = 100, /3 = 1, 
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3.4. Near-Pathological Methods 

In the figures 11.8 we see the convergence of the defect correction iteration for 
different values of /1 close to either /3 = 0 or /3 = 1. For these near-pathological 
c~es, again, we clearly distiuguish the pseudo-convection phase, in which the con
vergence rate Pn = 11 - 2/31 is predicted by Fourier analysis. After 2N iterations, 
the convergence behaviour is dominated by the asymptotic convergence rate 1/2. 
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Figure Il.8: Convergence Histories of Near-Pathological Methods. 

3.5. Conclu8ion 

In summary, for the one-dimensional problem we distinguish different phases 
in the convergence of the iterated defect correction. Generally, we fi.rst observe an 
impulsive start, where all components corresponding with small eigenvalues are 
damped. For the regular schemes (/3 different from O or 1) soon an asymptotic 
ra.te of 1/2 is obtained. For the (near) pa.thological cases (/3 close to O or 1), after 
the impulsive start, we distinguish first a Fourier ( or pseudo-convection) phase for 
about 2N iterations, in which the convergence is described by the Fourier analysis. 
After 2N iterations the asymptotic rate 1/2 is found. In the real degenerate cases 
(/3 = 0 or /3 = 1) we recognize a Fourier (pseudo-convection) phase, where the error 
doesn 't decrease for 2N iterations, and the parabolic asymptotic rate due to the 
large Jordan block in the eigenvalue decomposition. 
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III. TWO-DIMENSIONAL ANALYSIS 

1. Fourier Analysis 

Analogous to the treatment for the one-dimensional problem, here we give the 
Fourier analysis for the discretisation of a steady problem of the forrn 

u 1 + aux + buy = f , (60) 

in which a > 0, b > O. Because we are only interested in steady solutions, the tirne 
derivative solely serves to define the 'direction' of the flow, described by u. The 
stencils ( [HACK, MCCM] ) for the discrete central and upwind operators are given 
by 

0 
0 

a -4a 3( a + b) 0 0 . 
-4b 

b 

Similar to the previous section we define 

0 
( 1 - /3)b 1 = - pa 

2 
-(1+3J3 )a 3,B(a+b) (1 - p)a 0 

-(1 + 3/3)b 
/3b 

\i\lithout loss of generality we may t.ake a + b = 1. 
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(63) 
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--------------------------

The Fourier transforms of these difference operators can be introduced, com
pletely analogous to the one-dimensional case. Then, with the Fourier modes de
fined by u,..;(hj) = ei(wihiii+w2 h 212>, where the subscripts refer to the x- and the 
y-directions respectively, we find 

and 
F(6f) =2iae-i..iihif2S1(C; + iS1C1 + 2,BS;)+ 

2ibe-i..i2 h 2 f 2 S2(Ci + iS2C2 + 2,8Si) 
(66) 

where, for brevity, we have used S1 = sin(w1hi/2), S2 = sin(w2h2/2), C1 = 
cos(;;.;ihi/2) and C2 = cos(w2h2/2) , and for symmi~try, a1 = a, a2 = b, h1 = .6x, 
h2 = ~y, so that 

F(bi) - F(bf) 

F( b1) = 
a 1 f-iwi hi /2 5?[1-ë51 - iCi] + a2e-iw2 h2/2 Si[KS2 - iC2] 

where K = 1 - 2/1. As the amplification factor we find 

F(bi) - F(bf) 
g(w) = 

F(bi) 

(a1Sf(l - 2;35;) + 025}(1 - 2(;5}))2 + 4/32 (a1SfC1 + a25]Ci)2 

(a15f + 025})2 + (a151C1 + a252C2) 2 

(67) 

(68) 

This expression c,111 lw usf'd to determine the convergence rate for the separate 
modes. 

In the neighborhood of the origin, for small w 1 and w2 , we can set 51 ~ 

(w1 h1 /2), 52 ~ (w2h2/2), C1 ~ 1, C2 ~ 1 and obtain 

g(w) ~ (69) 

We notice that the amplification factor becomes 1 in the neighborhood of the origin 
where a1w1 hi + a2w:ilt~ = O. Int.roducing 

(70) 

and 

(il) 
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yields in the neighborhood of the origin 

g(w) ~ 
(z2 + w2)2 + z2 

(72) 

This implies that the level curves for g(w) are a family of circles in the (z,w)-plaue 
through the origin, that a.Il are tangent to the line z -:- 0, ( see Figure Ill. l ). This 
means that the origin is a singular point for the fonction g(w ), and 

(73) 

and 
(74) 

To further study the beha.viour of g( w) in the neighborhood of the origin, we consider 
the line w 1 = w2. Then we find, as in section 2.1, 

g(w) = 1 sin(wh/2) 1 Jcos2(wh/2) + K 2sin2 (wh/2) (75) 

which formula describes for instance the levels of the equilevel ellipses of g(w) near 
the origin in the w-plane. This formula also shows that, for a given /3, we never can 
expect a better convergence rate in the 2-dimensional case than in the 1-D case. 

This analysis shows that for the hyperbolic problem there are always low
frequency modes -u..., for which g(w) = 1. These modes correspond with low frequen
cies w for which F(f, 1 )( .. ,.:)=O. i.e. a 1...,•1 +a2w2 ~ O. These correspond with fonctions 
that are constant in t.he characteristic direction of the hyperbolic equation. Such 
modes form also the kernel of the differential operator, and the correspunding solu
tion components are determi11ed by the boundary condition. The zero eigenvalue for 
these eigenmodes is inheri ted ( to some order of accuracy) by all consistent difference 
operators, and thus -in particular- for b1 and b2 . 

In fact, the same situation wa.s found in the one-dimensional case, where -in 
contrast to 2D- the except.ional situation could not occur a.long the line a 1w1 + 
a2w2 = 0, but only at. w = 0, i.e. the origin itself. 

For the trea.tment of the t.ht' t.wo-dimensional case, the consequence is that we 
cannot use the qm111t.ity S11J\ . ., ...... :;io g(w) as a reasonable convergence factor for the 
it.erative defect correction prucess. Because of the continuity of g(w) ( except at the 
origin), neither cé\n we use sur..,,a, ..,

1 
+aiwi;iO g(w ). Nevertheless, the function g(w) 

gives good qualitative information about the convergence behaviour. It is only more 
difficult to derive a useful quantitative measure, as a convergence factor. In Figure 
(Ill.1) we giveequilevel plots for g(w) for some special cases. We took h1a1 = h2a2 = 
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1, i.e. a convection direction of 45°, and /3 = 0, ½ or 1. To get a rough quantitative 
impression, we can consider sup..,

1
..,

1 
-w,=og(w) which, -as rnentioned before- gives 

the same convergence rates as the one dimensional case. 

For the special case /3 = 0, we see that I g(w) 1 = 1 for all w for which 
a 1 sin(w1 hi) + a2sin(w2h2) = 0, and there are two branches of frequencies, both 
with high and with low frequencies, that will not converge. (These branches are 
found along the line w1 + w2 = 0 and in the left-top and the right-bottom corner of 
figure III.1.a.) 
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Figure III.1: Level Cur\'es of Fourier Amplification Factor (a= b). 
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2. Matrix Analysis 

2.1. General remarb 

To a certain extent, the one-dimensional matrix analysis can be extended to 
two dimensions, in the case of the following model problem 

{

ui+aux+buy=O (a>O, b>O; x,y,t2:0) 
u(x,y,0) = uo(x,y) (specified) 
u(O, y, t) = u(x, 0, t) = 0 (V x, y, t 2: 0) 

(76) 

Assuming a mesh of Nx x Ny gridpoints, and employing the Kronecker product 
notation (see APPENDIX, Section 4), a finite-difference analog of the operator 

ô ô 
'D=a-+b-

8:r Ôy 
( 77) 

can be represented by an Nr,\\ x XxNy matrix having the following Kronecker sum 
structure 

(78) 

in which 'Dr and 'Dy are Nx x Nx and Ny x Ny matrix representations of finite
difference analogs of the opera.tors a fx- and b t respectively (boundary conditions 

included ). 1 ln particular , if first-order backward differences are employed we can 
form 

(79) 

(vx = a/!::1x, lly = b/6.y), whereai:; second-order partially upwind differences yield 

(80) 

if the same value of the upwinding parameter {3 is used in the two directions. From 
these definitions the expression of the limiting amplification matrix G00 ( as !::1t -+ 

oo) follows 
( 81) 

Again we are led to examine the eigenproblem associated with the matrix G 00 . 

One seeks À E (l' such that there exists a nonzero vector u E (IN ( N = N x N y) such 
that 

G00 u = Àu, (82) 

1 The subscript h refers to NxNy x NxNy matrices representing finite-difference 
analogs of differential operators in the two-dimensional problem. 
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or equivalently 
(83) 

Replacing these operators by their respective expressions as Kronecker sums and 
rearranging yields 

where 

Ax(,\) = Ve (b~,2 + (,\ - 1) 6:,1), 
Ay(,\) = Vy (b:,2 + (,\- l)b;,1), 

(84) 

(85) 

\Ve were not able to solve this (generalized) eigenproblem analytically; however 
several conclusions eau rea<lily be drawn. 

Remark 1: Let Nx/Ny = p/q (p < Nx and q < Ny) and /3 be arbitrary. 
This is the case in particular if Nz = Ny and p = q = 1, 2, ... , Nx - 1. According 
to ( 52), 

Àx,p = Ày,q = ,\ (86) 

if Àx,p and Ày,q are respectively the p-th and q-th eigenvalues of one-dimensional 
problems defined over meshes of N x and N y gridpoints. Then let Ux and Uy be 
Nx x 1 and !Vy x 1 associated eigenvectors. so that 

Ax(,\) 'llx = 0, 

.4y(,\)uy = 0, 
(87) 

then ( 84) holds for u = Ux 011y . This proves that any eigenvalue common to the x and 
y associated one-dimensional problems, is also an eigenvalue of the two-dimensional 
problem. 

ln the mesh-refinement li mit N .c, N y -+ oo, the spectra of these one-dimension
al problerns identify to the same continuum (since /3 is assumed tu be the same in 
both directions), and a.11 the eigenvalues of the one-dimensional problems eau be 
considered as common to the x and y directions; thus, they also are eigenvalues of 
the two-dimensional problem. Hence, when Nx, Ny-+ oo, the spectral radius of the 
iteration rnatrix G= is greater or equal to the one-dimensional value for the sarne 
/3 (given by ( 53) ): 

V /3, P20(/3) 2: P1 o(/3), (88) 

One can expect that for some va.lues of J:), the critical eigenvector is the discrete 
form in two dimensions, of the highest-frequency mode, and that it is the tensor 
product of the high<'st.-fr<:'qucucy modes of the associated one-dimensional problems. 
\Vhen so, the eigenvalue aud the ::;pectral radius assume the same values as in one 
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dimension. In fact, we will observe by numerical experiment that when 1/2 s;; /3 s;; 1 
the equality sign holds in ( 88 ). Before this, we observe the following fact: 

Remark 2: With varying >., let the eigenvalues of the matrices Ax(>.) and Ay(>.) 
be denoted by (ox(>.))j ,j = 1,2, ... ,Nz, and (oy(>.))k ,k = 1,2, ... ,Ny, respec

tively. The eigenvalues of the Kronecker sum Ax(>.) EB Ay(>.) are the numbers (see 
APPENDIX, Section 4): 

(89) 

for all possible couples (j, k). Therefore, the eigenvalues of the two-dimensional 
problem are the solutions of the following set of equations: 

This result allows us to treat the case /3 = 1 analytically. 

Remark 3: The case /3 = 1. 
'When /3 = 1, the matrfr<'s Ar(>.) and Ay(>.) are lower triangular and defective. Thf> 
corresponding eigenvalues arP dir<'ctly found in the main diagonal: 

1 
(ax(>.)) 1 =À, (02(,\))

2 
= (ox(>.)) 3 =.,. = (ox(>.)) N .. = >. + 2 

1 
(oy(>.))1 = >., (oy(>.))2 = (oy(>.))3 = ... = (oy(>.)) N~ = >. + 2 

This gives the following equations for >.: 

once 
( 1\\. - 1) + ( N y - 1) times 
( N r - l )( N y - 1) times 

(91) 

(92) 

Thus one finds only three distinct eigenvalues: >. 1 = 0 (simple), >.2 = -¼ (multi
plicity Nx + Ny - 2) and À3 = -½ (multiplicity (Nx - l)(N31 - 1)). Consequently, 
the spectral radius is 

as in one dimension. 

1 
P2D(l) = P1o(l) = 2 (93) 

We now return to th<' p;eneral case ( /3 -::/= l ). Since we were not able to obtain 
an analytic expr<'ssion for t Ill' c·igcuvalucs, wc instead computed them numerically 
by a routine of the N AG Librnry and for different combinations of the parameters 
(Nx, Ny), (vx, v31 ) aud fj. 
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According to ( 83 ), computing the eigenvalues of the matrix G00 if it is diago
nalizable, 1 is equivalent to solving the following generalized eigenproblem 

T>h,2 U = T>h,1 U (I - A) (94) 

where U is the eigenvector matrix and A the diagonal eigenvalue matrix. ln the 
one-dirnensional case, the ma.trix 61 was lower bidiagonal and the matrix 62 in 
lower Hessenberg form. In two dimensions, these structures are not preserved since 
Kronecker sums are formccl; lwwever, the nonzero elements are more numerous 
below the main diagonal, and for /3 = 1 these matrices are Lower triangular. Since 
the first task realize<l by the employed numerical routine is to recast the generalized 
eigenproblem into one of the form A x = µ B x, where Ais in upper-Hessenberg form 
and B upper-triangular, it appea.red more appropriate and less subject to numerical 
inaccuracies to tnmspose the problem into: 

(95) 

ln this formulation. the eigenva.luP.s are the same, but the eigenvectors different . It 
can easily be shown tha.t the matrices U and V are related by 

( 
T )-1 U = V T>h,1 N, (96) 

where N is <1 uornrnlization diagonal matrix.2 This formulation was employed to 
obtain the results reportcd on Figure III.2 where the locus of the eigenvalues of 
the amplification matrix G00 is represented in the cornplex plane relatively to the 
circle of radius 1/2, assuming a 9 x 9 mesh, for increasing values of the upwinding 
parameter 8 , and convection dirf'ctions corresponding with Vx = vy and Vr = lOOvy. 

Recall tlrnt for thf' orw-di11wnsiorrnl mode! problem, all the eigenvalues other 
than O lie on t.lw chorcl of tlw cirde para.Hel to the irnaginary axis at the abscis:sa 
corresponding to ?RP) = 1/2 - r). For Nr = Ny, these complex numbers also 
are eigenva.lues of the two-<limensional model problem, but some other eigenvalues 
appear forming a clou<l. The chord reduces to a point when /3 = 0 or 1, but it is 
represented on the Figme III.2 by a vertical dashed segment for /3 = 1/3 and 2/3. 

In the case most different from the one-dimensional case, a convection direction 
of 45° with the grid ( Vx = 1.1y), the cloud of new eigenvalues appear:s arou11d the 
1-D eigenvalne sp~ctrum mostly to the right. and it shifts with it to the left as :3 
increases. For sma.ll wdues of B. the eigenvalue of largest modulus is real positive 
and exterior to the clisk of radius 1/2. For /3 larger than some value between 1/3 and 

1 If it is defectivc. replace the matrix A by a Jordan form J in the equations. 
2 Normalization is essent.ial to <lefine the condition number uniquely. 
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1/2, the cloud lies entirely in the disk; for some {3 < 1/2, the eigenvalue of largest 
modulus is, for all B 2: iJ, that of largest imaginary part , and since it belongs to the 
1-D spectrum, the spectral radius assumes the same value (less than and close to 
1/2) as in one dimension. For (3 = l, as previously established, only three distinct 
eigenvalues are found: 0, -1/4 and -1/2. Finally we observe that contrasting with 
the one-dimensional case, the eigenvalue spectra of two schemes defined by values of 
/3 symmetrical with respect to 1/2 are not symmetrical with respec t to thf' origin, 
and the corresponding spectral rndii and condition numbers are different. 

(a)/3=0 

0 0 

0 0 0 0 

0 
0 

0 

0 0 O 

0 0 00 

0 0 O 

0 
0 

0 

0 0 0 

0 

(b) f3 = l/3 

Figure IIl.2: Locus of the eigf'nvalues of the amplification matrix Gex., of the two
dimensional model problem relatively to the circle of radius 1/2. 
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(c)/3=1/2 

(d)/3=} 

(e)p=l 

0 
0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 

0 0 
0 0 
0 

Figure Ill.2: Cases (c), (d) and (e). 
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For the cases shown on the right sicle of Figure III.2, l.lx = lOOvy, and convection 
in the x direction dominates convection in the y direction. As a result, if t = vy/vx, 

Goo = lx 0 ly - (8f.x ~ fy + tfx 0 ôr,y)-l (8f,x 0 fy + tfx 0 8f,y) 

=fx(t:,,ly-({8tx)-I 0Iy) (8{x01y) +O(t<) 

=lx (_'; ly - ( (<'ï;',Jf I bf.r) 0 Iy + O(E) 

= {Goo)x 0 ly + O(t) 

(97) 

Bence, the two-dimensional algebraic problem is close to the repetition of Ny ideuti
cal one-dimensional algebraic subproblems of Nx unknowns. Consequently, as is seen 
in the picture, the eigenvalue spectrum is found much doser to the 1-D spectrurn 
particularly for values of /3 different from O. For /3 = 0, the matrix (G00 \ 0 Iy i:; 
defective; hence, as t-+ 0, the eigenvalue problem may be viewed as a non-standard 
perturbation problem, and this may be the reason why the clou<l i:; more diffuse . 
However, for /3 = 1, the same matrix is also defective, but this obviously due:; 11ot 
have the sarne effect. 

2.2. Spectral Radi-us, p 

We now examine more closely the behaviour of the spectral radius p which is 
given in Tables 1 to 5 for various combinations of the pararneters . ln Tables 1-2, 
all possible situations wit.h respect to the pari tics of the number::; .V x and N y wert' 
examined; evidently, these parities have no significant effect on the spectral radius. 

ln Tables 1, 2 and 3 experiments with equal, comparable and very different 
parameters v r, 11 v. and for meshes of corn par able sizes are reported. 

The first major observation is that for N x = N y, there exists a value /3 < 1 /2 
and :::::: 1/2 such that 

P20(/3) { > P1D(f3) 
= P1 o(/3) 

if /3 < /3 < 1 /2 
if /3 ~ /3 (98) 

\Ve conjecture that /3 should converge to 1/2 as .Nr = Ny -+ oo. but no experimeut 
was made to confinn this point. Consequently, the maximum asymptotic conver
gence rate is achieved for fj = 1 /2: 

min /JJ.D(/3) = P1.o(l/2) = PiD(l/2) = ~ cos -2,_ 
.::IE[ü ,J) 2 Nx 

(99) 

However, since the spectral radius is nearly invariant as /3 increases from 1/2, it 
might be judicious in pra.ctice to set /3 to a slight.ly larger value to cluster the 
spectrum of eigenvalues ;u·ouud O. 
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Table 1: Spectral Radius (vx = vy) 
N.c x Ny = 9 x 9 10 X 9 10 X 10 

/3 = 0 0.98693 0 .98866 0.99040 
0.1 0.8ï353 0.87549 0.87746 

1/3 0 .56854 0.57045 0.57235 

1/2 0.46985* 0.47270 0.47553* 

2/3 0.47329* 0.47581 0.47831* 
0 .9 0.48936* 0.49034 0.49133* 

1 0.5* 0.5* 0.5* 
0.49 0.46986* 0.4 7271 0.47554* 
0.51 0.46986* 0.47271 0.47554* 

* 1-D theoretical value 

Table 2: Spectral Radius ( Vx = 2vy) 

Nx X Ny = 9 X 9 9 X 10 10 X 9 10 X 10 
/3 = 0 0.93387 0.93596 0.93750 0.93938 

0.1 0.83216 0.83417 0.83346 0.83548 
1/3 0 .56350 0.56456 0.56635 0.56741 
1/2 0.46985* 0.4 7175 0.47364 0.4 7553* 

2/3 0.47329* 0 .47497 0.47665 0.47831 * 
0.9 0.48936* 0.49001 0.49067 0.49133* 

1 0.5* 0 .* .û 0.5* 0.5* 
0.49 0.46986* 0.47176 0.47365 0.47554* 
0 .51 0.46986* 0.4 7176 0.47365 0.4 7554* 

* 1-D theoretical value 

In the cases of Table 3. 11.c = lOOvy and convection is prepondera.nt in the :r 

direction. As a r<c:-s11lt. the ;ilgcbraic system behaves more like in one dimension, and 
for O :::; ;3 < iJ , since f is small but finite, the spectral radius although different from 
the 1-D theoretical val11P.. is found closer to it than the a.nalogous value in the first 
column of Tabk 1 or 2. 
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Table 3: Spectral Radius 
(vx = lOOvy, Nx X A'y = 9 X 9) 

/3 p 

0 0.64278 
0.1 0.49869 
1/3 0.47653 
1/'2 0.46985* 
2/3 0.4 7329* 
0.9 0.4893G* 

1 0 -* .0 

0.49 0.46986* 
0.51 0.4698G* 

* 1-D theoretica1 value 

In the one-dimensional case, we have found that as l\'x -1 oc, the spectral radius 
p tends to 1/2 for all 8. Contrasting with this , in the two-dimensional case and for 
the same limit, the third-or<ler upwincl-biased met.bod (/3 = 1 /3) is less efficient 
than Fromm's sdwnw ( ;; = 1/2) . For example, in Tables 4 and 5, as Nx and Ny 
increase, the spectral radius for p = 1/2 remains equal to the 1-D theoretical value 
which is bounded by 1/2, while this bound is violated by the third-order method, 
particularly if the parameters are of comparable sizes ( e.g. as in Table 4 ), since for 
11z ~or« vy (e.g. as in Table 5) the problem is more nearly one-dimensional. 

Table 4: Spectra.l Radius ( llx = Vy) 
.B = 1/3 fj = 1/2 

Nx X Ny = 5 X 5 0.52253 0.40451 * 
10 X 10 0.57235 0.47553* 
20 X 20 0.58423 0.49384* 
30 X 30 0.58633 0.49726* 

* 1-D theoretical value 

Table 5: Spectral Radius (11x = 10011y) 
d = 1/3 /3 = 1/2 

Nr X Ny = 5 X 5 0.42037 0.40451 * 
10 X 10 0.48145 0.47553* 
20 X 20 0.49726 0.49384* 
30 X 30 0.50119 0.49726* 

* 1-D theoretical value 
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2.3. Condition nnmbcr, K. 

In the last set of experiments of this section, an attempt was made to compute 
along with the spectral radius p, the condition nurnber K of the eigenvector rnatrix 
U: 

tï = "'U = Il [T 112 Il u-l 112 = (100) 

where the matrix U* is the adjoint of the matrix U. This parameter becomes infini te 
when approaching a case where the matrix G 00 is defective. Hence we expect that 
such cases can be detected by the increase of this parameter. 

The previous formulation could provide the rnatrix V easily, K could have been 
computed by forming the matrix U according to (96). Such computation which 
involves an inversion, would have probably been inaccurate, and it was rejected. 
Instead two other methods were employed. 

The first procedure consisted of solving the eigenproblern directly as originally 
formulated. This route is simple but bears some risk, as previously mentioned, since 
for f3 near 1, att.empt is ma<le t.o trnnsform a near defective Lower triangular rnatrix 
into a near 11.pper t.riém~ular mat.rix . 

In the second prncedme. one first considers the following permutation rnatrix 

1 
1 

TI= ( 101) 
1 

1 

The matrix TI i~ syrnnwtrir ,md in\'olutive (IJ- 1 = fiT = II). Substituting 

U = IT lV (102) 

into (04) and premult.iplyinp; by the matrix II yield the following equiva.lent formu
lation: 

(103) 

.vhere the matrircs 

{ 

~11 . 1 = n vh.1 rr 
vh.2 = n vh,2 rr 

(104) 
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are similar to the matrices Dh, J and 'D1i,2 respectively, and obtained from them by 
reversing the ordcr of both rows and columns. 1 Since the matrix Il is orthogonal 
(DT Il = Il2 = !). it preserves the condition number; hence "' is rnmpute<l as 

(105) 

The results are given for a case of convection across the grid ( Vz = Vy) and a 
case of convection almost a long the grid ( Vz = lOOvy) on Tables 6 and 7 respectively. 
In each column, the numbers given by the two methods are separated by a hyphen , 
and '-id.' indicates t.he two methods gave the same answer. 

In all the cc1.-:;Ps cxccpt 3 = 1. the same value of the spectral radius wc1:; ul>taiue<l 
by the two mcthods, <'Ollfinning the third column of Tables 1 aud 3. 

\Ve now examiw· tlH' condition numbers. The symbol 'oo' indicates that the 
sma.llest eigenvalue found by the routine is either O or a very small negative number 
due only to loss of precision. 

In the two cascs (Tables 6 and 7), the number Nx = Ny = 9 is odd1 and the 
results tend to indin1te that only i3 = 0 and /3 = l result in a defective amplification 
matrix. A minimum condition m1mber is achieved near ;:J = 1/2, at rJ ~ 0.46. 
(Presumably, this \·alue of;., distinct from 8 should also converge to 1/2 as Nx = 
Ny -+ oo, but no f'Xpninwnt was ma<lf' to confirm this point.) \Ve note tha.t the two 
methods producc exact ly t.h<' sarn<· figures in some cases, in other cases they only 
yield the sauw onln of 111agnitud(·. This indicates that the evaluation of "' is itself 
ill-conditioned. 111 view of the structure of the matrices involved and of the values 
found for the spectral radius for fJ = l, the more reliable method is believed to be 
the second for /3 ~ 1/2, and beca.use of symmetry, the first for /3 :S 1/2. 

1 These matrices are ( the negative of) the forwa.rd-difference opera.tors that 
would be formecl to stucly the left quarter-plane problem, defined over .1,· < 0 with 
the Dirichlet condition at .r = O. Hence, not surprisingly, this problem is completely 
symmetricaL and t hP smnc Pip;<"rn·alues and condition number ar<" associated with 
it. 

1 For the orw-dim<·u~ional prohlcm, it was observed that for Nx even and f) = 1/2. 
the matrix G= was dcf<:'ctivc (>, = 0 double) with no serious consequence since 
only one eigenvector was missing. In two dimensions, with Nx = Ny even and 
vx/ vy sufficiently largc, the sa.me situation should be approached according to (97) 
for (3 = 1 /2 ( this was wrifi<"d PXperimenta.lly for N x = N y = 10) with no mor<" 

consequence on the iterative proccss, the 2 x 2 sub-block ( ~ ~) appearing Ny 

times in the .Jordan r<'dn,<'d fnrm of the matrix Goc. 
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For Vx = 100,iy, the two methods produce the same condition numbers in all 
but one cases: in this ne,uly onc-dimensional case the computation of li. is easier. 

Table 6: Spect.ral Radius and Condition Number 
( /1.i: = l/y, N x x N y = 9 x 9) 

{3 p li. 

0 0.08693-id. oo*-id. 
0.1 0.8ï353-id. 0.1225x 109-0.1038x 109 

1/3 0.56854-id. 0.3697x 105 -id. 
1/2 0.46085*-id. 0.3550x 104 -0.8928x 104 

2/3 0.4 7329*-id. 0.6089x 105 -id. 
0.9 0.48936*-id. 0.1281 X 108 -0.5998 X 108 

1 0.54632t-0.5* oo*-id. 
0.45 0.4 7016*-id. 0.6126x 104 -id. 
0.46 0.4 ï005*-id. 0.5983x 104 -id. 
0.47 0.46996*-id. 0.6008 X 104 -id. 

* 1-D theoretical value 
t evidently erroneous vah1e 

Table 7: Spectral Radius and Condition Number 
(11J. = 10011y, Nx X Ny = 9 X 9) 

/3 p K. 

0 O.G42ï8-i<l. oo*-id. 
0.1 0.40S69-id. 0.5853 X 107 -id. 
1/3 0.4 ïG53-i<l. 0.4063x 105 -id. 
1/2 0.46985*-id. 0.1299x 105-id. 
2/3 0.47329*-id. Ü.4085 X 105-id. 
0.9 0.48936*-id. 0.4922x 108 -0.4933x 108 

1 0.51344t-0.5* oo*-id. 
0.45 0.4 7016*-id. 0.7948x 104 -id. 
0.46 0.47005*-id. O.ï78ïx 104 -id. 
0.47 0AG0DG*-id. Ü. 7989 X 104-id. 

* 1-D thcoret ind \,'1111 · 

t e,·idently erronrnus ,·alur 
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We close this section by the following remark: 

Remark 4: The case of wavespeeds of arbitrary signs. 
Suppose that instead of (76) we had treated the case of wavespeeds 
signs, as for example in the following alternate mode! problem: 

{

U1-aur+buy=O (a>O, b>O; x::;o, y,t~O) 
u(x,y,O) = u0 (x,y) (specified) 
u(O,y,t) = u(x,O,t) = 0 (Vx::; 0, y,t ~ 0) 

of opposite 

( 106) 

This continuous problem is trivially similar to the original one, since it identifies 
toit if x is changed in -;r. Natura.lly the corresponding algebraic formulations are 
also similar. 1 

Hence, the analysis of this section applies to cases of wavespeeds a and b of 
arbitrary signs, so long as the sicle of the applied Dirichlet conditions and the di
rections of upwinding are defined consistently to construct a well-posed algebraic 
formulation. 

3. Numerical Experiments on 2-D Wave Equation 

Numerical experiments were made for the two-dimensional linear wave equa-

1 For this let -::.; be the permutation matrix having the same structure as the 
matrix Il but the smaller dimension Nr x Nz . A well-posed algebraic formulation 
is now constructed by employing forward differences in the x direction (and still 
backward differences in the y direction). This is equivalent to replacing the matrices 
vh ,1 and vh,2 by the following ones: 

V~. 1 = (vxwh;,1 tv) EB (vyb;, 1 ) 

'D~ .2 = (,-'r w b;,2 w) EB (,-'y 6:.2 ) 

to approxima.te -a t + b g
11

• Clearly, since 

the matrices 
V~. 1 = ( w 0 I y )-

1 V h, 1 ( t.:r ® J y ) 

v~ .2 = (w ® ly)-1 
vh,2 (w@ ly) 

are similar to the original matrices Vh ,l and Vh,2 respectively. Consequently, the 
eigenvalues and the spectral radius pare the same, and since the permutation matrix 
tv ® Iy is orthogonal, the condition number K also. 
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tion, for a range of angles for the convection direction arctan( a 1 / a2 ), and for a 
range of differently shaped rectangular meshes. No major differences were seen for 
the different skew angles and for the different ( not degenerate) shapes of the domain. 

In this section we show the convergence behaviour for the linear wave equation 
for which the convection direction is skew to the grid, a 1 = a2 = 1 ( a convection 
angle of 45° ). V./e use a square grids with N x N ( N = 10, 20, 40, 80) gridpoints. 
Similar initial errors were used as for the one-dimensional case. The oscillating 
initial error is defined by e1 j = ( -1 )ij, i, j = 1, 2, ... ; the spike initial error is 
e11 = 1.0, ei1 = 0.0 for i + j > 2; in the random initial error the error at all 
nodes is randomly chosen, uniformly distributed in the interval ( 0, 1 ). 

First, in figure III.3, we show res11lts for an iteration applied with the central 
scheme (f3 = 0). \·Ve Sf'e t.hat thf' it.era.tion doesn't converge. For a random error and 
the spike error, w,, sf'e t.lrnt some error components are rapidly damped in the first 
few steps, but after a couple of iterations the convergence hampers. As was seen 
by the Fourier t.heory, thf're are errer components (both with low and with high 
frequencies, and in a large range of different directions) that cannot be damped. 
Also the matrix nunlysis shows that some eigenvalues may tend to 1.0 in this case. 

The highly oscillating error increases in the first few steps ( operator uunn 
greater than one) a.nd then remains constant for 0( N) iterations. Thereafter the 
error first decreases a fcw orclf:'rs of magnitude before it behaves like e.g. the raudom 
error (Figure III.3.c) . 

For the non-pathological cases f3 = 1/3 or /3 = 1/2 we observe an asymptotic 
rate of convergence corresponding with the values as given in section 3.2.2 table 4. 
For /3 = 1 /2 ( Figure II l.5) the true rate is hard to observe on finer meshes because 
an additional effect is seen. Viz. it appears that for all nets there is a secondary 
phenomenon. This looks like the effect of a large Jordan box, corresponding to an 
eigenvalue that is close to ( but definitely smaller than) the largest eigenvalue. For 
the coarser grids we sec t.hnt this <'ffect. has disappeared after 2.N it.erations. 

For the folly up,,·iud sdwuw ( 1.:J = 1 ), in the figures III.6 and III. 7 we see that 
there is again a pseudo rom·<'ction phase for O(N) iterations. In figure III.7, for 
the simpler initi;-il <·rrors. this phase exten<ls over approximately 4N iterations. For 
the random initial c~nor (figure III.G) we see that the situation is more complex. 
Here we also r<>rognize a rnmponent with a pseudo convection phase of 2N, and 
for the 80 x 80 mesh even a fcw aclditional components of which the length of such 
phase cannot clearly be idcntified. For the coarser meshes we clearly recognize the 
parabolic asymptotic phase at the end. 
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Figure 111.3: Convergence Histories of Iteration with Central Scheme 
The dashed line corresponds with a convergence rate 1/2. 

((3 = 0, 2D computation over 80 x 80 mesh) . 
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In summary, when using the slightly inconsistent formulation of the implicit 
upwind scheme, in which the implicit preconditioner is based on only first-order 
differencing while a. sccond-order partially-upwind approximation is constructed 
explicitly, it is not recommen<led to use the central-differencing scheme (f:J = 0) 
explicitly, or the fully-upwiud scheme (/3 = 1) explicitly because both result in de
fective methods with pathological iterative convergence. Preferably, one should use 
the half-fully upwind scheme explicitly (/3 = 1/2) to realize the best separation of 
the eigenvalues, and presumably the least condition number of the matrix of eigen
vectors. The upwind biased scheme (/3 = 1/3) will achieve a higher steady-state 
accuracy. However, it may be slightly less robust. 
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IV. EULER FLOW EXPERIMENTS 

1. Introduction 

Severa} illustrative experimeuts have been carried out in a much more complex 
context tha.n that of the a.nalysis. In this chapter, the Euler equations are solved in 
2-D by a method of Hemker-Spekreijse-Koren [HR.~:p, HRKO). It is a finite volume 
method on a. structured qua.drila.teral grid. It makes use of Osher's approximate 
Riemann solver for the numerical flux fonction, both in the a first order method, 
and in the secoucl or<ler mcthod. The second order approximation is computed by 
the MUSCLE approach. In this setting a parameter /3 can be introduced, completely 
analogous to the f3 used in the previous chapters. ln the experiments in the following 
sections, no flux limiters were applied. For more details about the method, we also 
refer to [BKOR] To remain as close to the theory as possible, we did not apply a 
flux-limiter in these experiment.s . 

The first order discrete equations are solved by a nonlinear multigrid metho<l. 
It employs of nonlinear symmetric Point-Gauss-Seidel relaxation as a smoother 
and a. nest.e<l sequt:>n,e of Galerkiu discretisations for the coarse grid correctious. 
Experience has shown t.hnt n small nnmher of iteration cycles of this multigrid 
method solves the disnet.e system t.o a high degree of accuracy. In the experirnents 
shown, 3 FAS V-cycles were applied for each single defect correction step. It was 
shown by exp<"riment.s that the same results were obtained for multigrid iteration 
with 2 throngh 5 FAS V-cycles. All initial estimates were obtained by interpolation 
frorn a first order accurate solution on a coarser grid. 

In the sections IV.2 through IV.5 we show results for flow over the standard 
NACA0012 airfoil. Section IV.2 treats a subsonic flow with the Mach nurnber at 
infinity .H= = O.G3 aud the nn~le of at.tack o = 2.0°. This is a srnooth flow where no 
special effects are to be expected, except. tha.t, in contrast with the linear problem 
treated before, now the problem is described by a complex nonlinear system of 
equa.tions and the domain is not simply connected. 

The problem solved in section IV.3 is an a.rtificial problem that sirnulates an 
Euler flow with a pure conta.et discontinuity on a sirnply connected dornain. This 
domain is the square [O, 1] x [O, 1), on which the boundary conditions are specified so 
that the contact discontinuity exists along the line x = y. The flow is frorn bottorn
left to top-right and the bonndary conditions are: at left ( inflow) u = v = 0.5, 
c = J2; at bot.tom (inflow) u = 11 = 1.0. c = J2: at outflow (right, and top) p = 1.0 
(p: presure; c: spe<>d of soun<l: u. v: velocity components). 
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In section IV.4 we give results for a symmetric transonic flow, M 00 = 0.85 and 
o = 0.0°. The flow in this problem has two shocks. In section IV .5 we give results 
for a asymmetric transonic flow, M 00 = 0.85 and o = 1.0°, in which problem we 

encounter an additional contact discontinuity. This last problem is also known from 
the GAMM workshop on the Numerical Simulation of Compressible Euler Flows 
( 1986) [DVPRJ. The mesh used for the NACA airfoil is a 20 x 32 mesh (i.e. a level 
3 mesh in a sequence of which the coarsest is a 5 x 8). Similar results, however, were 
obtained on the 40 x 64 mesh, with as only differences that ( 1) some convergence 
effects were seen after a larger number of ItDeC iteration cycles, and (2) some ItDeC 
convergence rates were slightly faster(!). 

2. Subsonic Flow over a NACA0012 Airfoil 

In figure IV.l we see the convergence of ItDeC iteration for subsonic flow and 
for different values of /3. We sce that the iteration doesn't converge for {3 = 0, as it 
doesn't for /3 = 1 (not shown). We obtain slow convergence for {3 = 0.1 and /3 = 0.9. 
Good convergence with a rate of approximately 0.5 per iteration step is obtained 
for /3 = 1/3, 1/2 and '2/3. Probably the asymptotic rate cannot be observed because 
rounding error accuracy is obtained after approximately 40 iterations. For {3 = 1/3 
and /3 = 2/3 we see that after an initial phase with p ~ 0.5, we obtain another phase 
with a slightly slower convergence rate. Such effect is not (yet) seen for /3 = 1 /2. 
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Figure IV. l: Subsonic Flow over a NACA0012 Airfoil 
Defect-Correction Method, 20 x 32 mesh. 

The <lashe<l line corresponds with a convergence rate 1/2. 

.. 
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3. Flow with a Contact Discontinuity 

For this flow with a contact discontinuity, /3 = 0 gives a diverging process (not 
shown), and /3 = 0.1 shows worse convergence than /3 = 0.9. The asymmetry in 
the convergence behaviour with respect to /3 > 1/2 (worse) and /3 < 1/2 (better 
convergence) might be understood by the location of the eigenvalues in the complex 
plane (as shown in figure 11.2). There we see that more eigenvalues are located in 
the neigbourhood of the origin for /3 < 1/2 than for /3 > 1/2. This may be of greater 
importance for the nonlinear equations, where the corresponding eigenvectors are 
excited again and again, than for the linear problems, where the effect of these 
eigenvalues is no longer seen after a sufficient number of iterations. 
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4. Symmetrical Transonic Flow over a NACA0012 Airfoil 
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Figure IV.3: Symmetrical Transonic Flow over a NACA0012 Airfoil 
Defect-Correction Method, 20 x 32 mesh. 

The dashed line corresponds with a convergence rate 1/2. 
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5. Asymmetrical Transonic Flow over a NACA0012 Airfoil 
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V. CONCLUSIONS 

Unfactored implicit second order schemes for the solution of the steady state 
Euler equations are identified as iterative defect correction methods, and an analysis 
is given for the convergence of such iterations. For a linear mode! problem, both for 
the one- and for the two-dimensional case, Fourier and matrix analysis have been 
used. The convergence rate is eva.luated, depending on a parameter (:JE [O, 1], that 
determines the amount of upwinding that is present in the second order discrete 
operator. The va.lues /3 = 0 and /3 = 1 are shown to yield defective error amplification 
matrices. 

The matrix analysis allows us to understand the pathology of the schemes that 
are characterized hy such defective amplification matrices. These schemes, before 
achieving their asymptotic convergence, exhibit a pseudo-convection phase dur
ing which the norm of the residua.l may not. be recluced. The error -prior tu beiug 
dissipated- is being transferred over the mesh at a completely unphysical speed. 
This phase extends over a number of iterations equal to N /( 1 - p) in which N is 
the size of t.he bup;est. dPfr•ct.iw .Jordan block of the amplification matrix, and p 

its spectral radius; thus this extent can be very large. In one dimension, the non
pathological schemes asymptotically converge at the rate of the sequence 2-n. In 
two dimensions, schemes for which the upwinding parameter satisfies /3 ~ 1/2 also 
obey this, as a rule. However, after the initial impulsive start and before the asymp
totic rate is reached., t.hose schemes that are close to the pathological ones, show a 
Fourier phase during which the effect of boundary conditions have not yet been 
felt. In this phase t.lw sp<-'ctral radius given by Fourier analysis does control the 
convergence rat.e. 

In the la.st SPction, comp11ta.tions of two-<limensional Euler flows are presented. 
Calculations ar<~ shown both for smooth flows and for flows with shocks and contact 
discontinuities. trnnsonic symmet.ric/unsymmetric airfoil flows. Severa! theoretical 
results for the model problem are confirme<l in these more complex situations: 
- (i) the recommended half-upwind scheme (p = 1/2) is shown to converge 
approximately at the rate of the sequencc 2-n, wherea.s 
- (ii) the upwind-biased scheme (j:J = 1/3) is slightly less efficient; 
- (iii) the central scheme ( fJ = 0) and the fully- upwind scheme (13 = 1) do not 
converge. 
- ( iv) the sdw111<·s \\'Îth .'/ dos<· To O or 1 converge ba.dly. 
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VIII. APPENDIX 

1. Model Differencing Schemes 

In this section, the various differencing schemes employed in the one-dimension
al ma.trix ana.lysis are defined explicitly for both periodic and non-periodic boundary 
conditions. In the latter case, the assumed left (LB) and right (RB) boundary 
conditions are indicated. 

Three opera.tors arc considered: 
(a) the centra.l-difference operntor, 
(b) the first-order upwind operator, and 
( c) the seco11d-order upwind operator. ln the implicit schemes under study, the 
explicit partis a linear combina.tion of the opera.tors (a) and (c), while the implicit 
preconditioner is ( b ). 

The eigeuvalues of tl1csc· opcrators are known analytically, except for the central 
difference operator in the 11011-periodic case for which a numerical computation has 
been made for the illustration. 

Contrasting with the rest, the matrices representing upwind opera.tors when 
non-periodic bounda.ry conditions are assumed are defective. The linearly indepen
dent eigenvectors are only a few independently of the dimension ]V. 

VJIJ, APPENDIX 61 



Model Dift'erencing Scbemes 

matrices are N x N ( N = 25 for plots ) 
lm = 2:V,., m = o, 1.,,,, N - 1 

LB/RB: left/right bouudary procedure 

(1) çeptral-differegce operator 

(a) periodic eue (o) (b) non periodic case (*) 
LB: Dirichlet (Uo given): RB: lst-order upwiJad 

0 1 -1 
-1 0 1 

cS: = ½ 
-1 0 1 

-1 0 1 
1 -1 0 

skew-symmetric (diagonali.z&ble) matrix 
purely imaginary eigenvalues 

Àm = isin9"' 
Re(À,,.) s: 0 

; 

-i 

VIU. APPENDIX 

l 

6c -1 
a - 2 

0 1 
-1 0 1 

-1 0 1 

. . 
-1 0 

-2 

(diagonalizable matrix) 
Ào e.JR+ 

and (or m = 1, 2, • · ·, N - 1 
Re(À,..) > 0, and ::::::: 0 

1 
2 
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(2) lst-ordcr upwipd (backward-diffcrcnce operator) 

6!,1 = 

(a) periodic case (o) 

1 
-1 1 

-1 1 

-1 1 
-1 

(diagonalizable matrix) 
>..,. = 1 - e-il,.. 

; 

-i 
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-1 

1 

~ 

0 
0 

0 

0 

p 

p 

0 

0 

0 - 0 

0 0 

1 

1 

0 0 

(b) DOD periodic case (•) 
LB: Dirichlet (Uo given) 

1 
-1 1 

-1 l 
6:.1 = 

0 

0 

-1 1 --1 

( dcfective) triangula.r matrix 
.\.,. = 1. Ym 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
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(3) 2nd-order fully upwjnd (baclcward-diff'erence operator) 

(a) periodic case (o) 

3 1 
-4 3 

6:.2 - ½ 
1 -4 3 

1 -4 3 
1 -4 

( diagonalizable ma.trix) 
>."' = ½ (3 _ 4e-il,. + e-2il,.) 

i -• 
• 
> 
> 
• 

-i • .. 

-

-
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-4 
1 

3 

• 

• 

1 

1 

• 

• 

• • • 

1 

• 
• • 

(b) nou periodic case (*) 
LB: Dirichlet (Uo given), and lst-order 
upwind scheme &pplied a.t gridpoint 1 

2 
-4 3 
1 -4 3 

cS:.2 = ½ 

1 -4 3 
1 -4 3 

(tlcfective) triangular matrix 
>.o = 1. ~ ... = j (m= 1.2,···,N-1) 

• 

• 

• 
1 

• 

• 

• 
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2. Diagonalization of the Amplification Matrix G00 

In the pc1rtirnlar case where the upwinding parameter (3 = 0 or l, the amplifi
cation matrix G 00 cannot be diagonalized and has been studied in details in [J AD 1, 
JAD2]. In this a.ppendix, the eigensystem is evaluated in the case where instead 

0 < (3 < 1, ( 107) 

Let N E IN be the dimension of the ma.trix G00 • The vector u E cc"' is an 
eigenvector of the amplification operator G00 of (22) or (27) and >. is an associated 
eigenvalue, iff 

(108) 
or, equivalcnt.ly 

(109) 
The symbol b1 rders to the füst.-order ba.ckward difference operator or to the fol
lowing matrix representation: 

1 0 0 

-1 1 

0 -1 1 (110) 

0 
0 0 -1 1 

The second-orcler partially-upwind difference operator 82 is given in terms of the 
parnmetcr .B by: 

b2 = ( 1 - fi) 6~ + J3 1,; 
. ( 1 1) (1 3 ) = (l - 1:i)Tnd -- 0 - + 4 Pentad - -2 - 0 0 2' '2 /J 2' '2'' 

( 111) 

in which the symbols Trid ,md Pcnta<l denote tridiagonal and pentadiagonal ma
trices with constant subcfü1gonals ( except for first and last rows which reflect the 
applied bounda.ry conclitions ). These matrices are given explicitly in Appendix, sec
tion 1. This giw·s 

2b2 = Peut.ad ( ;'.i. -3/1 - 1. 3/,', 1 - /3 , 0) 

2:1 1 - 8 0 0 

-(311+1) 38 1 - 8 

,,. -(3;3 + 1) 3/3 1 - fJ (112) 
-

0 0 

/3 -(3(3 + 1) 3;3 1 - /3 
0 0 (3 -(2(3 + 2) (3 + 2 
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Note that the bandwidth of the matrix is in general equal to 4 except in two cases 
tha.t have been exclnded by assumption, f3 = 0 and /3 = 1, for which it reduces to 
3. Thus (2) is equivalent to the following system: 

{ 

(a) 2/3u1 + (1 - .B)u2 = 2(1- >.)u1 
(b) /3uj-2 - (3/3 + l)uj-1 + 3j3ui + (1- f3)uj+I = 2(1 - >.)(uj - Uj-d 

(j = 2,3,· ··,N - 1) 
(c) /311N-2 - (2(3 + 2)uN-1 + ((3 + 2)uN = 2(1 - >.)(uN - UN-1) 

( 113) 
For j = 2, ( 114b) holds provided a value u0 is conventionally defined to be zero: 

Uo = Ü ( 114) 

Similarly, ( 114c) can hP ,·ic•w<'d as t.he particular form ta.ken by ( 114b) for j = N, 
if one defincs au ,Hldit.ional vahw uN+J such that: 

BuN-2 - (2fJ + 2)uN-l + (/1 + 2)u .v = /3uN-2 -(3/3 + l)uN-1 + 3f3uN + (1- ,B)uN+1 
(115) 

that is, 

11:V-1 - 211N + UN+I = Q ( 116) 

since i3 =f:. 1. Cnuseqnent.ly, the system to be solved is equivalent to: 

(a) 110 = 0 
(b) (1- 3)112 = (2(1- À)- 2;3)u 1 

( C ) Jfo j -1. + ( 1 - 2 À - 3 '1 ) Il J _ J + ( 3 /3 - 2 + 2 À ) tt j + ( 1 - /3) U J + 1 = Ü (11 7) 
(j = 2, 3, .. · , N) 

(cl) llN-1 - 2ll ,\ 1 + ltN+I = Ü 

The abovc syst<·111 is n homog;cnco11s 2-poiut. bounclary-value problem in which the 
1111known is a scc11ic11cP 111 (j = 0, l. · · ·, N +l). The first two eqnations, (118a,b), are 
left boundary condit.ions. nud the last. equation, ( 118d), a right boundary condition. 
Tl1c rcmaiuinµ; <'<J11Htio11. 1 lSc ), is a 4-kvel lincar-homogeneous recurrenœ formula. 
Tiu~ n :n;, tion is soln·cl hy füst cnlndat.ing the roots r 0 , r 1 and r 2 of the equation 

(1 - .j),.:
1 + (3.1 - :2 + 2À)r2 + (1- 2>. -3/3)r + fJ = 0 (118) 

\Vhen t.hese roots ,nf' distinct.. t.hc p;encral solution is given by: 

(119) 

rn which the constants .40 , A. 1 and A.2 ,ue determined from the bounda.ry conditions. 
The rema.ininp; is a sParrh for solutions associa.t.ed with triplets of distinct roots, 
C'ach triplet. correspouclinp; to a part.icular eigenvalue. Since this seai·ch does yield 
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the complete Sf't. of the eigenvalues ( as verified a posteriori), it is unnecessary to 
consider the case of multiple root.s. 

One of the roots is obvious. It is, 

r 0 = 1 (120) 

This is because the constant solution which is discretely represented by a vect.or 
all of whose compo11cnts arc equal, is an eigcnmo<le ( eigenvector) of all consistent 
difference operntors, and t.hus in particular of both operators 61 and 62, and conse
quently the mat.rix G oc·· Dividing ( 119) by the polynomial ( r -1) yields the following 
equatio11 for the rcmaining t,vo roots: 

This gives: 

ri, 1·1 = 

( 1 - /3)r2 + (2,8 + 2>. - l)r - ,8 = 0 

1 - (2/3 + 2>.) ::i:: J(1- (2/3 + 2>.))
2 + 4/3(1 _ /3) 

2( 1 - /3) 

Note that. the followiug P<prnt ions also hold: 

1-(2/3+2>.) 
'l'J + 1"2 = ------

1 - /3 
-/3 

r1 r2 = 1 - /3 

(121) 

(122) 

(123) 

Recall that. t.ht> syst.f'm t.o lw snlvcxl is homogeneous and thus the sequence Uj 

can be normalizecl arl,it.rn.rily. To realize t.his, and simplify the solution, we put 

111=1-j:J (124) 

so that 
111 = 2 - 2>. - 2/3 (125) 

Knowing 110 , u 1 and u2 , the const.,mt.s .40 , .41 and .42 , and the sequence Uj can be 
determined uniqnely in t.erms of>.. Substituting the result in ( 118d) will produce the 
condition under which tlw syst.<'m is compatible, that is, the characteristic equatiou 
yielding the ,·ahws of >.. 

Conscqnently. th<' syst<'ll1 t.o lw solvcd for the constants, .40 , .4 1 and .42 is: 

(126) 
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One finds 

(12î) 

where some simplifications were made using (123-126). As a result, 

(128) 

where 

t•1 = ( r2 -1) ( ( 1 - :1)1·2 + 2À + 8 - 1) rf -( r1 -1) ( (1 - f3 )r1 + 2>. + /3 - 1) r~ ( 129) 

Making the conespon<ling substitutions in ( 118d) yields the condition on >.: 

(r2 - 1)((1- /3)r2 + 2>. + f3 - l)(rf+I - 2rf + rf-1
) = 

(r1 - 1)((1 - fJ)r1 + 2>. + /3- l)(rf+l - 2rf + rf- 1) 

or 
(r2 - l)(r1 - 1)2 ((1- /3)r2 + 2>. + {1- l)rf- 1 = 

(1·1 - 1)(1'2 - 1)2((1- /3)r1 + 2À + fi - l)rt-1 

(130) 

(131) 

The above equat.i011 ho Ids w IH'11 c·i t her oue of the following three possibilities applies: 

Note that 

(I3) 

(C) 
{

(A) l'J = 1 , 01' 

r 2 = 1 . or 
(r1 -1)((1 - /3)r2 + 2À + /3- l)rf- 1 = 

(1·2 - 1)(( 1 - /3)r1 + 2À + ;3 - l)rf- 1 

(r1 - 1)((1 - 11)1·2 + 2>. + ;:J-1) 

(132) 

= ( 1 - /n(r1 r2 - (r1 + r2) + 1) + 2>.(r1 - 1) (133) 

= 2>.r 1 

where (124) has bcen use<l. Thus, iu (133), (C) reduces to 

or equivalently: 
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{
(Cl) 
(C2) 

>. = 0 , or 
I
.N _ 

1
.N 

l - 2 

(134) 

(135) 
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In summary, .À is an cigenvalue iff cither one of the following four equations holds 
(inclusively): (A) or (D) in (133), or (Cl) or (C2) in (136). 

It is easy t.o show t.hat.: 

( A ) or ( B ) =:> ( C 1 ) (136) 

Conversely, .À = 0 implics th<1t 

( 137) 

and the satisfa,t.ion nf ( D ). Tlwn·for<'. mw "ig<'1w,due is in<lee<l zero: 

.Ào = 0 (138) 

The correspo11di11g cigc11vect.or eau directly be found to be: 

Uj = .J (139) 

or a multiple of it.. This is no surprise, since it means that both first-order and 
second-ordcr diffcrcnce opcrntors Rrt exactly in the same way on a linear distribution 
of d,1ta, that is, with no tnmcat.ion crror. The rcmaininµ; eigenvalues are found hy 
solving the equat.in11 : 

This gives: 

where 

1
,N _ 

1
.N 

1 - 2 (140) 

(141) 

(142) 

aml rn = 1.2. · · · . .\" - 1. :\'otc· tlwt thC' n1 . ..;c• 111 = 0 (or IV) is uot. retaiue<l since it. 
corresponds t.o li case· wllC'n.' r 1 = r-i which has been implicitly excluded. Substituting 
the cxpressious of tlw root.s r 1 ami r-i into the ahove equation yields after some 
straightfonvard calculatiou, the remaiuing N - 1 eigenvalues: 

1 . . V . ( a 1rm 
..X 111 = 2 - /~ + 1/3 1 - ,., ) cos N (143) 

(m = 1, 2, · · ·, N - 1 ). Since all the eigenvalues have been found, the search is 
complete. 
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We now examine heurist.ically how is the amplification matrix G 00 conditioned. 
For this, and since t.he eigenvalues are not of disparate scales, one can simply ex
amine the 12-condi t.ion munber of the eigenvector matrix, 

(144) 

in which .Àmin aud .Àma.x are rcspectively the minimum and maximum of the real 
positive eigeuvalues of t.he matrix U* U (where u• is the conjugate of the matrix 
U). The substitution of the formula for the eigenvalues into the expressions of the 
roots r 1 and 1·2 givcs: 

!f3 !!m. 
r1, r2 = -i y T=p e=i= 2 (145) 

Consequently. and in view of (146). when the parameter 
1
~b is either very large or 

very small, large discrepancies in the magnitudes of the components of an eigenvec
tor u will be ohscrn·d. !dore precisely, when /3 -+ 0 or 1, the magnitude of the ratio 
of the first comp011e11t t.o t.he l<1st., tends to infinity, and this for all frequency modes. 
in these limit.s, t.ll<' couclition m1mber "2 tends to infinity, also because eigendirec
tions coalescc. Com·crsely, it nmy be conjectured that the least condition number 
of the matrix Gx is achievcd hy the half-upwind scheme (/3 = 1/2), since it realizes 

the best separnt.ion of the cigenw1lues, and minimizes llog 1 ~.J 1 · 

In conclusion, wh<>n t.lw npwinding pnrameter is strictly between O and 1. the 
amplification nrntrix. G,x, . eau l>C' cliagonalized except in the case where t3 = 1/2 
and N is ev<'n for whid1 t lw eign1wtluc O is double, whereas only one eigenvector 
is associat,,cl \\"Ït 11 it . I11 é1ddit iou. the spectral radius uf G00 is unifonnly less thau 
1/2, but the mntrix is hdi<'n·cl to he best conditioned when /3 = 1/2. 

VIII. APPENDIX 70 



3. Defective Linear ltcrations 

In this appendix, we examine the case of a general linear non-homogeneous 
:u.:ration, 

wn+l = Gw" + b (146) 

it , which th~ unknown u, is an N-vector .. G 1s a. given N x N amplification matrix 
an<.i i ~sa 6ivcn cou.:,ta.nt N-vector. in the particular case where the matrix G is 
deft.:ct;ve, that is, cannot be diagonaJizE>d. 

Dy a s1~:t.::.0!."! s:.-.ù,:. ;i.y tnmsforrn, G -::<1n .. till be reduced to the s~called "Jor
dan canonical form" !STR.A]: 

(147) 

. where X is th<' g«·w·niliz<'d cig<'11n·ct.or matrix, c111d J is block-diagonal: 

J = iJ :.iia,7( Ji) = (148) 

where sis thP nurnber of linearly independent (truc) cigenvcctors (s < N), and each 
bloà Ji has the 10llmvi,1g bidi;igmml structure: 

,xi 
1 1 . . ,, 

1 ,X . 
' .li = Bidiug( l, Ài) = (149) 

1 ,xi 
. 

The matrix J being t.riangular, it contains its eigenvalues in its main diagonal; these 
are the nurnbers À; (i = 1. 2, .. , s) that also are the eigenvalues of the matrix G to 
which J is similar. To a. .. sm<> convergence of the iteration, it is assumed that the 
amplification mat.rix G sat isfi<'s t lw spectral radius condition [V ARG]: 

p( G) = . max (I-Xil) 
•=1,2,···,• 

(150~ 

In such case, none of the eigcnvalues of t.he matrix Gis equal to 1, the matnx l ·· (; 
is invertible, and the iter11.t.ion a.dmits a fixed-point solution w00 

.-. (l -· G)-1 b tha~ 
satisfies 

( • - 1 ) ,.".J-
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Then defining the "error vector" en by 

(152) 

and subtracting ( 152) frorn ( 14ï) it. follows that e" satisfies the following homoge
ncm1s lin<"ar i t.<"rntion 

(153) 

which implies that 
(154) 

Dut., 
en= x.rx- 1 (155) 

and in the basis of tlw µ;enf'ralizC'd eigenvectors, the error vector becomes, 

(156) 

so that combining t.he last thr<'<' equations yields the expression: 

(157) 

In addition, as a conscqucnce of the block-diagonal structure of the matrix J giveu 
by (149), 

.J" = BDiag(.Jt) (158) 

It is thcrdon· apparcut that t.hc attcnuation with increasing n of the error-vector 
components is g<>n'l'w·d l,y tlw powers of the individual blocks Ji taken separately. 
For this reason, in wlrnt follows, and without great loss of generality, we consider 
the case of only one block (s = l; J = J1 ; >. 1 = >.). Using (150) several times 
successively, we obtain: 

>. 2 

2>. >. 2 

.12 = 1 2>. >. 2 (159) 

1 2>. >. 2 

>? 
3>.2 >. 3 

3>. 3>.2 >.3 
,:1 - 1 3>. 3>.2 >. 3 . - (160) 

1 3>. 3>.2 >. 3 
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More generally, and for n < Ni the block Jn is a banded lower-triangular matrix 
having n nonzero subdiagouals Delow the main diagonal: 

).n 

n>.n-1 )." 
c~>.n-2 n>.n-1 )." 

0 

0 0 

( 161) 

where C?i = j!(,:·~.il'. Evideutly, ea.ch nonzero entry of the matrix Jn is one of the 

monomials appea.ring in t.h<' <'Xpansion of ( 1 + >. t. 
The first column vect.or of t.h<' ma.trix Jn is precisely the value achieved by t:11 

if fo is s<:'t to f 
1 = ( 1. 0, 0, · · ·, O)T, t.lrnt is the first. vect.or of the cauuuical IJasis. 

Since one of its components (t.he n + 1st) is equal to 1, its sup-norm (or maximum 
component in ahsol11t<' val11f:') is greater or equal to 1, and this, over at least N - 1 
iterations. Thcrcforc, in th<' first. I\' - 1 iterations the process cannot be expected 
to be dissipatin-, c•,·cu in t.hc particular case where the spectral radius is equal to 0 
(),=0). 

For n ? N, thC' abovc vector is truncated to the first N components. In par
ticular, its last component hernmes c;;'-1 ;.n-N+I. This term, for fixed N, is equal 
to the value at 11 of a monomial of degree N - 1 times >. n. The other components 
involve monomii:ds of lesscr degrces. Therefore, in the most general case. the vector 
fn is a general liiwar comhinat.iou of the column-vectors of the matrix .J 11 and any 
of its component.s, say f.'/. is of the form Pj"-1(n)>. 11 where Pj"- 1is a polynomial of 
degree N -1 df'p<'n<ling ou ,i. Cons,~<1Hent.ly. as n - 00 1 llt:11 11= - 0 ouly at the ratt

of nN-J p". From this W<' rnnd11<lc t.hat. relatively to the regular ca.se for which the 
amplification matrix G nm h<' diagonalized and the error tends to O at the same 
rate as p", the asympt.ot.ic convc•rgence is slightly degraded by the additional factor 
n.N-I. Unfortunat<,ly. anot.lwr fnrm of <legradation of the convergence, believed to 
be more severe than the first. , is now going to be demonstrated. For this, let: 

r,, = llf 11 lloc = . max (ç;i} 
1=0 ,1, .. . ,N-I 

(162) 
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in which 
(163) 

in which again, p = p(G) = i>.i < 1 is the spectral radius. It turns out that the 
asymptotic convergence rate is significant only after a relatively large number of 
iterations. 

Let v be the smallest integer such that the sequence { T11 } (H 2'.: v) 1s 
monotone decreasing. Then 

1
. l/ 1 
11n - = --

N-oo N 1 - p 
(164) 

In this analysis, N is larg~ and since n > N, n. is a.lso large, a fortiori. First 
examine the variation with j off.;' for fixed n. We have: 

f:11 • 1 
1,.., n-.1+ 
~ = > 1. 
1,..1- I ./ f) 

'ff . n + 1 
1 J < --

p + 1 
(164) 

Thcrefore, for fix<'cl 11. tll<' sl'<{IWlH'<' { é.J} (j = 0, 1. · · ·) is initially monotone increas

ing, and ouly evc11tually dc·crcflses if va.lues of j greater than ;$: exist (knowing 

that j ~ N - 1 ). This lcads us to analyze two cases separately: 

1st case: N < n < (p+ l)N -1 (N la.rge) 
In view of ( 1G5). i t appc·ars thc1t sine<· t.lw ratio ( 11 + 1) / ( p + 1 J is less tha.n .V, it is 
for a value .iu of j clos<' to that rntio that E.;1 achicvcs it:s maximum over j, which 
implics tlrnt: 

t: 11 
T11 = O...jo 

The statemcnt i11 ( 1G5) also inclicates that if n increases of 1, the maximum will be 
adlieved at j 1 = j 0 , or possibly j 0 + 1. Therefore: 

çn+l 
r,,+J = ..... io ' or possibly én+l 

·Jo+ 1 

In both cases, using .io / 11 :::::: 1 / ( p + 1), one obtains that 

T11+I 
--::::::p+l>l 

T,, 

and therefon· 11 is fo11ucl iusnfficic·utly large for the sequence { Tk} ( k > n) to be 
1nonotone-dccrcasi ug;. 
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2nd case: n ~ ( p + 1 )N - 1 (]V !1-1rge) 
Then ( 165) in<licat.e.s tlrnt the s~quence é.'J monotonically increases with j. Therefore, 
for all k ~ n, 

7' 
_ çk _ cN-lpk-N+l 

k - "N-1 - k 

and 
7'k+l (k+l)p p --=-------=---,.,---

Tl- ( Â'. + 1 - N + 1) 1 - 1;/ 

and this rn t.io is Jess t ha11 1 for ail Â· ~ n iff 

N-2+p N n> ,.._, __ 
1-p 1-p 

D 

ln summ;irv: 
If a linear iterat.ion has a dcfoc.tive amplification matrix G, still sa.tisfying the spec
tral radius condition, p < 1 t.hat. insmes convergence, then for a general initial guess , 
the asympt.ot.ic <·om·<>rp;<'nrf' will nnly be like nN-J p", where N is the dimension of 
the la.rger Jorcb-111 hlork app<'arinp; in the reduction of the amplification matrix. 
MoreoYer, if tll<' n11111l>cr N is large, indicating that a large number of eigenvectors 
me missiug, t.lw nsy111pt.ot.ic couv<'rgencc rate is meaningful only after a number of 
iterations of the orckr of .1'.1/(1 -p), a particularly severe degradation if N is very 
large or if pis close' to unit.y, or hot.h . 
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4. Kronecker Products and Sums 

To facilitate the understa.nding of the reader unfamiliar with the Kronecker 
product notation, its definition is recalled here along with a few related notions. 

One considers a. two-dimensional uniform rectangular mesh of N r x N II grid
points. An arbitra.ry funct.ion v( x, y) can be represented discretely by either one 
of the following two ma.t.riccs whose entries are the nodal values of the fonction, 
Vjk = v(xj, yk) : 

l ,r/ - (165) 

'VN,,,I VN.,,2 VN.,,N., 

( dimension: N r x J\'y ) , and 

UJ 1 V21 

n12 Vn 
V" = (166) 

'VJ ,N., V2,N., 

( dimension: Nu x N r ) , or equivalently by the following column-vectors (identified 
in what follows with NrN11 x 1 matrices): 

01' 

[v]" = (v11 P21 ... l ' .V.,. , l 1·12 l'n ... 1'N.,,2 . '. V1,N., V2,N, ... VN.,,N, )T (168) 

These two vectors are related by a permutation matrix P so that 

[v]' = P [v]" (169) 

The matrix P cont.ains one f'lement. equal to unity in each column and each row: all 
other entries are equal t.o icro; fmt.hermore, 

p p'l' = pT p = I (170) 

We now l'C<"all t.he following two definitions (see e.g. [KRON)): 
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D,:fi.nition.~: 

(i) Kroned:r~r z1roduct.: The Krnne<:ker prrufoct of two arbitrary givcn matrices 1\1 = 
{m 0 ,d {l ::Sn ::S J>,1 ::S /~ ::S q) (J.nd N = {n-yo} (1 :S, :'.5 r,1 :'.5 b :'.5 s), is tht 
uwtrix of dim.c:11 .. ~ion pi- x (]8 ,lenotcd by ]\,J 0 N and defined by: 

in whù:h. JoT (l,11,:11 (11. /). 

m11 N 
m21 N 

m 12 1\T 
m-i2N 

,,11 ,, 1 J\T m 
1
,1 N 

7110/3 11) J 7/1";11112 

m ,o;, 11'.?J 1Hn;t n:12 

111 0 ;I 11 ri 111 " ;f 11 , ,1. 

m 1qN 
ni2qN 

(171) 

( 172) 

t ii) Krrmr:r:l.'. r.r .~um: Tlu: /(rn111:r:kwr sum of f.wo {},rbitrar11 given .~q1tare matrices M = 
{mo:3} {l :Sn.ri :S p) and N = {n,.~} (1 :S "f,b ::Sr) is the square matrix of 
,i. i uu:11 .. ~i on JJI' X JI/' d,:11.of.1:il l1y ,H , j, JV and drJùwd by 

( 173) 

in which lp a.nd Ir nrr. the ùlr:ntity m{},trir:es of dimension px p and r x r respective/y. 

Note tlmt if JI' miel .1V1 .ir<' two ot.h<'r sip!nn.' matrices of analogous dimensiom;, 

(.U ( i X) (1\1' ('.~ N') = (Al 1\1' 0 N N') ( 174) 

-.1i rlmt . if tlw 111:1rri('1', .H ;,ud .Y an• i11wrtiblc. 

( ~1 ·. ,\ ' )-1 _ J\l-1 .-. 1\r-1 
~I ' '.:,' • , - •,:) • (175) 

'\"1,·c 111Yx rctmn tn th• ,·c·ct,or n~prrs1•ntations, (168) and (169), of a given func
ti ,,,1 :; :' ,· !! '. lf tl !i, f11111· t ioi1 ]1:i s ~<·pmahl<' '.,1r ial>lcs, tha t is, if it is of tliv fonu 

rt .r,v) = f(:r )u(v) (176) 

tlw \:o:·::cspn:1di11p; \' C('i,ms [,~]' n11d [u]" lrnve the structure of Kronecker pro<lucts, 
T] ! , \ t is, 
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[,·]' = [.f] o [ul 
[v]" = [g] 0 [!] 

( 177) 
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where 
[.f] = (f(x1) f(x2) ... f(xN., )f 
[g] = (g(yi)g(y2) · · · 9(YN,))T 

(178) 

ln this case, we refcr to the vcctors [v]' and [v]" as "separable vectors". This is in pa.r
ticular the case of t.hf' usual discret.e Fourier modes whose components are the nodal 
values of fonctions of the type exp(i(ox + /3y)) (periodic case) or sin(ox) sin(,By) 
(Dirichlet, or Dirichkt.-Ncumaim case). 

Now consicler a polynomial 'P(X, Y) of the symbols X and Y, the differential 
operator 

V='P(~.~) ôx Ôy 
(179) 

and the image fond.ion w(;r, y) of the fonction v( x, y), 

w =Vv (180) 

For examplc, if P( X. Y) is t lw first-degree polynomial aX + bY, the operator V 
becomes 

which is studied in Section 111.2. 

a a 
V=a-+b-

âx ôy 
(181) 

If we choosP t.o <liscr<'t<'ly r<'pr<'se-nt. t.he fonctions v and w by "maps", that is 
matrices V' and lF' as in ( 166), the representation of the finite-difference analog of 
t.he operator 'D will lw a t<·nsor of nrder 4. The corresponding notation would be 
somewhat incom·c·11ic11t., all(l wc prefer to introduce the vector representations [v]' 
and analogously [11,]'. ThC'n let the matrices (~x-1 ){r: (of dimension Nx x Nx) and 
(b.y- 1 )ôy (of clim<'nsion N!I x N 1,) denote matrix representations of finite-difference 
analogs of the opera.tors t aud iy respectively (boundary conditions included, 
see APPENDIX, Section 1. In the two-dimensional problem, these operators are 
respectively repr<:>sent.ed by the .f\TxNy x NxNy-matrices (b.x- 1 )8x ® / 11 and lx 0 
(b.y- 1 )by if I, nnd ! 11 ar<' t.he ident.it.y matrices of dimension Nx x Nx a.nd Ny x N 11 
respectively. Th<'n. n possible· fiuit.t>-clifference approximation of the operator D is 
represented by th<' matrix: 

In particular, if Vis givcn hy ( ïï), letting 
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'Dx = VzÔx 

'Dy = l/y Ôy 

(182) 

(183) 
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(where z,7 - a/~1·. ,,.,, = 1,j~y) the mat.rix 'D1, ha.s the following Kronecker sum 
structure: 

(184) 

In the remarnmg of this appcndix, we study the eigensystem of a matrix .4 
having a simihn Kronrckrr snm structure 

(185) 

a.ssuming the matricc•s Ai arnl .4y (of dimension Nr x Nx and Ny x Ny respectively) 
known. The cigcnval11cs are füst identified, and we then examine whether the ( true 
or generalizcd) cip;<-·m·<·ctnrs arr "separa.ble". 

For this, W<' first. intmd11re t.hc reduct.ion of the matrices Ax and Ay to Jordan 
fonns which writ<'s: 

..\ [ ' J [T-) 
• .Il= ; y y ' y 

( 186) 

This rcd11rtio11 is nlways possihl,· and it. identifies with the diagonalization when 
tlw rnntric<·s ...\, a11d .-!" arc· 11ot clc-fcctiv<'; in this case, the matrix lx {resp. ly) is 
diagonal a.nd c:out.ains t.lw c·igcnwd11cs of the matrix Ax {resp. Ay ), and the column 
Ycct.ors of t.11<' rnntrix [",. (n•sp. [ .") arc t.11<, a.ssociated eigenvectors which fonn a 
complet.e set. 

Othcrwisc. if tl1<' mat.rix Ar (resp. A. 11 ) is defective, the matrix lx (resp. ly) 
is block-diap;o1rnl. a11d a t lc,1st ow· diagoua1 hlock is a lowcr bi-dia.gonal Jordan 
sub-block of th<' typ<' 

À, 

1 Ài 

() 1 À 1 ( 187) 

0 0 1 >. 1 

(see APPENDIX. Scct.io11 3). If uuity appears below the (111, m) elemeut. in lx (re::;p. 
J y), the m-th col11m11 n·ctor of tlic mat.rix [\. (resp. [\) is not. a true but a so-called 
gencralizf'd eigc•1wc·ctnr of th<' mntrix Ai· (resp. Ay ). 

;\fow ohsc'J'\'I' tl1nt 

Ai·+. Ay = (l'J .li· l';:·') ::: ([·,, 111 U1~
1

) + (Ux Ir U;1
) 0 (Uy .fy Uy-i) 

- [. J . [ T-1 
- J' {.;, // • J"-p1/ ' ; ·(.) y 

(188) 
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where 

[ r l' ~ [T u-1 = u-1 '°' u-1 
r.0y = r '01 Y' r.©y r. \OI Il 

.lr.ffiy = lx$ ly = lx® ly +lx® Jy 

(189) 

ln a.11 cases, the matrix 1r$.y is lower triangular, and thus contains in its main 
diagonal the eigenvalucs of t.he mat.rix A which are the numbers: 

(7· -1'> I\T ·k-1') N) 
~ - '-, • • • ' .., X ' - '-, ••• , 1J (190) 

,.,.'here {(or,)
1

} (j = 1.2, .... NJ.) and {(cry)) (k = 1,2, ... ,Ny) are the eigenvalues 
of the mat.ricrs .4J ,md .4,, rc•sprctively. 

vVe now t.urn to the dcscript.ion of the structure of the eigenvectors, and for 
this, four cases ;u·e <list.in,1?;11ishc<l. 

Firstly, if bot.h urntriccs Ai· ,md Ay can be diagonalized, both matrices Jr. and 
.111 are cliap;on<1l. ancl <·,·icl<'ut.ly t.he 111Rtrix .lrlfiv is also diagonal. ln this "standard" 
case. ( 18!)) rf'aliz<'s t Il<' clia,c?;ounlizatiou of the matrix A whose eigenvectors form a 
complete set ,llld ,H<' i11111l<'<lint<'ly i<lentified with the column vectors of the matrix 
C-0 11 ; siuc<' 1•;-i d1 0111· of tlwm is the lùonecker product of a column vector of the 
matrix Ur by the column vector of the matrix Uy, ail the eigenvectors are found 
separable. 

Seconclly, if t.he matrix .4.J. is diagonalizable, but the matrix Ay defective, the 
matrix Jr. is dir1go1rnl. hut t.h<' nrntrix J,, contains r1t least one defective Jordan sub
block. lt is t.h<'n imm<'<lirttf' tlrnt th<' nrntrix .lr$ y alt.hough not diagonal is already 
in .Jordan forrn. Cons<'qw•ntly, ( 180) realizes the reduction to Jordan form of the 
nrntrix .4 .. which is <kf1·cti\'<'. and whose true and generalized eigenvectors are the 
colt mm ,·,•1·tors of t lw 1u;1 tr ix C,-:: y: r1gain. all of them are separable. 

Thirdly, we examine t hc symmetrical case where instead the matrix A 2, is de
fert.ive, whcr<>as tll<' 1rn1trix .4,, rnn be diagonalized. For t.his case, we consider again 
the permutation nrn t.rix P of ( 1 ïO ). The similarity transform associated with it has 
the effect. of int.erdHm,1?;ing th<' rolf's plr1ye<l hy the coordinates :1· and y, in particular 
in the vector orcl<'l'i11p; of tl1<' 11odal values of fonctions of the t.wo variables. Conse
q11ent.ly. 1?:ivf'n ,rn~· two matrir<'s B, and B,1 of dimensions A'r x .'V,. and :Vy x ."l\'_11 

r<-'spr,tiw·ly. W<' lrnn· 
f ' . . 

I' ( B., ·.·i Bu) I' = Bu M Br 

This implies tlmt 
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As in t.hc pr<'vio11s <'<1:-.<'. tlw rnntrix .711 ,tJJ: is a .Jordan form, and since P pT = I, 

A = UJo,1 P pT lxœy P pT U;Jy 

= U'J,1;1,i·p'-
1 

(193) 

whcre the (!,!;<'1J1Tê1fo:<"d) 1·iµ;<'m·1·e1.ms an: found to be thé' coluu111 vectors of tlw 
nrntrix 

(194) 

Since ill tlw ;-d>o\·<· 1·q1111t ioll. t lw post-multiplication by the permutation matrix P 
has the wcre dh·ct of pcnuutiug the columns, it does not destroy their Kronecker 

product struct me: t lw ( t.rnc nnd gcneralized) eigenvectors are separable in this case 

also, as expect.<'d hy symmctry. 

Lastly, if both nrntriccs .4 2• and Ay are defective, nonzero elements appear in 

more than one s11bdir1g;01rnls of the matrix lrœ 11 ; one cxpects that a permutation of 

th<' rows aucl C"ol111111Js is 1101 s11tfiC"ic·11t to r<'d11ce t.his matrix to .Jordan form. and 
that cert.ai11 tnlt' as \\'dl Hs p;<·1w1,di:;,<'d <'Îgc11vcctors arc not separable. This can be 

verified with 11 <'<>1111tcT c·x;1111plc·. <'.p;. lc·t 

.-1, .J,. = A.,, = .ly = (~ ~) (195) 

so that 

(! 
0 0 

D .-l = .-1, ·:· A.y 
2 0 
0 2 
1 1 

(196) 

As expcctcd ,ill t lie diaµ;oual c111 rics of the matrix A are equal to 2, the sole eigen

,·alne. Th<' nrntrix is f01111cl d<'frctive wit.h only two true eigenvectors, 

T · T 
U1 = (0 O O 1) . U2 = (0 1 - 1 O) ( 197) 

The vectnr U1 is incl<'c'cl sqrnnd,lc· sin<'<' f~<ptal to ( ~) (? ( ~). Howevcr t.hr vector 

U2 is not separnhk. 1 

ln t.his last <'HS<'. c·\·1·11 so11H' of t hc t nw c·igcnvectors have a dii:;tinctive structure 

from the• nsnal Fo11ricT-typ<' modc•s that ai·<' s0parnhlc; in this sensc, the a.lgebraic 

prohlcm is truly l\\'o-cli11tc'11siom1l. 

1 Th0 syst<'111 11 11· 1 = O. 11 1 ,·2 = 1. 11-21· 1 = -1. u-iv-i = 0 hai:; nu solution. 
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In conclusion, if at lca.st. one of the ma.trices Ax or A 11 is diagonalizable, the 
( true an<l gcncrnli:œd) eigc1m·ct.ors of the Kronecker surn A.r ffi A 11 are separable, 
tha.t. is, each one is the> E:ronecker product of an N.r x 1 vector by an N11 x 1 vector; 
ot.herwise, only sonw of t.hcm hav~ t.his structure. 2 

'2 If the mat.ric,·s A .,. aud A.,, nd111it p and q true eigenvectors respectively, at least 
pq true cige11vf'ct.ors of t.hc matrix A. are separable. 
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Abstract 

Hemkcr, P.W. and J.-A. Désidéri, Convergence bchaviour of defect correction for hypcrbolic equations, 
Journal of Computational and Applied Mathematics 45 (1993) 357-365. 

In this note we prescnt results about the convergence rate of a defect correction process for the solution of 
sccond-order accurate convection problems. The opcrator to be invcrted is a stable, first-order accurate 
discrctisation. It is shown bow the cboicc of the sccond-order discretisation scheme influences the 
convergence rate. Neither the sccond-order upwind, nor the central scbeme converge, but intermediate 
schemes do. 

Keywords: Defect correction; hypcrbolic problems; convection problems; Euler equations. 

1. lntrodartion 

The nonlinear multigrid method is an efficient method for the solution of the compressible 
Navier-Stokes equations with a large Reynolds number, or for the Euler equations [5,6]. The 
relaxation procedure being the workhorse of the multigrid method, the existence of a relaxation 
routine suited for fast reduction of the high-frequency error components in the solution of the 
discrete equations is essential for this success [ 5]. A good relaxation routine is found in point-
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or linewise nonlinear (collective) Gauss-Seidel relaxation, assumed that we solve the first-order 
accurate discrete equations. 

For the sccond-order discretisation the relaxation procedures are significantly less efficient. This 
is the reason why an additional iteration procedure is introduced as an outer loop: iterative defect 
correction (ltDeC [ I] ). The second-order accurate approximation is now computed by the iteration 

NJ (q:o> = 0, 

NJ(q:i+ll) = NJ(q~il)-Nj(q~il), i = l,2, .... 

(1) 

(2) 

Here NJ and Nj denote the first- and second-order (nonlinear) discrete operators. Only systems for 
first-order accurate discrete equations are solved, but the fixed point of the iteration is the solution 
of the second-order discrete system 

(3) 

For the approximate solution of each iterate q~i+ 1 >, i = 0, l, ... , a small number of multigrid 
iteration steps (and in many cases only a single step) is sufficient. 

It is a classical result that, under easily satisfied conditions, the second iterate q?> is already 
second-order accurate [ 4, Section 14.2.2 J. This result describes the convergence behaviour for the 
low-frequency difTerence between the first- and second-order discrete approximations. It explains 
wby the convergence is fast for smooth solutions and fine grids. However, for the Navier-Stokes 
equations witb higb Reynolds number and for the Euler equations, sharp layers or discontinuities 
may exist in the solution. Therefore, it is of interest to study the convergence behaviour for def ect 
correction also for high-frequency components in the error (i.e., in the difference between the first
and the second-order discretisation). 

2. Unear mode) problem 

In this note we restrict ourselves to the Euler equations. These equations form a hyperbolic 
system of conservation laws. To analyse the convergence for these equations, we first study the 
linear model problem in two dimensions 

ô ôq 8q 
-q + a- + b- = O. 
ÔI ÔX ôy 

(4) 

Althougb we are mainly interested in the steady state, we consider here the time-dependent problem 
in order to introduce a .. flow direction .. so that inflow and outflow boundaries can be identified. The 
vector (a, b) T determines the flow direction, and with a > 0 the flow is in the positive x-direction. 

For the first-order discretisation, the simple upwind scheme is used. This scheme is described by 
its stencil 

LL - [-a 
0 

a+b 
-b 

(5) 
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For the sccond-order discretisation, various alternatives are available. Obvious possibilities are the 
central scheme and the second-order upwind scheme, with the stencils 

0 
0 

and Liu- ½a -2a ~(a+b) 0 0. 
-2b 
½b 

(6) 

The corresponding linear operators are denoted by Li, Lf and Liu, for the first-order and the 
second-order central and upwind scheme respectively. By linear combination of Lf and Liu a 
scale of second-order schemes is obtained, the so-called K-schemes 

(7) 

Herc K E [ -1, 1 ] is a free parameter that determines the particular scheme; K = 0 corresponds 
with Fromm·s scheme. Being interested in the convergence of ItDeC, we study the amplification 
operator of the error 

(8) 

3. One-dimensional analysis 

We first study the operator Mt in the one-dimensional case. Then, without loss of generality, we 
have 

Li ...., [ -1, 1, 0] (9) 

and 

L'f:' ...., ¼ (1 + K )[ -1, 0, l] + ¼ () - K )[ l, -4, 3, 0, 0]. (10) 

For an infinite, regular grid with mesh width h, eigenfunctions for these operators are Uw, w E 
[-n/h, n/h ], where Uw(jh) = eiwhJ_ Corresponding eigenvalues of the operator Mt are 

Ji;(w) = i sin(½wh)cos(½wh) + Ksin2 (½wh). (11) 

This shows that the eigenvalues are located in the complex plane on an ellipse with axes x E (0, K], 
y e [ -½, ½]. From ( 11 ) we see that the upper bound for the convergence factor is 

sup IM;(w)I = sup VK2t2 + t(l - t). 
C&1E 1-•/h,ir/h J ,e 10,1 J 

Thus, as upper bounds we find 

- 1 1 
sup IM; (w)I = -2 v"f="ïc!' for K

2 ~ ½, 
OIE 1-•Jh,ir/h) 1 - K 

(12) 
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and 

sup IM;(w)l=IKI, for½~K2 ~1. 
we (-a:/h,ir/hl 

(13) 

These expressions describe the convergence if no boundaries are present in the domain. To obtain 
an impression of the influence of the inflow Dirichlet boundary, we consider grid fonctions on 
a uniform panition {x; = ih; i = 0, 1, 2, ... } of the half-line [0, x) and we restrict ourselves to 
error components that vanish for large x;. The operators Ll and L~K are again described by (9), 

(10), except for the first two equations in the system, which are determined by the boundary 
discretisation. 

The eigenfunctions uÀ of Mh and the corresponding eigenvalues À. satisfy the relation L~K u;. = 
(1 -À.) Ll U;., and from (10) it follows that u;. bas the form u;. (jh) = Ao + A1µ{ + A2µ~, where 
µ 1 and µ2 are roots of the equation 

½ (1 + K ) µ 2 + ( 2À. - K ) µ - ½ (1 - K ) = 0. 

A straightforward computation [ 3] shows 

À.= ½<K ± i~ cosO), 0 ::/= 0 mod 1l. (14) 

This shows that ail eigenvalues are located on a line segment in the complex plane at a distance 
½K from the imaginary axis and that ail eigenvalues satisfy IÀ.I ~ ½ (see Fig. 1 ). 

In the case K = ± 1, we still have p = max IÀ.I = ½, but the eigenvalues coalesce and the 
eigenvectors are no longer independent. Consequently, in the operator decomposition Jordan blocks 
J arise. In the one-dimensional case, on a finite interval, the size of these blocks is N - 1, where 
N is the number of mesh points. Then the convergence behaviour after n iterations of ItDeC is 
described by t,, = IIPlloo, where 

(

:: p" ) J" - J - . . . ' . . . . . . 
e7 P" 

. h ,:n - ( n ) ,,_ J Wlt 'oj - j p . 

It follows that t,, ;;i,: maxJ.o,1,2, ... ,N lçjl, and hence 
• it is possible that t ~ 1 if n < N; 
• t,,::::: nN- 1p" for n - oo, and hence the asymptotic convergence rate of the iteration is ploglnl; 
• the sequence { t v} v O is guaranteed to be decreasing only for n > N / (1 - p). In our case p = ½
This implies that the iteration may show no convergence for the first 2N iteration steps. 

These phenomena are seen in practice indeed, as is shown in Figs. 2(a)-2(d). 
If K ::/= ±1 but 1 ~ IKI ~ ½./2, the convergence during the first 2N iteration steps is dominated 

by the behaviour as described by the Fourier analysis (13), i.e., a convergence rate of IK I is seen. 
For all K E [ -1, + 1 J the convergence rate bas the lower bound p = ½ . 

In summary, for the one-dimensional problem we distinguish diff erent phases in the convergence 
of the iterated def ect correction. In most cases we first observe an impulsive stan, where ail 
components corresponding with sman eigenvalues are damped. For the regular schemes (i.e., IKI 
different from 1) soon an asymptotic rate of ½ is obtained. For the (near-)pathological cases (i.e., 
jKj close to 1 ), after the impulsive stan, we distinguish first a Fourier (or pseudo-convection) phase 
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Fig. 1. Location of the eigenvalues of the amplification matrix M; in the complex plane, relatively to the 
circle of radius ½, for the one- and the two-dimensional mode! problem. Except for the first one-dimensional 

figure, the mesh is 10 x 10 and the ratio a/b = 2/3. 
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Fig. 2. Convergence of ltDeC for the one- or two-dimensional linear test problem. The sup-norm of the error 
is plotted against the numbcr of itei:-ations. The dashed line corresponds with a convergence rate p = ½. 

(a) One-dimensional, N = SO, ,c = l; (b) one-dimensional, N = 1.00, ,c = I; (c) one-dimensional, 
N = 100, ,c = 0.8; (d) one-dimcnsional, N = 100, ,c = -0.9; (e) two-dimcnsional, 40 x 40 mcsh, 

,c = ¼; (f) two-dimcnsional, 40 x 40 mcsh, ,c = O. 
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for about 2N iterations, in which the convergence is described by the Fourier analysis. After 2N 
iterations the asymptotic rate ½ is found. ln the truly degenerate cases (IKI = 1) we recognise a 
Fourier (pseudo-convection) phase, where the error does not decrease for 2N iterations, and the 
logarithmic asymptotic rate due to the large Jordan block in the eigenvalue decomposition. 

4. Two-dimensionaJ analysis 

In principle, the Fourier analysis for the two-dimensional difference opera tors ( 5), ( 6) is com
pletely analogous to the one-dimensional case. With the Fourier modes defined by uw(hj) = 
ei(w1h1Ji+w2h2h>, where the subscripts refer to the x- and the y-directions respectively, we find 

Ll(w) = 2iae-iwihil2sin(½w1hi) + 2ibe-iw,hz/2sin(½w2h2) (15) 

and 

ziK(w) = 2iae-iwth•12S.<Cf + iS1C1 + (1 - K)Sr) 

+ 2ibe-iwihz/l S2 ( cj + iS2C2 + (1 - K )Si), (16) 

where S1 = sin(½w1h1), S2 = sin(½w2h2) , C1 = cos(½w1hi) and C2 = cos(½w2h2). 
As the amplification factor we find 

(17) 

This expression can be used to determine the convergence rate for the separate modes on an 
infinite domain. It shows that, for a given K, we can never expect a better convergence rate in the 
two-dimensional case than in the one-dimensional case. 

For the analysis of the two-dimensional case on a finite domain, we refer to [2,3]. Essentially, 
the rcsults for two space dimensions can be seen as a perturbation of the results for one dimension. 
Analogous to the one-dimensional domain, the location of the eigenvalues is shown in Fig. 1. We 
now find the cigenvalues not on a line segment in the complex plane, but in a cloud ncar that line 
segment. The real part of the eigenvalues is generally larger than is the case in one dimension (for 
the same K) . This means that the cloud is shifted to the right of the corresponding line segment. 
For the case of large K (K ~ + 1 ), the cloud is larger than for small K (K ~ -1 ). 

For differcnt values of K and for different values of N the location of the cigenvalues in the 
complex plane is shown in Fig. 1. In this figure the ratio a/bis 2/3. In [3] one finds similar results 
for a/b = 1/1 or a/b = 1/100. 

ln Fig. 2 the convergence behaviour is shown for the model problem on a 40 x 40 mesh. 
For K ~ 0, the cloud of eigenvalues is still contained in the circle lzl ~ 0.5, so p(~) ~ 0.5 
if K ~ O. However, for O < K ~ 1 we find possibly p(~) > 0.5, and for large K we have 
limit-+J lim,,_0 p(Mf) = 1. This explains why a convergence rate p(M;) > 0.5 is found for K = ½ 
in Fig. 2, whereas p(M:> = 0.5 for K = O. For more details we refer to [3]. 
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Fig. 3. Convergence of ltDcC for the Euler cquations with contact discontinuity. The sup-norm of the error is 
plotted against the number of iterations. The dashed line corresponds with a convergence rate p = ½. 

(a) ,c = -1; (b) ,c = -0.8; (c) ,c = -½; (d) ,c = O; (e) ,c = i; (f) ,c = 0.8. 
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5. Euler equations 

A similar behaviour, dependent on K, as for the linear model problem, is found for the nonlinear 
Euler equations. In Fig. 3 we show the convergence behaviour for a problem that describes an Euler 
flow with a pure contact discontinuity on a square [0, I] x [O, I]. The boundary conditions are 
specified so that the contact discontinuity exists along the line x = y. The flow is from bottom-left 
to top-right and the boundary conditions are: at left (inflow) u = v = 0.5, c = v'ï; at bottom 
(inflow) u = v = 1.0, c = v'ï; at outflow (right, and top) p = 1.0 (p: pressure; c: speed of sound; 
u, v: velocity components). 

The first-order discrete equations are solved by a nonlinear multigrid method [ 5]. It employs 
a nonlinear symmetric point-Gauss-Seidel relaxation as a smoother and a nested sequence of 
Galerkin discretisations for the coarse grid corrections. Experience has shown that a small number 
of iteration cycles of this multigrid method solves the discrete system to a high degree of accuracy. 
In the experiments shown, three FAS V-cycles were applied for each single def ect correction step. 
It was shown by experiments that the same results were obtained for multigrid iteration with two 
through five FAS V-cycles. Ali initial estimates were obtained by interpolation from a first-order 
accurate solution on a coarser grid. 

For this flow with a contact discontinuity, K = l gives a diverging process (not shown ), and 
K = 0.8 shows worse convergence than K = -0.8. The asymmetry in the convergence behaviour 
with respect to K > 0 (worse) and K < 0 (better convergence) might be understood by the location 
of the eigenvalues in the complex plane (as shown in Fig. 1 ). There we see that more eigenvalues 
are located in the neighbourhood of the origin for " < 0 than for " > O. This may be of greater 
importance for the nonlinear equations, where the corresponding eigenvectors are excited again and 
again, than for the linear problems, where the effect of these eigenvalues is no longer seen after a 
sufficient number of iterations. 
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ANtract-Finite-volumc and finite-elemcnt solutions to the Euler cquations arc presented for the 
computation of hypersonic reactive flows around blunt bodies. The basic numcrical mcthod is explicit 
for the time inte&ration. Robust spatial approximations arc constructed from eithcr first-ordcr or 
M.U.S.C.L.-type quasi second-ordcr upwind schemcs in which the flux-vector splitting accounts for a 
mixture of S perfect gases (N2, 0 2 , NO, N and 0) in the equation of statc and for a local value of the 
paramctcr 7, herc defined as the ratio of enthalpy to internai cnergy. Equitibrium flow solutions are found 
by combining the basic mcthod with a classical algcbraic mode!, solved by Newton·s method. Solutions 
to recently proposed non-equilibrium chcmistry models arc found by intcgrating forward in lime 
additional transport equations. Treating the convection term explicitly. and the source term implicitly. the 
timestcp is only modcratcly reduced. The cffects on the cquilibrium/non-cquilibrium flow of the freestrcam 
Mach number, M 1 • and the nose radius, Rb, are cvaluated. In particular. it is verified that as Rb- cr; 

(M 1 being fixed), the non-equitibrium ftow solvcr does produce the equilibrium solution. 

I . INTRODUCTION 

This article presents numerical methods to include chemical dissociation eff'ects in the computation 
of the hypersonic inviscid part of the flow around a typical blunt body. In the boundary layer, 
chemical dissociation, and more generally, departures from the perfect gas mode! (viscosity, 
rarefaction, catalycity, etc.) play important roles, in particular in the computation of the wall 
temperature. These phenomena are beyond the scope of the present study, but should be included 
in a global calculation, or in a sophisticated boundary-layer correction calculation. Concentrating 
on the main flow outside the boundary layer, the solution to the Euler equations is assumed to 
contain the essential features. This study is motivated by the necd to simulate the critical phase 
in the atmospheric recntry of a space vehicle such as the European shuttle HERMES, which occurs 
at altitudes around 60 km and at a hypersonic flight Mach number 

(1) 

( V 1 • c 1 : f recstream velocity and sound speed) that may range from 1 S to 2S. As a result, a strong 
shock in front of the vehicle, as depicted in Fig. I, causes important variations of the physical values 
of the air flow. Upstream the shock, the flow is unifonn, the temperature is low and air is a mixture 
of uniform composition, which main compounds are nitrogen (79%) and oxygen (21 % ). Through 
the shock, the temperature increases extensively. For a calorically perfect gas in steady flow, the 
static temperature T, is constant along a streamline and given by 

T, 1 y - l M2 -= +--Ter, 2 x 
(2) 

where y is the ratio of specific heats (y = 1.4 for air). This temperature is also the temperature at 
the stagnation point. For example, with T"' = 231 K, and M ,c = 2S we obtain T, - 29000 K. Then 
obviously, the hypothesis of inert gas is completely inaccurate. Long before this temperature T, 
is reached, the air molecules dissociate causing an important fall of the temperature, since the 
dissociation reactions are endothennic. For these reasons, the simulation of hypersonic flow to be 
pertinent, in particular with respect to the temperature field computation-a crucial issue to the 
designer-must involve some evaluation of the chemical dissociation phenomena (1). 

ln order to incorporate chemical dissociation eff'ects in a flow solver, a first approach can be 
realized by coupling the Euler equations with a simple algebraic equilibrium-chemistry mode/. This 
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Moo > 1 

Fig. 1. Flow pattern ahcad of a hypcrsonic vehiclc. 

approach has the merit to indicate the trends from a perfect (inert) gas to a dissociating gas modcl. 
Howevcr, equilibrium is not rcalistic at high Mach numbers (Mx= 25), for the typical characteristic 
lengthscalcs associated with the chcmical relaxation phcnomena arc comparable to the typical 
geometrical characteristic length of spacc vehiclcs (both betwecn 0.1 and I m). lt is thcn neccssary 
to evaluatc the kinetics of chcmistry via a non-equilbrium mode/. Furthermorc, at high tempera turcs 
ionization may also take place. 

Flow computations by modern methods incorporating real gas cffects appeared in the carly 
l 970's with the development of the Amcrican space shuttle. Among the carliest numerical works, 
we may cite an article by Li [2] in which the compressible Navier- Stokes equations wcre solvcd 
at low Reynolds numbers, past a sphcrc, by the MacConnack explicit predictor/corrector 
method [3]. The employcd nonequilibrium mode! accountcd for 6 specics, including NO· (and 
elcctrons). ln 1975, Rakich et al. [4] applicd a method of charactcristics to solve the supersonic 
portion of 2-D and 3-D inviscid non-equilibrium flows. The 5-species, 18-rcaction chemical mode! 
they describcd has since bccn employed by many othcr authors. ln particular, in 1976, Rizzi and 
Bailey [5] cmploycd a space-marching finite-volume method to solvc the supersonic rcactive flow 
past a 3-D blunt body. In 1981, Ramshaw and Cloutman [6] focussed on the numcrical trcatmcnt 
of a complex-reactional scheme of specics convection cquations in which both equilibrium and 
non-equilibrium reactions are prcsent. Portions related to the kinetics have bccn numerically 
treated explicitly, whereas equilibrium reactions implicitly. In 1984, Prabhu and Tannchill [7] solvcd 
the parabolizcd Navier-Stokes cquations around the space shuttlc Orbiter by a space-marching 
implicit factored finite-differencc method, for an ideal gas (y = 1.2), and for cquilibrium air. 

A detailcd description of complcx chemical model including 11 species and accounting for 
dissociation, ionization and vibrational excitation bas bccn given by Park [8], who computed the 
non-equilibrium flow in a duct by a centercd, factored, implicit finite-difference method. 

Colleta and Glaz [9] have bccn, to our knowlcdgc, the first to consider the exact solution to the 
Riemann problcm for gas dynamics with a general convex equation of state. They presentcd efficient 
and accurate calculations of the 2-D reflection of a planar shock by an oblique surface. With the 
same hypothesis, Glaister [10] developed an extension to Roe's Approximate Riemann Solver and 
applied it to the 1-D shock-reflection test problem in the cases of threc different cquations of statc. 
Eberhardt and Palmer [11] in 1986 developed an upwind TVD schemc (in an implicit approximate
factorization time-intcgration algorithm) to compute 2-D or axisymmetric inviscid equilibrium 
flows. The modified upwinding scheme is based on pressure gradients that account for the cquation 
of state of the dissociatcd gas. Drummond et al. [12] employcd a spectral approximation combined 
with a Runge-Kutta time-integration method to solve quasi-one-dimensional chcmically reacting 
inviscid flowfields at low supersonic regime. In Ref. (13], Montagné proposes a flux-vector splitting 
applicable to an inviscid flow at chcmical equilibrium, for a general cquation of state, and presents 
numerical rcsults for the shock-tube problem and a blunt-body problem. Montagné et al. [14] 
extendcd Roe's approximate Riemann solver, and the Steger- Wanning and the van Leer 
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flux-vector splittings to the case of a general equation of state. They presented a variety of solutions 
to the shock-tube problem. They implemented and tested a second-order symmetric TVO explicit 
scheme and a second-order MUSCL-type upwind scheme based on their theoretical results. They 
concluded that ail approaches provide comparable accurate solutions. In Ref. [ 15], implicit and 2-0 
extensions are described and applied to complex flow calculations. ln a recent publication, Candler 
and MacCormack [16] presented a method to solve the Navier-Stokes augmented to include an 
equation for each of five gas species and three vibrational energies. Their method applies flux-vector 
splitting on the entire set of partial-differential equations. An efficient implicit solution procedure 
is based on tridiagonal inversion in the direction normal to the body, and Gauss-Seidel line 
relaxation in the axial direction. They made computations of a sphere-cone problem at high Mach 
numbers. 

Finally, it should be noted that hypersonic flows can also be computed by shock-fitting. Botta 
et al. [17] propose to compute non-equilibrium reacting flows about blunt bodies by the "i. -scheme" 
in which the known l-0 solution behind the shock is employed. They also present an interesting 
discussion on the effect of the Oamkoehler number on the flowfield. 

This paper presents a basic finite-volume/finite-element methodology to construct a robust solver 
for the Euler equations applicable to hypersonic flow computations. This approach is first described 
in the next section in the case of an ideal gas. It is bascd on flux-vector splitting and explicit 
timestepping. In Section 3, the method is extended to compute flows at chemical equilibrium. 
In Section 4, a solver for non-equilibrium chemistry is presented, and the effects on the flow of 
freestream Mach number and nose radius are evaluated; comparisons are made with the 
cquilibrium solutions. 

2 . BASIC SOLVER FOR THE EULER EQUATIONS 

In this section, the basic method employed to solve the Euler equations (in the case of an inert 
gas) is briefly described. The essential ingredients are a finite-volume formulation applicable to a 
structurcd or unstructured domain discrctization, upwinding by ftux-vector splitting, and the van 
Lcer M.U.S.C.L. approach [18] for spatially second-order extensions. For more complete descrip
tions, the reader is referred to the numerous publications in which these techniques were originally 
developed in the finite-element context [19, 20]. ln the subsequent sections, the method is 
generalized to include the chemical dissociation effects. 

2.1. Got'erning equations and discretization 

ln order to capture conservative solutions to the steady Euler equations in a mixed subsonic-su
personic region of the hypersonic ftow over a 2-0 blunt body, the time-depcndent Euler equations 
arc writtcn in conscrvation-law form, 

W, + F,(W) + G_.(W) = 0 (3) 

in which 

[ 

pu ] [ pt• ] 
F(W) = pu2 + p • G(W) = put• 

p~ ~2+p 

u(E +p) v(E +p) 

(4) 

where pis the dcnsity, u and v arc the x and y vclocity components, E is the total encrgy pcr unit 
volume and p is the pressure. For a perfect gas, 

p = (y - l)(E - !p(u2 + v2
)) (5) 

in which y is the ratio of specific hcats, that is, y= 7/5 for a (mixture of) diatomic gas(es). Note 
that this cquation docs not hold for air whcn chemical dissociation occurs. 

To prcpare the discrctization, the Euler cquations arc cast in intcgral form, 

Vd, :, f J., W dx dy + f.., (F(W)n., + G(W)n_,.) ds = 0 (6) 
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Fig. 2. Computational domain for blunt-body flow problem. 

in which ~ is an arbitrary control arca, ô~ its oriented boundary, and 

n=(::) (7) 

the outward normal. 
A typical domain of integration is shown on Fig. 2. lt is bounded by an inftow boundary ria 

along which the supersonic flow is given, a supersonic outflow boundary r _ along which no 
specifications are made, and the body surface r b defined by a shape function / and a geometrical 
lengthscale Rb (usually the nose radius), so that the body surface equation is 

/(ç, r,) = 0 

in which ç and ,, are dimensionless coordinates 

{
ç =- x/Rb 
'I • y/R., 

Along the body, for an inviscid flow, the slip condition is enforced, 

V·n=O 
that is, 

u~ + vf,, =0 

(8) 

(9) 

(10) 

(l l) 

This condition is cnforccd wcakly by rcducing the flux integral along any portion of the body 
surface l>rb to a pressure intcgral: 

( (F(W)n .. +G(W)n,.)ds •(0, ( pn_.ds, ( pn,.ds,O)r· (12) J1rb J,r, J,r. 
The domain of study is discretizcd cither by quadrangles to f onn a structured mesh, or by 

triangles, possibly to form an unstructured mesh (sec Fig. 3). ln all cases, the nodes supporting 
the dcgrees of frccdom arc chosen to be the vcrtices, and in particular, a row of such nodes is 
introduced along the body. An arbitrary nodc is refcrred to by the index i, or equivalently, in the 
case of a structurcd mcsh, by the subscripts i, j. A dual fini te-volume mesh is constructed by forming 
around each nodc i, a control area, or finitc-volume cell, ~. by dividing by the mcdians the 
quadrangles into 4, or the triangles into 3, and connecting portions of thesc medians to close the 
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Fia. 3. Nodes, cells and interfaces. (a) Discretization by quadrangles (structured mesh). (b) Discretization 
by triangles (J)ossibly unstructured mesh). 
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cell. ln this way, a cell boundary is made of 4 interfaces, each one made of 2 segments in the case 
of a structured quadrangulation, but the numbcr of neighboring triangles or interfaces is arbitrary 
in the case of an unstructured mesh (Fig. 3b). 

Dcfining the cell average, 

W; • J J,.., W dx dy/d; (13) 

a first-order explicit time-integration method for Eqn (6) is given by: 

w-+ 1 w· f ~ ; 
4

- 1 +I: (F(W")n .. +G(W")ny)ds•O 
t j Al•u 

(14) 

in which the summation on j is made over ail the neighbors of i, or equivalently, over ail the 
interfaces AIBii bctwecn node i and a neighbor j. 
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To complete the definition of the numerical method, the spatial approximation is dcfined by the 
procedurc to evaluate the integral along, or the flux through an arbitrary interface. This is donc 
to first-ordcr and second-order accuracy in the following two subsections. 

2.2. First-order numerica/ flux 

A first-order spatial schemc is dcfincd by the following approximation: 

f (F(W)nT + G(W)n_,) ds ~ F(W1)'1T + G(W1)'1, 
A/8,1 

( 15) 

in which AIB;j is a typical interface and 

. ("') f . ds '1;1 = . = n 
'7_, Al8;1 

( 16) 

is the integrated normal. 
Upwinding is introduced to define the intermediate value W, in terms of the "left" and "right" 

vectors W; and w,. One way to rcalize this is to observe that for some appropriate rotation 
matrix filh 

F(W,),,T + G(W,),,,. = Il ij;jllAi' F(Jl9 W,) 

and treat the problem one-dimensionally. 
We have employed the van Leer ftux-vector splitting 

F(V) = F+(V) + F - (V) 

(17) 

(18) 

in which the precise definition of the vectors F·(V) and F-(V) can be found in [21). This leads 
to the following quadrature formula: 

( 19) 

in which the positive part of the flux is evaluated upwind, and the negative downwind. Combining 
this with Eqns ( 14)-(17) yields a first-order explicit method. This method is stable under a 
C.F.L.-like condition, and the steady-state solution depends only on the spatial approximation. The 
accuracy of this approximation can be enhanced to second-order by a proccdure described in the 
following subsection. 

2.J. Quasi second-order extensions 

These extensions are bascd on the M.U.S.C.L. approach [18]. Sccond-order accuracy is achieved 
by replacing the vectors W; and W, in the rolc they play in the computation of the flux F(J8 W,). 
respcctivcly by vectors W;j and Wfi , obtaincd from left and right lincar extrapolations at the point 
/ . In practice, thesc extrapolations arc made on the primitive variables p, u, 1· and p that arc coded 
aftcrwards in vcctors of conservative variables. Hence, for example, 

q ij = q; + !~q;· [j (20) 

in which q is any primitive variable, and ~q; is some approximation of the gradient of q at 
node i [20]. 

In the next section, one example of this technique is prescnted in a case where the domain is 
discretized by triangles. Thus, different numerical values for the increment ~q;" iJ are available, one 
in each triangle such that i is a vertex, and the retained value must be defined in terms of these 
in a way that attempts to eliminate artificial oscillations. If the numerical scheme is to satisfy certain 
desirable monotonicity-prescrvation propcrtics [21, 27), "limitation" must be applied to the calcu
lation of this term. If ail the approximations of the increment bascd on the gradients in the triangles 
around node i are of the same sign, the rctained value is, among thesc, that at least modulus; 
otherwise, it is taken to be zero, and at such point, the corrcsponding contribution to the discretc 
cquation is the same as in the first-order schemc. Therefore, the approximation is formerly 
second-order, and half-fully upwind, only in regions where derivatives arc of constant sign, that 
is, away from local extrema. For this rcason, the spatial scheme is said to be "quasi second-order" 
accurate. 

- - - -··--
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3. SIMULATION OF EQUILIBRIUM CHEMISTRY 

3.1. Equilibrium mode! 

157 

An equilibrium mode) was originally constructed at AMD-BA by Stoufflet and Le Ber [4, 23). 
In this mode!, the gas is made of 5 species (N2 , 0 2 , NO, N and 0) and 3 independent equilibrium 
equations are extracted from the non-equilibrium dissociation model uscd by Park [8): 

{ 

0 2 .:t20 (R1) 

N2 .:t2N (R2) 

N2 + 0 2 +:! 2NO (R3) 

(21) 

(These reactions are initiated by collision factors omitted in this writing). The law of mass action 
is thus expressed as follows: 

(22) 

in which the Y;'s for i = 1, 2, ... , 5 are the mass fractions of 0, N, NO, 0 2 and N2 respectively, 
and the m;'s their respective molar masses; Y;= ôm;/ôm where ôm; is the mass of species i contained 
in a con trot volume /J •rand ôm is the mass of the mixture in this volume. In this way, the subscripts 
1, 2 and 3 are associated with the "chemical products", i.e. the specics that are not prescnt in the 
undisturbed ftow, or below a certain temperature T0 (T0 = 298 K). For the cquilibrium constants 
K 1(T), K1(T) and K3(T), we have employed the same expressions as in Ref. (8). 

The mass fractions satisfy two algebraic equations. First, evidently: 

(23) 

Second, since the local proportion of oxygen atoms relative to nitrogen atoms is uniform: 

(24) 

Note that once a temperature cstimate is known, Eqns (22)-(24) can be solved for the mass 
fractions. 

Each individual species is treatcd as a perfcct gas with constant specific hcats (C,, = 1/2R; for 
N2, 0 2 and NO and S/2R; for N and 0; R; = ~/m; : gas constant). The state cquation bas the form: 

5 y. 
p=p~TL-.! 

;.1m; 
(25) 

Finally, one needs to relate cnergy, tcmperature and mass fractions. For this, the specific 
cnthalpy is first expressed: 

(26) 

where h? is the formation cnthalpy of specics i. The formation enthalpies of O and N can be rclated 
to the dissociation tempera turcs of 0 2 and N2 : 

(27) 
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in which 
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{
0t,2 = 59,500 K 
0~2 = 113,000 K 

Ref. [24], and the formation heat of NO is 

h~=h~0 =2.99x IO'J·kg- 1 

(28) 

(29) 

The last term in Eqn (26) corresponds to the vibrational energy of the molecules assumed at 
equilibrium with the translation and rotational modes, and 0r is the characteristic vibrational 
temperature found in [24]: 

{

0 3 = 0No = 2740 K 
0~ = 0 02 = 2270 K 
0~ = 0N2 = 3390 K 

As a result, the total energy per unit volume is 

E =p(h + ~2)-p 

(30) 

(31) 

Note that this equation can be solved for the temperature once the mass fractions are estimated, 
ail other properties being given by the solution of the ftow equations. 

3.2. Explicit numerica/ scheme 

The basic ingredient of the algorithm is the solver (25] for the Euler equations described in 
Section 2. The code is modified to evaluate the pressure according to the equation of state for a 
mixture of perfect gases Eqn (25), and the parameter y everywhere it appears as the ratio of enthalpy 
to internai energy, 

where e is the internai energy per unit mass: 

h 
y=

e 

p E V2 

e=h--=---
P P 2 

(32) 

(33) 

Note that y is only needed when ftux splitting is employed, since it does not appear explicitly in 
the partial differential equations. Theref ore, in any case, the differencing scheme remains consistent 
with the complete set of governing equations, and the parameter y only affects the artificial 
viscosity. 

These modifications being made, the ftow equations arc advanccd f orward in time ovcr one 
timestep by the explicit method. Then the temperature and the mass fractions are calculated by 
solving Eqns (22)-(31) iteratively (Newton's method). At convergence the value of y is updated 
in preparation of the ncxt timestep. 

The process is continucd until the steady state is achicved. 

3.3. One-dimensiona/ mesh adoption 

The shock initiates the dissociation phenomena, and it may be uscful that some efforts be made 
to locally incrcase the spatial accuracy in this area. To capture such a structure economically, a 
one-dimcnsional mcsh adaption very similar to the "static rczone" of Ref. [26] can be cmployed. 

In an explicit solution, every say SOO timesteps, a new mesh is constructed, the solution 
interpolated onto it and the time integration procccds. 

With unstructured triangulations, the mcsh can be adaptcd to the shock and more gencrally 
to 1-0 structures by node movemcnt (Ref. [27), Chap. IV). If instead, a structured mesh of 
finite-volume type is employed, a simple 1-0 proccdure can be applied. Technically, a sensor of 
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the local Mach gradient, or criterion fonction is computed along a given ray (0 = constant). The 
following form rcvcalcd adcquatc: 

K" =a+ bm, + cm,, (34) 

where 

m, = ' ôô~ 1 / ( max, 1 êô~ 1). m,, = 1 a;:,,'/ ( max, 1 a;:,, 1) (35) 

and a, b and c are constants close to 1. Then the points arc redistributed along the ray so that 

i· = f' w(r) dr 
'• 

(36) 

be lincar in the computationa/ radial coordinate (which is a node index), and preciscly not directly 
in r. 

ln fact, although the adaption is made 1-0, a 2-D smoothing of the criterion w is pcrformed 
to produce more regular meshes. This is donc by solving two scalar tridiagonal systems, 

(/ - Cô8)([ - lô,)w' = W (37) 

in which 6, and 6, are sccond-differencc opcrators in the circumferential and radial directions and 
c = 5; then one uses the function w'(r) instead of w(r) in the calculation of w. 

This technique is vcry adcquatc to clustcr cclls in the strong shock. Howevcr, if this technique 
is to be extcndcd to Navier-Stokes computations, or applied to a "frozcn flow" calculation 
(Section 4.3) wherc important phcnomena occur in the boundary layer, it is not very effective to 
refine the mesh near the wall as necessary. This can ncvcrthclcss be achicvcd by modifying the 
critcrion function w(r) to includc a term proportional to JI curl V Il in Eqn (36) in order to detect 
suddcn flow variations both in the shock and the boundary layer. 

3.4. Numerical experiments 

ln thesc experimcnts, hypcrsonic flows are computcd about a blunt body made of a cylindrical 
portion followed by planes inclined of 15°. The frecstrcam conditions arc takcn to approxima tel y 
correspond to the standard atmosphcre at the altitude of 75 km (Px= 2.52 Pa; 
Px =0.43 x 10-• kg/m3; Tx •205.3 K). The first two cxperiments arc made with a finitc-volume 
mcsh of 41 x 31 points. (This mcsh appears on the right sidc of Fig. 7.) 

The cases of Fig. 4 correspond to a frecstream Mach number of 17.9. Thcre, the nonrcactivc 
perfcct gas ftow is comparcd with the chcmically rcacting gas flow. The iso-Mach number contours, 
Fig. 4(a), dcmonstratc the important rcduction of the stand-off distance, and in fact, of the cntirc 
shock layer duc to the dissociation phcnomcna, that bas the global cffcct of diminishing the 
parametcr y. The tcmperaturcs, Fig. 4(b) arc reduccd of roughly more than 65%. The mass 
fractions plots, Fig. 4(c), indicatc that the dissociation occurs immcdiatcly after the shock, and thcn 
evolvc rather smoothly with x. At this Mach number, 0 2 is completely dissociatcd, NO appears 
only in minute amounts and thus O in constant amount; the reactional scheme reduces to an 
exchange bctween N2 and N. On the Mach number and temperature plots, Fig. 4(d), the reduction 
of the stand-off distance and of the temperature distribution arc more accurately identificd. Note 
that with the upwind solver, the ftow is strictly constant upstrcam the shock, and the solution is 
oscillation-frec. Note how little is the effect of chemistry on the Mach number along the body. This 
observation deserves some attention. ln the classical theory of hypersonics for a non-rcactive 
gas (28), the ftow is invariant as the freestrcam Mach number incrcases ("Mach Number 
lndependencc Principle"). A close cxamination of the Rankine-Hugoniotjump conditions through 
a normal shock reveals that the limit Mx -+ oo has the eff'cct of the limit y -+ I, which in this sense, 
is comparable to the eff'ect of chemical dissociation. For these rcasons, the Mach number wall 
distributions prcsentcd in this article are altogcther vcry close, for perfcct or reactive gas, 
indcpendcntly of the freestream Mach number. 
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( 1) perf ect gas 

(a) 

(b) 

Tmax = 13975 K 
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(2) chemically reacting gas 
(equilibrium) 

Tmax = 4866 K 

Fia. 4(a) and (b) 
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Fig. 4. Comparison between Euler ftows M 1 = 17.9. (a) iso-Mach number contours. (b) iso-Tempcrature 
contours. (c) Mass fractions (equilibrium ftow). (d) Mach number and tempcrature. 
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On Fig. 5, the effcct of the frccstrcam Mach numbcr is more prcciscly cvaluated. The iso-Mach 
numbcr contours, Fig. 5(a), are csscntially invariant, but the tcmpcratures, Fig. 5(b), arc somewhat 
more sensitive to M"'. For cxample, the stagnation temperature is roughly augmcntcd of 35% when 
M"' incrcascs from J 5 to 25. 

lt bas bcen sometimes alleged that the main features of a chemically dissociatcd gas flow are 
cssentially those of a frozcn flow with y = J .2, at least for certain engineering productions. Wc 
observed this fact on iso-Mach number contours, however, the stagnation static tcmpcraturc 
of such a frozen flow represented on Fig. 6 by a straight linc departs noticeably from the data of 
Figs 4 and 5 reproduced here on this plot. Hence we do not confinn the allegement. 

The mass fractions plots, Fig. 5(c), revcal that the strength of the dissociation varies with M "' 
but not its nature: a larger quantity of N2 is dissociatcd in N as M"' increascs. On Fig. 5(d), the 
three Mach numbcr plots are esscntially the same, while the tempcratures increasc somewhat 
with Mx . 

In Fig. 7, the effcctiveness of mesh adaption is demonstrated. Three calculations are made of 
the samc flow (Mx= 17.9, cquilibrium chemistry solver), with thrce diff'erent meshes: ()) a coarse 
csscntially uniform mcsh of 41 x 17 points, (2) an adapted mesh of the samc numbcr of points, 
and (3) the fine but uniform mesh of 41 x 31 points. The examination of the corrcsponding 



162 J.-A. DEsWEJU ~, al. 

Moo = 15 Moo = 20 Moo = 25 

(a) 

(b) 

Tmax = 4276 K Tmu: = 5161 K Tm&Jt = 5785 K 

Fig. 5(1) and (b) 
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Fig. 6. Stagnation-point temperature in tenns of freestream Mach number squared. 

iso-Mach number contours indicate that the sharpest shock is givcn by the adapted mesh 
calculation, and in fact also at lcast cost. 

In the rcmaining cxperiments, calculations of ffows around a cylindcr wcrc made at M"' = 20 with 
the finitc-elcmcnt extension of the code. ln a first experimcnt, a coarse mcsh of 650 points is 
cmploycd; the iso-Mach numbcr contours arc plottcd on Fig. 8(a) to compare the first-ordcr 
accuratc approximation with the second-ordcr. In the second-ordcr accuratc solution, the shock 
is doser to the body sincc the artificial viscosity has becn rcduccd. In a second cxperimcnt, a fine 
mcsh of 6140 points is cmploycd to compute a more accurate solution. Corrcsponding iso-Mach, 
iso-T, iso-Cp, iso-p, iso- Y N2 and iso-Y N contours arc shown on Figs 8(b )-(g) rcspectivcly. From 
this, the stand-off distance is found to be approximatcly 15% of the radius. 

4. SIMULATION OF NON-EQUILIBRIUM CHEMISTRY 

As mentioncd in introduction, important non-cquilibrium cffccts do occur in the shock layer at 
high tempera turcs, whcn the charactcristic gcometrical lcngth is of comparable sizc to the chcmical 
relaxation lcngths. Hcncc, for a space shuttlc, non-equilibrium effccts occur ncar the nose, and evcn 
more importantly ncar the winglcts whcrc the radius of curvaturc is small (a fcw cm). Thcrc the 
tcmperaturc nced be controllcd vcry cautiously, and this ncccssitates accurate calculations. 

4.1. Non-equilibrium mode/ 

When T ;li! 2500 K, diatomic specics N2 and 0 2 react: dissociations, rccombinations and 
ionizations occur transfonning the initial composition in a mixture of many compounds: N2 , 0 2, 

NO, N. 0, NO·, o•, N•, o-,. N-, c- (elcctrons), ... in proportions that arc functions of 
temperaturc [I]. 

Wc cmploy sevcral models inspircd from [29]. Thcse models are relativcly simple and have becn 
testcd to givc rcasonable equilibrium compositions in the tcmperaturc range of concern [25]. 
Ionization is ncglcctcd. Five species arc retaincd 0 , N, NO, 0 2 and N 2 subscriptcd from I to 5 
in this order. The most complctc mode! includes 18 reactions: 

02 + X i:t O + 0 + X (R.) 

N2 +Xi:tN+N+X (R2) 

NO + X i:t N + 0 + X (R3) 

NO + 0 ;::t 0 2 + N (R.) 
(38) 

N2 + Oi:tNO + N (R,) 

N2 + 0 2 ;::t NO+ NO (R6) 
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Mesh 

Iso-Mach contours 

Fig. 7. Eff'ect of mesh adaption (equilibrium chemistry). 
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MIN• 0.25; MAX• 20; A• 0.21 MlN • 0.21 : MAX • 20 : A • 0.21 

(b) ~Mach contoun 

MIN • 0.25 ; MAX • 20; A • 0.21 MIN • 400 K; MAX • 5000 K; A • 300 K 

(d) iao-C,. contoun 

MIN • 0 ; MAX • 1.1 ; A • 0.1 MIN • 1 ; MAX • 11.1 ; 6 • CU 

(f) i10-YN, contoun 

MIN • O; MAX• 0.19; A• 0.01 MIN • 0.11 ; MAX • 0.71 ; A • 0.01 

Fia. 8. Finite-element calculations over a cylinder M ... • 20. (a) Coarse-arid calculations (650 points). 
(b)-(a) Fine-and calculations (6140 points). 
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X rcprcsents a collision factor which can be any spccics of the fivc prcscnt. Herc, (R1 ), (R2) and 
(R3) arc dissociation rcactions and (R4 ) and (R5) arc bimolccular cxchange rcactions. The latter 
are the most important for the formation of nitric oxidc NO in air. Note that the reaction (R6 ) 

can be obtaincd by adding the rcactions (R4) and (R5). Howcver, contrasting with the equilibrium 
composition, in a nonequilibrium phenomenon, the chemical equations do not have to be 
indepcndcnt. 

A simplcr mode! can be obtaincd by only retaining the following 3 rcactions: 

{ 

0 2 +N2i:t20+N2 (Ri) 

N2 +0i:tNO+N (R2) 

NO+ Oi:t02 + N (R3 ) 

(39) 

It should be emphasized that the spccics production from N2 and 0 2 is endothermic, the rcactions 
will thus result in a high temperature decrease. 

Again, the composition of the mixture is defined by the values of the mass fractions Y;, 
The conservation of mass for spccies i is expressed by 

ô . -
01 

(pY;) + d1v(pY; V)= O; (40) 

whcre O; is the mass production rate of spccies i (production tcrm). The complete expressions for 
thesc terms are cxplicited in Appcndix I for the 3-reaction mode!; for the 18-reaction mode! the 
expressions are similar but involve more terms. From a mathematical standpoint, these tcrms 
include factors of the form: 

constant x T' x exp( - ~) x {) (pY;t' 

revcaling the very strong depcndcncy on tempcrature and the nonlinear charactcr of the 
phenomenon. In addition, the discrepancy between the rate constants associated with the different 
reactions has the effcct of increasing the stiffness of the problem (disparate timescales). 

In our models, we have considered a single tempcrature for the mixture. Howevcr more complete 
models may include besides the classical translational-rotation tcmpcrature T, several vibrational 
tempcratures for the diatomic molecules. Correspondingly, transport equations for the associated 
vibrational energies can be cast in a mathematical form similar to Eqn (40), and require a similar 
numerical treatment. However, to be consistent, when vibrational relaxation is accounted for, the 
rate equations yielding the prccise expression for n, should also be modified. Hence these models 
could be rather more complicated to define (30]. 

Ionization is also sometimes included in more complcx chemical reactional schemes. The first 
ion to appcar is NO+ (24]. However it amounts to lcss than 1 % as long as T < 25000, which is 
the case if Mx< 25. Thus, for many applications in ftuid mcchanics, ionization does not play an 
important role. However, the prescnce of ions has significant conscquences in the field of Hcrtzian 
communications. 

In summary, as in the equilibrium-chemistry calculations, we have used: 
- global mass conservation, Eqn (23), 
- global conservation of O and N atoms, Eqn (24), 
- the equation of state for a mixture of pcrfcct gases, Eqn (25), 
- the expression of total energy in tenns of flow variables ( V, p, ... ), tempera turc, T, and 

mass fractions, Y; (i = 1, ... , 5) given by Eqns (26)-(31). 
This allowed us to eliminate Y <>i and Y N2 and solve only three conservation equations: i .,. l, 2, 3 

in Eqn (40). 
Slip conditions are applied to Eqn (40) on wall boundaries; hencc, as the divergence term does 

not contribute to the body line integrals appcaring in the global mass conservation equation, such 
term does not contribute either to the species conservation equations. Initially, the inert gas 
composition (21% 0 2, 79% N2 ) is spccified throughout the domain. 
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4.2. 1-D non-equilibrium chemistry solver-sca/es and stiffness [3/J 

In ordcr to gct somc insight on the physical scalcs associatcd with the chcmistry phcnomcna, 
and the rclatcd stiff'ncss of the problcm, one can simulatc a situation in which the acrodynamic 
ftow can be simplificd. Herc one considers the 1-D ftow behind a strong normal shock. 

If one assumes that the convection characteristic lcngth of the ftow is much largcr than the 
characteristic relaxation lcngth, the density p and the velocity V can hcld fixed to the values givcn 
by the jump conditions (Rankinc-Hugoniot relations). In this mode!, one can solve Eqn (40) for 
i = 1, 2, 3 for the mass fractions Y;, the tcmperature being relatcd to the mass fractions via a 
constant total cnthalpy equation applicable to steady ftow, 

vi 
h + T = constant (41) 

in which h is givcn by Eqn (26). 
Thus the system to be solvcd is givcn by: 

ô ô 
èr (p;) + ox (p;V) = O; (i = 1, 2, 3) (V> 0) (42) 

in which the unknowns are the dcnsity fonctions P;(x, 1) = p Y;(x, r ), V is a constant cqual to the 
normal component of vclocity behind a normal shock at a givcn frccstream Mach number Mx, 
and O; is a nonlincar function of temperaturc T and P; (i = 1, 2, 3): 

(43) 

The mode! accounts for 5 specics and 18 rcactions. 
Thcsc equations were solvcd by the lincarized Euler implicit mcthod bascd on a 2nd-ordcr 

partially-upwind schcmc cxplicitly and a 1 st-ordcr upwind schcmc implicitly: 

(1d -~10'" +~IV )<ww+ 1 - K'") = At ( O"- ~ cS{w") (44) 

in which 

(45) 

and 

,r-(!~)" (46) 

is a 3 x 3 Jacobian matrix. In Eqn (44), V is the first-ordcr backward-diff'crcncc operator, and cS~ 
is a lincar combination of the central-diff'ercncc operator and the second-ordcr backward-diff'crcnce 
operator. They arc dcfincd by: 

(47) 

In practicc, the half-fully upwind schemc (P :a:!> is usually cmploycd (Rcfs (31, 27] chap. Il). 
Remark /. At the stcady state, the P.D.E. rcduces to the system 

(48) 

Hencc, the stationary solution can also be computcd by space marching. Performing this 
integration by Runge-Kutta 4 on a fine mesh yields the samc solution without noticcablc diff'crcncc 
in accuracy [31 ]. 
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Remark 2. ln a separatc study [31], the cigcnvalucs of the Jacobian matrix O'(w) have bccn 
computcd numcrically and found to have ncgativc rcal parts. This is no surprise sincc the 
intcgration along a strcamlinc should lcad to equilibrium conditions. Additionally, the diagonal 
dominance of the matrix preconditioncr in Eqn (44) is augmented by the chemistry term. 

ln the onc-dimensional cxpcrimcnts, we have employed the noncquilibrium model of Ref. [4]. 
The initial solution is uniform and corresponds to the known conditions behind a normal shock. • 

The results of the calculations for M 1 = 15, 20 and 25 arc shown on Fig. 9(a), (b) and (c) 
respcctively, on which are given the plots vs x of normalized source terms F; = OJpV (i = 1, 2, 3), 
mass fractions and tempcrature. As the Mach numbcr increases, from 15 to 20 and 25, the region 
near x = 0, where the source terms are important, reduces noticeably from about 5 to 0.5 mm and 
to 0.05 mm. ln this region, dissociation is abrupt and the tempcrature falls rapidly, giving an 
indication on the stiff ness of the problem. Beyond, the evolution to equilibrium composition 
is rather smooth, and occurs with a characteristic relaxation length much larger, say about 5 or 
10cm. 

•The vibrational temperature is acxounted for to calculate the temperature. 
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Fia. 9. 1-D non-equilibrium chemistry solver. (a) M " • 15. (b) M " •20. (c) M" •25. 

In thesc calculations, the implicit method is unconditionally stable. (This was tested for C.F.L. 
numbcrs up to 300,000.) The convergence history plot is given on Fig. 10 for C.F.L. numbcrs equal 
to 10, 1000, 100,000. For large timesteps, the asymptotic convergence is equivalent to that of the 
sequence 2-w regardless the numbcr of mesh intervals ([27], chap. Il). 

4.3. Numerical a/gorithm for 2-D Euler equations 

Extending the notations of Section 2, the 2-D motion of an inviscid ftuid subjcct to non
equilibrium chemistry is governed by the following set of P.D.E.s written in weak-conservation law 
form: 

ô ô 
W, + ôx F(W) + ôy G(W) a n(W) (49) 
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in which now: 

p pu pv 0 

pu pu2+p puv 0 

pv puv pv2 +p 0 

W= E F{W):: u(E + p) G(W):: v(E + p) Q(W)= 0 

Pi p,u p,v o, 
P2 P2U P2V 02 

Pl p3U p3V 03 
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(50) 

We refer to the previous sections for the expression of the source terms O; (i = l, 2, 3). Again: 
- pressure is given by the equation of state for a mixture of perfect gases, Eqn (25), 
- total energy (per unit volume), E, is given in terms of the ftow variables, the temperaturc and 
the mass fractions by Eqn (31 ), and 
- the global conservation of O and N atoms allows us to express the mass fractions of 0 2 and 
N2 in terms of the others. 

lt is instructive to examine the gross effect of the geometrical lengthscalc Rb on the physical 
nature of the typical blunt-body ftow considered in Section 2.1. For this dcnote the specified 
solution vector in the undisturbcd flow by W '° . The steady-state solution is then defined by the 
following set of equations: 

{

R; 1(:ç F(W) + :,, G(W)) • O(W) 

w - w°" 
"h + vf,, • 0 + thermodynamic relations 

over D 

along fin 

along rb 

(51) 

whcre the body surface f bis defined in terms of the shape function only, /(ç, '1) = 0, and so is the 
domain D exterior to the body (Fig. 2). 
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Clearly, for a given shape (/ given), and given inflow conditions (W x given). the solution 
expressed in tenns of the dimensionless coordinates ç and ,, depends only on the lengthscale R., . 
ln the first 4 P.D.E.s (Euler equations), this parameter disappears since the right-hand is equal to 
0: the Euler equations atone obey a geometrical similitude. However chemistry (last 3 P.D.E.s) is 
importantly influenced by this parameter. 

For R., very large, the chemistry cquations rcduce to the algebraic system 

O(W)=O (52) 

which defines the equilibrium statc. Indeed, if the lengthscale characteristic of chemical relaxation 
phcnomena is much smaller than the geometrical lengthscale Rb, or equivalcntly, considering a fluid 
domain in its motion, if the characteristic timescale of chemistry is much smaller than the 
characteristic timescale of fluid motion, the fluid can be considered at once at chemical equilibrium 
almost cverywhere, the region of exception being immcdiately bchind the shock where the chemistry 
is initiated. 

The inverse situation corresponds to the limit "Rb very small", in which the effect of the 
production rate n is negligiblc in the ftowfield where the spccics arc simply convected. This 
corresponds to a frozen flow. Such flow off ers a real computational challenge. 

A more thorough discussion on the nature of the flow as Rb varies can be found in Ref. (17]. 
We now return to computational aspects. The most natural way to construct an upwind schemc 

for reactive flow computations, is to develop a flux-vcctor splitting for this complete system of 
P.D.E.s. For cxample, this approach is cmployed in Ref. (16) whcre the technique of flux-vcctor 
splitting is applicd to a set of 11 P.D.E.s in a 2-D calculation. 

We have employed a simplcr approach in which the system is split into the Euler equations 
(global mass conservation, momcntum and energy equations), and the additional non-equilibrium 
chemistry equations (3 specics mass conservation equations, for the 5 specics model). This allowed 
us, in the integration of the cntire set of P.D.E.s ovcr each timestep, to employa 2-step procedure 
as in the equilibrium chcmistry solver: 

( l) The flow variables are first advanced forward in time by the Euler solvcr that is generalized 
to account for the equation of state of a mixture of pcrfcct gases and a local value of the parameter 
y = h/e. This step can be pcrfonncd by an cxplicit method, and our experience is that reasonable 
C.F.L. numbcrs (close to 0.2) can be used stably[3l]. 

(2) Then the "chemistry-stcp" is pcrfonned in which the spccics densities are advanced using 
the updated velocity field, V(x, y). 
(The procedure then resumcs at step (l) for the computation of a ncw timcstep.) 

The chemistry step was chosen to be explicit on the divergence term, to be consistent with the 
Euler step, but implicit, and linearizcd on the production-rate tenn, as in the 1-D solver; in doing 
so, one expects to rcmovc the possible additional limitation on the timcstep related to the stiff ness 
of the nonlinear source tcnn. Thus, a timc-discrctc spacc-continuous analog of the last 3 equations 
in Eqn (49) is given by: 

w••• - w" -
---- + div(w"® V)= '1" +'1'"(w•• 1 

- w") 
41 

in which the notations of the prcvious section arc cmploycd: 

(53) 

(54) 

The abovc P.D.E. is thcn integrated ovcr a finite control-area si; around node i of a 

structurcd/unstructurcd mesh: 

(55) 
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which is rewritten as follows: 

(ld-&10'7)(w7+ 1 -w7)=&1(œ,-! Î w"(V·n)ds) , J è.rl, 
(56) 

The explicit convection term is split into integrals over interfaces, each integral being evaluated 
upwind: 

Î w"(V·n) ds = L Î w"(V·n) ds 
J,,..,, jneiahborof i Jè.af, r,èA1 

(57) 

Now, the approximation of the species convection term is carried in a way similar to the 
discretization of the continuity equation (33); hencc if, 

L cpij = o (58) 
j neighbor or; 

where 

cpü = cp( W7, Wj, ijii) 

= cp •( W7, ij;i ) + cp -( Wj , ijii) 

:::: J ( p V)" · n ds (59) 

is the numerical flux approximating the mass flow through the interf acc ô .!li; ri~ si'1 between nodes 
i and j, we put 

<Pü= Y7cp+(W7,ijii)+ Yjcp - (Wj,ijii) 

in which Y" is the mass fraction of 0, N or NO so that 

<Pij~ Î (pYV)"·nds = Î w"V·nds J~,.,~ J~,.,~ 

(60) 

(61) 

ln this way, the splitting applied to the spccies convection terms accounts for ail three eigenvalues 
associatcd with the linearization of the Euler equations and reinforces the coupling between the 
fluid-motion equations and the chemistry equations. 

Also, if in some region of the flow n - 0, the solution Y = const. can be found numerically 
exactly. This differencing was expcrienced to be much supcrior to the "donor-cell" approximation. 

Remark 3. In the finite-element context, to derive Eqn (SS) one applies "mass-Jumping" on the 
diagonal terms to maintain the 0 .D.E. structure in the discrete equation. 

In this algorithm, a 3 x 3 system is solved at every node, the rest being explicit. This inversion 
is facilitated by the diagonal dominance of the matrix (Remark 2 above). However, scales greatly 
disparate in the entries necessitate careful programming of the inversion routine. 

In this form, the method is first-order accurate in both time and space, but well suitcd to the 
extension to second-order spatial accuracy by the MUSCL procedure. 

We now prescnt the result of a few expcriments made with this first-order method and the 41 x 31 
fini te-volume mesh of Fig. 7. 

In a first experiment, the freestream Mach number and the nose radius are set equal to: 
M 1 = 17.9, Rb= 1 m. Three chemical reactional schemes are compared accounting for 3, 6 and 18 
reactions respcctively [30). On Figs l l(a) and (b), the iso-Mach number and iso-tempcrature 
contours are essentially identical. However, the tempcratures are found noticeably lower in the 
calculation of the 18-reaction model which is believed to be more accurate. Examining the mass 
fractions plots, Fig. l l(c), we sec that the more complete mode) predicts a greater dissociation of 
0 2 and a larger production of atomic nitrogen N. Comparing these results with those obtained in 
the equilibrium-chemistry case, Fig. 4, the novelty is apparent in the tempcrature plots, that exhibit 
a pcak just after the shock triggering the dissociation. 

On Fig. 12, we examine the influence of the nose radius Rb on the solution of the 18-reaction 
model, at M 1 = 17.9. The computed cases are defined by Rb - 103, 1 and 10-3 m, a range of6 orders 
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T max = 8278. K 
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6 reactions 
(a) 

(b) 

Tmax = 8185. K 
Fig. l l(a) and (b) 

18 reactions 

Tmax = 7715. K 

of magnitude. The first evidence is that the non-equilibrium algorithm has been able to sharply 
compute three smooth solutions indicative of near-cquilibrium, typical non-equilibrium and near 
frozen regime respcctively without particular adjustment. As Rb increases, the size of the shock layer 
diminishes and approaches the extent of the equilibrium solution. As a result the lcvel of the 
temperatures decreases importantly; also, the pattern of the iso-temperature contours is modified. 
lt can be sccn on the mass-fractions plots, Fig. 12(c), that in the near-frozen ftow N2 is almost not 



1
: 
QJS 
QJO 

I
CIAS 
0.40 
1W 
OJD 
G.lS 

3 reactions 

OJ111"---......._ _____ __. 

uo,.----~--....---........,__, 
us 
uo 
QJS 

1
: 
0.40 
OJS 

:IOJD i: I.IS ...... ..... . 

0.10 \ 

us ; :.~:..-:.-:.:·.:~:~········ 
CIAID .t.4 .oJ O .al .oA .o.6 .o.l •1.0 

(d) 

:roo 

-

Hypcrsonic reactive ftow computations 

G.'10 

~:: 
i: 
1

445 
0.40 
1W 
OJO 
G.lS 

6 reactions 

(c) 

OJII,__ __ ..__ _____ _, 

,~.....---..---....... ----
us 
OAO 
GJS 

1
: 
0.40 
OJS 

:IOJO i: 
0.15 

.... ·• •••••••••• •••••• •••••••••••••••oouo 

D.10 \ 

o.a, ; ~-·.· ... : .·:.:·.:·.:~: .•••• 

CIAID -t.4 ,OJ O tO.l .oA .o.6 +U + I.G 

:roo 

25 

JII 

15 

0.15 
0.1 

18 reactions 

... ·· ··· 

175 

o.m '< ::-:-.-.·.•.·.-.·:.·:,_-!".::'.:T .. Y• 

.t.4 .oJ o +OJ +0.4 .o.6 +o.a + 1.0 

r(JC) 

l!ID> 

llllDO 

____ T;.....,..11111) 

-
,GA 4l O .cLZ +GA .cal +OI +1.0 

(x=O correaponda to the atagnation point) 

Fig. l l(c) and (d) 

Fig. 11. Comparison between nonequilibrium chemical models M,. -17.9 and Rb• 1 m. (a) iso-Mach 
number contours. (b) iso-Tempcrature contours. (c) Mass fractions. (d) Mach number and tempcrature. 

at all dissociated. and 0 2 only littlc. In the intcrmediate case. products of dissociation appcar in 
noticeable amounts. The near-cquilibrium case is almost idcntical to the equilibrium case with 
respect to mass fractions (compare with Fig. 4c); with respect to the temperaturcs (fig. 12d), the 
discrepancy is only visible by the prcscnce of a small peak immcdiately after the shock. This can 
be explained as follows: from the jump conditions satisfied by the exact solution of the hypcrbolic 
system modeling this non-cquilibrium ftow. wc know that the mass fractions should be continuous 
through the shock ("frozen shock") and conscquently, along the axis of symmetry, wherc the shock 
is normal, the tcmperature jump is the same as in the incrt-gas solution; hence, the exact 
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R1, = 1 m 

(a) 

(b) 

Tmax = 7715. K 
Fig. 12(a) and (b) 

R1, = 10-3 m 

Tmax = 10979. K 

non-equilibrium solution is expected to contain a very high peak of temperature immediately 
behind the shock; in the numerical solution, a truncation of this peak is visible. 

The first case, Rb= 103 m, is found very near to the equilibrium case of Fig. 4. Hence, we verify 
that in the limit of large radii, the non-equilibrium ftow solver has the capability to produce the 
same answer as the equilbrium solver, as expected from the argument in Section 3.3. 

The previous experiment is repeated for a freestream Mach number of Mx= 25 with the samc 
geometries. It appears on Fig. 13 that the samc qualitative phenomena occur. However, the 
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Fia. 12. Efrect of nose radius on nonequilibrium ftows at M" • 17.9. 18 rcactions model. (a) iso-Mach 
number contoun. (b) iso-Temperature contours. (c) Mass fractions. (d) Mach number and temperaturc. 

dissociation is more important as the higher Mach numbcr, and for cxamplc, the frozen-flow 
conditions should be obtaincd with smallcr gcometrics. 

5. CONCLUDING REMARKS 

In conclusion, wc gathcr on Fig. 14, the Mach numbcr plots and the tempcrature plots obtained 
for a freestrcam Mach numbcr M"' -25, and in the following thrce cases: 

(1) idcal gas ftow, 
(2) equilibrium-chcmistry flow, 
(3) non-equilibrium ftow, Rb= 1 m, 18-rcaction modcl. 
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R1, = 1 m 
(a) 

(b) 

Tmax = 11505. K 

Fig. 13(a) and (b) 

R,, = 10-3 m 

T mu: = 20092. K 

The following stand-off distances can be measured from the Mach number plots: 
(l) D/Rb:t:0.41, 
(2) D/Rb:t:0.14, 
(3) D / Rb :t: 0.25. 

These distances are numerically over-estimated. For example, in the ideal gas case, some theory 
of hypersonic ftow ([28], Fig. 6-6) predicts that D/Rb ::t: 0.39. The exact reasons for this discrepancy 
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rcmain an open question; the usage of a first-order, hence dissipative, schcmc over an insufficicntly 
fine mcsh has certainly playcd a rote. 

Nevcrtheless, one can observe that chcmistry has the cffect of rcducing the stand-off distance 
of approximately 50% in this case. The tcmpcrature levels arc also rcduccd of about 70%, 
but the patterns arc noticeably differcnt in the equilibrium and non-equilibrium cases. ln the 
latter case, the tcmpcrature pcak immediatley behind the shock falls abruptly to a stagnation 
tempcrature supcrior to the equilibrium value; the tempcrature along the body decreases 
smoothly. 
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Fig. 14. Comparison between Euler ftows at M.,_• 2S. (a) Mach number plots. (b) Temperature plots. 

The shape of the body and the freestream conditions being fixed, the temperature plot in the 
non-equilibrium flow case diminishes monotonically from the inert gas solution (Rb - 0) to the 
equilibrium-gas solution (Rb - oo) as Rb increases. 

Certain extensions to three-dimensions of the prescnt flow solvers are described in another 
publication [32] for shuttle-like and Aero-assisted Orbital Transfer Vehicle geometries. Finally, 
fully-implicit second-order formulations for non-equilibrium flow are described in Ref. [34]. 
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APPENDIX I 

Production Rates for the 3-Reaction Mode/ 
The prescnt calculation follows the derivation in Ref. (30). 

The 3-reaction modcl is writtcn as rouows: 

CAF 11 l-<.' 

{ 

0 2 + N1 i:t 20+ N2 (R1) 

N1 + Oi:t NO+ N (R1) 

NO+ Oi:t02 + N (R3) 

(62) 
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These reactions are cast into the followin1 symbolic form in which appear the stoichiometric coefficients: 

r 11;,A, d r c,;A,. (63) 
I I 

ln these notations, the subscript ; refen to a species, and the subscript / - 1, 2, 3 to the reaction (R1). 

The forward and reverse reaction rate constants associated with the reaction (R1) U • 1, 2, 3) are denoted k1, (T) and k, (n 
respectively, and this allows us to define the followin1 functions or temperature and composition: ' 

Jj·k,,<T> n ~ -k,,<n n -(p)~ (p')"' 
,. ,, m, ,."' m, 

in which ;, is the index of any species appearing on the left of the reaction (R1) and i, on the riaht. 
The production rates are then expressed as follows: 

ln particular: 

where: 

l 

n, - m, r (c,; - c,~~ 
J•I 

'11 • m1(2J1 -Ji-J,) 

~ • m2<J2 + J,) 

n,-m,<J2-J,) 

~ =m,(-J, +J,) 

Os• -ms<J2) 

J1 -k,,<n(::)(::)-k~<n(:J(::) 

(64) 

(65) 

(66) 

Ji -kh<n(::)(:')-k~cr>(::)(::) (67) 

J, - kh <n( :,,)( :')-k~<n( ::)( ::) 

Consequently, the definitions are completed by the formulae for the reaction rate constant in terms of temperature: 

k1, • C T'1 exp(- Di) (68) 
I I kT 

where the constants C1 , s1 and D)k can be round in Ref. (8). Definin1 equilibrium constants by the equation: 

k.., • exp(A 1, + A2,Z + A1,Z
2 + A,,Z3 + A5,Z') (69) 

in which Z • 10000/T, while the constants A~ can also be found in Ref. (8), the reverse rate constants are then given by: 

k 
k • ..!L ,, k . 

"' 
(70) 
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NON-EQUILIBRIUM HYPERSONIC 
FLOW COMPUTATIONS BY IMPLICIT 

SECOND-OROER UPWIND 
FINITE-ELEMENTS 

N. Glinsky, L. Fezoui, M. C. Ciccoli, J-A. Désidéri • 

September 20, 1989 

Ab•tract 

Second-order implicit achemes are constructed for the 10\ution of steady hy
penonic chemically-reacting inviscid flowa. ln a standard non-equilibrium model 
a.c:counting for 5 species (N2, 0 2 , NO, N and 0), the Euler equationa are cou
pied with speciea convection equation1. ln a fractional-step approa.c:h, the set 
of fluid motion equations and the set of chemical ltinetics equations are alter
natively time-marched, both seu implicitly. The buic approximation method 
employs a finite-volume formulation applicable to arbitrary Finite-Element-type 
unstructured triangulations. The a.c:cura.c:y is enhanced by the M.U.S.C.L. ex
trapolation, and quui-second-order aolutions are obtained by slope-limitation or 
TVD-averaging. The merits of the various proposed approximations are evalu
ated by numerical experiments, computing the hypersonic flows over a cylinder 
and a.round a mode! geometry for the HERMES spa.c:e shuttle. 

1 Introduction 

This article follows the previous work of the authors and their co-authors in the de
velopment of efficient numerical methods, m&inly of Finite-Element-type, for the com
putation of steady chemically-rea.cting hypersonic ftows at equilibrium or not, [1], [2]. 

The basic first-order explicit method bas been developed in [1). lt is bued on a hybrid 
Finite-Element/Finite-Volume formulation applicable to unstructured grids. For non
equilibrium ftow, the operator is split into the ftuid-motion equations and the species
convection equations (also referred to by others as a "weak-coupling" approach). Orig
inally, only the source term of the chemistry equations (production rates) was treated 
implicitly. The approximation is of upwind type, and in the ftuid-motion 11tep it accounts 
for the 1patially-variable composition by modifying the van Leer flux-vector splitting ac
cording to an "equivalent-"Y". Theae techniquea are reviewed in Section 3. 

"lnatitut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Centre de Sophia Antipolia, 
2004, Route da Luciola, 06560 Valbonne (FRANCE). 
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ln [2) three-dimensional applications of interest for industry (space-shuttle like ge
ometries) have been presented, demonstrating the importance of accounting for chem
istry in the description of hypersonic flow, particularly to position the shocks accurately. 

ln this article, we present an enhanced version of our method for non-equilibrium 
flow, where the improvements consist of implicit time solutions (Section 4) and quasi
second-order approximation schemes including limitation devices (Section 5). The new 
method is tested by computing the hypenonic flows around a cylinder and a two
dimensional mode! geometry for the HERMES space shuttle (Section 6). 

2 Governing Equations for Non-Equilibrium 
lnviscid Flow 

We consider the case of dissociated air, assuming 5 species (N2, 0 2, NO, N and 0) 
are subject to 17 chemical reactions (dissociation and exchange reactions; [3]): 

in which Xis a collision partner. 

o+o+x 
N+N+X 
N+o+x 

0 2 +N 
NO+N 

(1) 

Conservative steady solutions to the Euler equations are captured by pseudo-time 
integration of the usual conservation laws in Cartesian (untransformed) coordinates, 
here in two dimensions, coupled with species convection equations: 

{ 
W1 + F(W),. + G(W)w = 0 
Xt + (ux),. + (vx)w = S1 

in which W is the vector of conservative variables, 

W = (p, pu, pv, Ef 

(2) 

(3) 

where pis the density, u and v the z and 11 velocity components, and E the total energy, 
and x the vector of partial densities, 

X•= p.= pY. (-'=1, ... ,5) (4) 

where Y. is the mass fraction of species .,, and the vector n = S'l(W,x) contains the 
production rates; for these, as in [1], [2], we are ernploying the curvefits proposed by 
Park [4). 

As usual, 

{ 
F(W) = (pu, pu2 + p, puv, u(E + p){ 
G(W) = (pv,puv,pv2 + p, v(E + p){. · 

A mixture of perfect gases is assumed, and the state equation writes 

& Y. 
P = p'R.T L, ,ii 

••1 • 
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where M, is the molar mass of species .,, 
Our mode} assumes only one temperature, which is calculated Crom the total spe

cific energy which is the sum of kinetic energy, formation enthalpy, translation-rotation 
energy, and vibrational energy (here assumed at equilibrium at the temperature T): 

where 

E = EK +Ho+ ETR + EvrB 

EK = ½p(u2 + v2) 
3 

Ho= EpY.h~ 
, .. 1 

5 

ETR = L pY,C,,,T 
•=1 

5 

EvrB = L,PY,R,0,,,/(exp(0,,,/T)- l) 
•=3 

(7) 

(8) 

(R, = 'R../ M,) where., = 1, 2, 3 corresponds to the products 0, N and NO, and., = 3, 4, 5 
to the diatomic species. 

Note that the definition of the mass fractions and the global conservation of oxygen 
and nitrogen atoms allow us to write two· independent algebraic equations relating the 
Y.'s: 

5 ~.l:4,.lKo.._ 
~ Y. = 1 ; M,, + M,, + Miio = 79 
~ ~ + 1J2. + ~ 21 
• 1 Mo ~ ~o 

(9) 

Consequently, the mass fractions of N2 and 0 2 are eliminated from the system, and only 
tbree species convection equations (s = 1, 2, 3) are retained along with the global mass 
conservation, momentum and energy equations. 

As a result, for a two-àimensional problem, we are led to solve a hyperbolic system 
of 7 coupled (nonlinear) PDE's, along with astate equation in which the mass fractions 
appear; in addition, we note that temperature enters nonlinearly the definition of energy. 

3 Basic (Explicit, First-Order) Finite-Element Solver 

3.1 Fluid-Motion Step 
Starting witb a (possibly unstructured) Finite-Element triangulation of the domain, 

dual Finite-Volume cells are constructed around nodes whose edges are portions of the 
medians of the triangles. 

The conservation laws are written in integral form 

~t Jfc, W dzdy + JBC, (F(W) nr + G(W) n 11) ds = O (10) 

in which C; is an arbitrary cell. A first-order upwind approximation scheme is then 
· expressed: 

w~•1 -w~ 
A 1 

~t ' + E • (W;", W;',,fü) = 0 (11) 
; neighbor of i 

in which W; is the cell-average of W over C;, Â; the area of the cell, ;;.; = fAIB n dais the 
integrated normal to the interface between i and j, and+ (W;, W;, j'j;j) is the numerical 
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flux through the interface. An appropriate rotation 'R., is introduced to evaluate this 
flux as in one dimension, 

• (W;, W;,rÎi;) ~ F(Wr)rfü .... + G(Wr)rfü.~ = lltfüll'Ri1 F('R,Wr) 

and (flux-vector splitting): 

F('R,Wr) = F+('R.1W1) + F-('R.,W1). 

Finally, the van Leer 15) ftux-vector splitting is employed: 

F:1:(W) = ( D±:;"Y ) if M < 1, 
½DU2 /("Y2 -1) 

F+(W) = F(W), F-(W) = 0 otherwise, 

(12) 

(13) 

(14) 

in which u denotes the velocity, D = p(u ± c)2/(4c), U = 2c ± (-y - l)u where c is the 
soundspeed and M the local Mach number. ln these expressions, for chemically reacting 
gas, we employ an "equivalent--y" defined by 

"Y= h/E (15) 

(h,c specific enthalpy and internai energy) and "false" soundspeed and Mach number: 

c = .,/-rp/p, M = u/c. (16) 

This approximation affects the way subsonic regions are identified and discriminated in 
the upwinding scheme; however, the resulting approximation is consistent and converges 
to the proper weak solution. 

3.2 Chemistry Step 

At each timestep, a.fter the ftuid-motion step hu been completed at frozen (but not 
uniform) c.omposition, a chemistry step is ma.de to update the mass fractions. For this, 
a similar Finite-Volume scheme is c.onstructed in which the source term n is treated 
implicitly (to remove possible severe timestep restrictions) and time-linearized: 

.. +1 " 
_.t/i tl;xi + :E 111(x:',x;',lh;)=A(n:+n7(x:'+i-x:')) (17) 

; neighbor of; 

in which O' = él0/8x, and now the numerical flux associated with species convection is 
modeled on the numerical flux of the global mus conservation equation, as proposed in 
(6}; that is, if as a result of (13-14) 

• (W;, W,, ;j;;) = •t (W;, W,, ;j;,) + •;; (Wi, W,, if;;) (18) 

we let 

lll(x;,X;,'h;) = [•t(W;,W;,'h;)Ji (;)i + [•;;(W;,W;,rfülJi (;); (19) 

in which the subscript 1 refers to the first component, and xi pis the vector of mass frac
tions. ln this way, the ftux-vector splitting of the species convection equations reinforces 
the c.oupling with the fluid motion equations, and accounts for ail three eigenvalues that 
appear when the Jacobian of the Euler equations is diagonalized. Also, solutions of the 
form Y. = const. can be captured exactly at the ateady state. 
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4 lmplicit Formulation 
The basic explicit scbeme of the previous section is subject to the CFL condition. 

ln order to remove this timestep limitation, an implicit formulation was sougbt. 
The Ouid-motion step was made implicit (Euler lmplicit Method in 6-form), lin

ea.rized and solved by Gauss-Seidel iteration, a technique that has been described for 
unstructured grids in many contributions, e.g. 17), [8]. 

Hence, in this section we only concentrate on defining an implicit chemistry step. 
The following implicit ana.log of (17) is constructed [12j: 

... , " 
.4.Xi 6; Xi + :E l}I (x:•',x;'+i,,r.;) = A. (n;- + n';'(x:'+1 - x?)). (20) 

; neighbor of i 

One could solve this nonlinear implicit equation by some iterative process, e.g. Newton's 
method. Instead we prefer to employ the following approximate linearization of the flux 
term, which is inspired from (19): 

l}I (x:•1 ,x;+1,,1;;) = l}I (x:',x7,rfü) 
[t- (wn W" - )] [t- (W" wn -. ·)] ij i , j , 'lij I ô ,.+ 1 ij i ' j ' 'l,J ) 

6 
n+ 1 + ,. Xi + . ,. X; 

Pi P; 
(21) 

where 6x"+1 = x"+1 - x". These terms are substituted in (20) and grouped by nodes 
(summation on j); if N. is the number of nodes, this implicit formulation results in a 
linear system for the N. unknown 3-component vectors { 6x:'+1} ( i = 1, ... , N.), where 
the right-hand side ia the usual explicit update. The system is typically solved by some 
10 Gauss-Seidel sweeps. 

The implicit solver can operate with much larger timesteps, usually controlled by 
the norm of the residual (or right-hand side), and the iteration number n. Typically, 
the CFL number ia gradua.lly increased from 0.4 (usua.l limit of the explicit method) to 
20 or 50, and this results in a reduction of the number of the neœssary iterations by 40, 
and of the computation time by 15. 

5 Second-Order Approximation Schemes 
Second-order approximation schemes are constructed by the va.n Leer M.U.S.C.L. 

approach [9), in which the Oow variables at nodes are replaced in the expression of the 
numerical fluxes, by linear extrapolates at the cell interface: 

ti; = t (Wi;, W;i, ff;;) , l}li; =~(Xi;, X;i, if;;) , (22) 

Two extrapolation procedures are proposed. However, in both cases, the working vari
ables are not the conservative variables (the vectors W and x at the interface being 
formed after the extrapolation), but for inert gas 18), the primitive variables p, u, v and 
p. For chemically-reacting gas, the necessary control of the temperature leads to replace 
p by T which is efficient but costly, or by the internai energy (here per unit mass) t:, 

u suggested by Montagné et al. llOj, which is more economical. This alternative is 
adopted here. The extrapolation of the chemistry variables is performed on the mus 
fractions. ln what follows, the symbol w refera to any of these 7 variables. 
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5.1 Extrapolation with slope limitation 

In the Pl-Lagrange approximation, gradients are constant by triangles. Thus, the 
most natural way to extrapolate nodal values, is to first compute at ea.ch node i the 
average gradient of the variable v'w;, as the weighted average of the gradients evaluated 
in the triangles surrounding tbe node, the weights being the areas of the respective 
triangles; and secondly, to perform the extrapolation: 

ij 
Wjj = W; + v'w;.2 (23) 

(and similarly, w;; = w, - v'w,.~). In doing this, in the implicit formulation, while the 
preconditioner is a first-order upwind operator, the explicit update (or right-hand side) 
is a "half-folly-upwind" second-order operator, since the corrections to the first-order 
upwind nodal values are based on centered gradients. This combination is recommended 
in [8] for best iterative convergence. 

In fact, the above second-order approximation is not robust enough for being practi
cal. ln an attempt to construct a monotonie scheme, limitation is applied to the gradient, 
or "slope", prior to the extrapolation, by the Min-Mod fonction: the variations v'wr,1i 
are calculated for ail triangles T surrounding the node; if ail of these numbers are of the 
same sign, v'w;.1) is set equal to the one of smallest modulus; otherwise it is set equal 
to zero, and the approximation is locally only first-order accurate. 

ln conclusion, this construction results in a qua.si-second-order half-folly upwind 
scheme. 

5.2 Quasi-TVD scheme based on the upwind triangle 

Anotber route to construct a half-fully upwind scheme, is to average the prediction 
of a folly upwind scheme with that of a centered scheme. For f sufficiently small, the 
point i - e:ij belongs to the same triangle, defined as the "upwind triangle" T;;, A fully 
upwind extrapolated value w;; can then be computed by letting v'w; = v'wt, in (23). 
Hence the corrections brought to the nodal value w; by the folly upwind scheme and 
the centered scheme are respectively: 

a= !v., ... tJ b = !(w· - w·) 2 -,,,. ' 2 ' ' ' 

The half-fully upwind 11cheme ia then obta.ined by letting 

w;; = w; + Ave(a, b) 

in which the symbol Ave stands for some averaging fonction. 

(24) 

(25) 

Aga.in, if the averaging fonction is the arithmetic mean, the approximation Jacks 
robustness. lnstead, in an attempt to construct a TVD-like scheme, the van-Albada 
average [11) is employed: 

Ave(a, b) =(a,+t)b+(b,+t:)a siab>O 
a2 + 1,2 + 2< 

=0 otherwise 

where t: ia some sma.11 number to avoid :œro divide. 
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6 Numerical Experimentation and Flow over 
a Double-Ellipse 

Ali the flow calculations presented in this section were made assuming a hypersonic 
freestream Mach number M00 = 17 .9 to facilitate the comparison with some other data 
available in [1]. 

ln a first series~of experiment, the hypersonic flow over a half-cylinder is computed 
using a medium-size mesh of 1540 points whose upper part is depicted on Fig. 1. 

FIG. 1: MESH AROUND HALF-CYLINDER 
Three approximation schemes are compared: 

(a) the first-order scheme, 
(b) the quui-second-order method with slope limitera, and 
(c) the quui-secood-order method based on the upwind triangle and TVD-averaging. 
The plots of Mach number and temperature (Fige. 2-3) demonstrate in particular that 
the predicted stand-off distances by the second-order methods are visibly smaller. 

18.---,....-~------. 

e.o 

12 

4.0 
6, 

0 .___.__ ___ ;;..._,~..._~~--i 0 ==;;..___.___._~_.__~__, 
-1.6 -1 -0,4 -1.6 -l -0.4 

FIG. 2: MACH FIG. 3: TEMPERATURE 
Conceming accuracy and numerical dissipation, it appears that the results of Method 

(b) (slope limitera) are essentially intermediate between those of Methods (a) (first
order) and (c) (upwind triangle). This is confirmed by Fig. 4 on which the temperature 
field is sbown in the three cases. 
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(a) FIRST-ORDER (b) SLOPE-LIMITATION (c) UPWIND-TRIANGLE 

FIGURE 4: ISO-TEMPERATURE CONTOURS BY THREE METHODS 

ln addition, the quasi-second-order method with slope limiters is more robust th&n 
the quui-aecond-order method ba.sed on the upwind triangle, but the latter is more 
a.ccurate. 

ln a second 1eries of experiment the hypersonic ftow over a double ellipse was ca.1-
culated using the first-order approximation and the quasi-second-order approximation 
with limitation by triaugle. 

The efficiency of the implicit formulation is demonstrated on Fig. S in the case of a 
fint-order approximation, where a gain in computation time close to 15 is a.chieved. 

The remaining computations were m:-.de with a triangular mesh of 3275 points shown 
on Fig. 6. 

iterations 
1000 :.!000 3000 

Explicit acheme - CFL•0.4 
Explicit acheme - CFL•20 0.1 

FIG.~: CONVERGENCE HISTORY FIG. 6: MESH FOR DOUBLE-ELLIPSE 

The quality of the resulta is ob&erved on Figs. 7-8-9 and particululy on Fig. 10 
where it appean that the excessive amount of artificial dissipation inherent to the first
order approximation alters conaiderably the aolution, aince only the aecond-order method 
prediC'ts the complete dissociation of 0 2. 
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MIN•0.25 MAX=l8.0 DELTA•0.25 MINz204 . 3 MAX•8704.3 DELTA=250 
FIG. 7: ISO-MACH CONTOURS FIG. 8: ISO-TEMPERATURE CONTOURS 

Mach .. 

•••imuiœw••uruu 

FIG. 9: MACH FIG. 10: 02 MASS FRACTION 

7 Conclusions 
This article hu preaented a robust and a.ccurate method for the computation of 

hyperaonic non•equilibrium flow. 
The approximation is of m.ixed Finite-Element/Finite-Volume type which permits 

the usage of unstructured grids. Quasi-second-order half-fully upwind schemes have 
been constructed by the van Leer M.U.S.C.L. approa.ch in two dift'erent ways, and lim
itation devices appropriate to ea.ch have been experimented. Efficient implicit aolvers 
are employed in an operator-split algorithm, and typical reductiona in computing costs 
by factors of 15 have been observed. 

Finally, the a.ccura.cy of the method ha.s been demonstrated by the computation of 
the hyperaonic rea.ctive flow over a double-ellipee, a difficult test-eue of a forthcoming 
workshop (Workshop on Hypersonic Flows for Reentry Problema, Jan. 22-25, Antibes, 
France). 
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MÉTHODES NUMÉRIQUES EFFICACES POUR LES 
ÉCOULEMENTS HYPERSONIQUES NON VISQUEUX 

HORS ÉQUILIBRE CHIMIQUE 

par 

M. C. CICCOLI (•), L. FEZOUI (•) et J. A. DÉSIDÉRI (*) 

RESUME 

On étudie différentes méthodes de simulation numérique d'écoulements réactifs 
non visqueux stationnaires hors équilibre chimique (équations d'Euler) en régime 
hypersonique. Les approximations utilisées reposent sur une formulation mixte Volu
mes Finis/Eléments Finis conservative. Le but de l'étude est l'amélioration de la 
vitesse de convergence de la résolution itérative en temps. On compare des variantes 
du schéma implicite (semi-implicite et complètement implicite) et une méthode de 
type Newton écrite pour les équations stationnaires. Une attention particulière a été 
portée au calcul de la température dans la résolution de l'équation de bilan. Divers 
calculs d'écoulements externes hypersoniques autour de corps arrondis permettent 
de démontrer la robustesse et l'efficacité du schéma implicite même lorsque le nombre 
de Mach est grand (Mx: ~25) ou lorsqu'on fait varier le nombre de Damkohler global. 

Mots clés (lexique CEDOCAR) : Hypersonique - tquations d'Euler - Hors 
équilibre chimique - Volumes finis/éléments finis - Efficacité - Schéma implicite 
- Méthode de Newton. 

ABSTRACT 

EFFICIENT METHODS FOR INVISCID 
NON-EQUJLIBRIUM HYPERSONIC FLOW FIELDS 

Oifferent methods are used for simulating steady, inviscid, non-equilibrium 
reactive flow governed by the Euler equations. The approximations employed are 
based on a conservative mixed Finite-Volume/Finite-Element formulation. The aim 
of the study is to improve the convergence rate of the iterative time integration. 
Variants of the implicit scheme (semi-implicit and fully implicit) are compared with 
another algorithm of the type of Newton's method which directly discretizes the 
stationary system. A special attention is paid to the update of the temperature in 
the solution of the species convection equation. Several computations of external 
blunt-body hypersonic flows have demonstrated the robustness and efficiency of the 
implicit scheme even when the Mach number is large (Mx~ 25) or when the global 
Damkohler number is varied. 

Keywords (NASA thesaurus): Hypersonic- Euler equations- Chemical non equi
librium - Fini te volumes/finite e/ements- Efficiency- lmplicit scheme - Newton 's 
method. 
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1. - INTRODUCTION 

Cette étude s'insère dans le cadre d'un développe
ment de méthodes numériques pour la simulation 
d'écoulements hypersoniques réactifs stationnaires. le 
modèle mathématique est celui des équations d'Euler 
complétées des lois de bilan d'espèces. le modèle 
réactionnel à 5 espèces et 17 réactions, est celui de 
Park [l]. 

On utilise des schémas d'approximation décentrés 
de type Volumes-Finis/Éléments-Finis, basés sur une 
adaptation de la décomposition de nux de Van Lecr 
au cas d'un mélange gazeux réactif, applicables à des 
triangulations (tétrahédrisations) quelconques (non
structurées) du domaine d'espace. On réfère à [2] pour 
la description détaillée de ces méthodes pour les deux 
cas d'un gaz à l'équilibre chimique ou hors-équilibre, 
ainsi que pour certaines expériences numériques de 
base. Pour résoudre les équations, on a adopté une 
stratégie de couplage faible: des équations d'Euler 
avec les équations de bilan de masse des espèces. On 
s'intéresse ici plus spécifiquement à la construction et 
à l'évaluation des perf onnanccs de divers schémas 
implicites pour l'intégration en temps du système 
hyperbolique régissant les écoulements de Ouide par
fait non visqueux hors équilibre chimique. 

On rappelle que les écoulements hors-équilibre 
changent fortement de nature lorsque varie le nombre 
de Damkohler : 

't . Da= ,,. ..... 
t,clautioa 

où •1ransh qui est un temps caractéristique de transit 
du fluide autour de l'obstacle, est une donnée de 
l'écoulement liée à la géométrie du problème et aux 
vitesses matérielles représentatives, alors que •rclaulion 

qui est un temps caractéristique de la relaxation chi
mique est une donnée du modèle chimique, c'est-à
dire du nuide. En pratique, pour un écoulement 
externe autour d'un obstable de forme fixée, lorsque 
les conditions à l'amont sont fixées, le nombre de 
Damkohler est proportionnel à la taille de l'obstacle. 
Il est donc imponant d'évaluer les perf ormanccs des 
méthodes numériques lorsque cc paramètre varie. 

Après un bref rappel des équations du problème 
et du modèle chimique, on décrit plusieurs schémas 
d'intégration en temps (un schéma explicite, un 
schéma semi-implicite, un schéma complètement 
implicite) et un schéma « de Newton » où l'on résout 
directement les équations stationnaires de la chimie. 
Une expérimentation numérique dans laquelle on a 
simulé divers écoulements hypersoniques autour de 
corps arrondis est conduite afin de comparer l'effica
cité de ces schémas et leur sensibilité à la longueur 
caractéristique de l'écoulemenL 
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II. - tQUATIONS DU PROBLÈME 

11,1. - ÉQUATIONS 

On considère un écoulement de fluide parfait (non 
visqueux) compressible régi par les équations d'Euler : 

(1) 

avec: 

( 

pt• ) 
F (W)= puv 

2 pt,2 + p • 

t:(E+ p) 

où: 

p est la masse volumique; 

u, t · sont les composantes cartésiennes de la vitesse; 

p est la pression; 

E est l'énergie totale par unité de volume. 

Si le fluide est un mélange hors équilibre chimique 
de gaz réactifs, on peut écrire pour chaque espèce 
s (s = 1, ... , /1.1 une équation de bilan du type : 

(p.),+ div (p, V)= Cl,. 

où: 

p, = la masse volumique partielle de l'espèce s; 

= p Y. (Y,= fraction massique); 

n. est le taux de production de l'espèce s. 

En consèquence : 

N 

p= L p •. 
s• l 

(2) 

Si chaque espèce est un gaz parfait, l'équation d'état 
prend la forme : 

où: 

N y 
p=p!tT'f. -2, 

, • 1 m, 

EN est la constante des gaz parfaits; 

Test la température; 

m, est la masse molaire de l'espèce s. 

D'autre part, il convient d'exprimer l'énergie ~n 
fonction de la température et de la composition. En 
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supposant l'équilibre thermique (une seule tempéra
ture), on peut utiliser une expression du type : 

E= E, + H0 + E,,. + Evib• 

où: 

E, = .!. p (u2 + i-2) est l'énergie cinétique; 
2 ,. 

HO= }: p Y, h? est l'énergie de formation; 
••l 

N 

E,,. = L p Y, c •. T est l'énergie interne de transla-
• .. 1 

tion rotation; 
Cv, : capacité calorifique à volume constant de 

l'espèce s; 
(3/2 R, ou 5/2 R, suivant que l'espéce s est mono

ou di-atomique). 
N Jt, 0., 

E,1b = }: p Y, ------ est l'énergie de 
JSI' exp (0.,IT)- I 

vibration, 
h~ est l'enthalpie de formation de l'espèce s, 

fil 
!JI,=-, 

m, 
0.,, est une température caractéristique de vibration 

à l'équilibre, 
les indices s= P, .... N correspondent aux espèces 

moléculaires dont l'état vibratoire est supposé à 
l'équilibre à la température T. 

L'expression des équations de conservation de la 
masse des espèces (2) dépend du mélange considéré 
et du modèle chimique utilisé dont on donne le détail 
au paragraphe suivant. 

11,2. - MODÈLE CHIMIQUE 

Par la suite, le fluide considéré est l'air, qui, dans 
les conditions normales de température, se compose 
principalement d'oxygène et d'azote moléculaires. 

La composition varie beaucoup quand la tempéra
ture augmente. A l'avant d'un corps de réentrée la 
température peut atteindre, dans une zone très mince, 
plusieurs dizaines de milliers de degrés Kelvin, c'est 
alors que N2 et 0 2 réagissent pour donner les espèces 
suivantes : N2 • 0 2 , NO, N, 0, NO+, o+, N+, o-, 
N-, . . . Dans notre modèle, on néglige l'ionisation. 
Les seules espèces présentes seront donc : 0, N, NO, 
0 2 et N2: Les réactions chimiques étudiées s'écrivent : 

0 2 +X - O+O+X -,. 

N2 +X - N+N+X -,. 

NO+X - l'HO+X Modèle de -,. 

NO+O - 0 2 +N Zel'dovich [7] 
N2 +0 - A'O+.V, -,. 

où X représente un agent de collision qui peut être 
n'importe quelle espèce parmi les cinq présentes. La 

création d•espèces à partir de N2 et 0 2 est endothermi
que, les réactions correspondantes ont donc pour effet 
de baisser fortement la température. 

Par définition des fractions massiques, on a : 

5 

L Y.= 1. (3) 
.sa: 1 

Le fluide étant supposé non visqueux, il est naturel de 
négliger aussi la diffusion des espèces, la conservation 
globale des atomes de N et O s'écrit donc : 

(YN 2 /mN)+(YN/mN)+(YNofmNo) = 79 

( Y 0 2 /mo) + ( Yofmo) + ( Y No/mNoY 21 
(4) 

car l'air se compose de 79 % d'azote et de 21 % 
d'oxygène. 

Par combinaison de (3) et de (4), on obtient : 

\ 
Yo = ~ - Yo - .!_ Y No 

2 103 15 

(

11 y =~-Y_}_ y 
N2 )03 -~ 15 NO· 

Ce qui nous autorise à résoudre seulement trois équa
tions de bilan d'espèces : 

(p Y,),+ div (p Y, V)= n •. s= 1, .... 3. 

L'expression du taux de production n est définie 
par un modèle, on utilise ici le modèle de Park [I]. 
On remarque que n est algébrique en p Y et très 
fortement non linéaire en T, donc n varie en fonction 
de la température [2] qui peut elle-même varier très 
rapidement en espace. Le système résultant peut être 
très raide. 

III. - APPROXIMATION NUMtRIQUE 

111,1. - AVANT-PROPOS 

Le système (1 ), (2) dans lequel (l) est le système 
des équations d'Euler est hyperbolique non linéaire. 
On s'intéresse aux solutions stationnaires que l'on 
obtient par intégration en temps à partir d'une condi
tion initiale arbitraire. Cet artifice est utilisé pour le 
calcul d'écoulements contenant des régions subsoni
ques (M < I) dans lesqueJJes le système stationnaire 
est elliptique. L'intégration en temps est donc utilisée 
pour construire un processus itératif convergeant vers 
la solution stationnaire. 

On dispose au départ d'un algorithme capable de 
résoudre les équations du système d'Euler dans le 
cas d·un gaz inerte. On commence par adapter cette 
méthode au cas d'un gaz à composition variable (en 
x et t). La technique utilisée est décrite dans [2], on 
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en rappelle les principales caractéristiques dans JII,2. 
La méthode numérique qu'on va décrire repose sur 
le découplage entre le système des équations d'Euler 
et les lois de bilan d'espèces. On calculera d'abord, la 
composition chimique locale étant figée, les variables 
usuelles d'Euler : p, pu, p 1:, E. Puis, à champ de 
vitesses figé, on réévalue la composition chimique. 
L'algorithme de résolution de la chimie peut être une 
méthode instationnairc (implicite linéarisée) ou un 
solveur algébrique de la forme stationnaire de (2) 
(Méthode de Newton). 

111,2. - ALGORITHME DE RÉSOLUTION DES 
ÉQUATIONS D'EULER 

111,2. I. - Résolution d'Euler pour un ga= inerte 

Pour simplifier la présentation. on considère 1c1 
le cas monodimensionncl pour lequel les équations 
d'Euler s'écrivent sous la forme conservative 
suivante: 

W,+F(W)..=O. 

Le cas bidimensionnel est présenté au 111,4. 

On considère ici des approximations constantes par 
morceaux. plus précisémenl : 

W"(x)= w:' pour xe]x;- 1112,, X;+oml, 

où: 

W"(x)= W(x, t") ai:ec t"=n4t 

J.J-7= W(x;, t") ai-ec xi=i!u. 

En intégrant (1) sur ]xi-l112l· xi+oml, on obtient le 
schéma conserva tif suivant : 

it7• 1
- ~ + Fi+o,2,-.F'l-012, =O. 

41 4x 
(5) 

Les flux numériques Fiiu121 seront évalués au 
moyen d'une fonction numérique qu'on notera 4>: 

P.'+1112,=C!>(W:, W:+ 1)-

0n suppose que 4> vérifie une hypothèse de 
consistance : 

C!>(U, U)=F(U). 

On utilise ici la décomposition de flux de Van 
Leer [4) qu'on rappelle brièvement : 

4>YL(U, V)=.F· (U)+ ~- (V). 

où:~· (U)+~- (U)=F(U) (consistance). 
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En posant 1: = ~ pc(; + 1)2. le nux 7· est 

donné par 

F si u~c. 

1: 

( 
l: ((y- l)u+2c) ) si -c<u<c. 

lt ((y-1) u+2c)2 
2(y2

- 1) 

0 si u~ - c. 

et § - est obtenu par : 

§- =F-§•. 

D'autre part, la matrice jacobienne de § • 

(resp. ~-) a des valeurs propres positives (resp. néga
tives). 

La décomposition de nux permet donc d'approcher 

-- resp.-- par une différence rétrograde a~· ( a~-) 
èx èx 

(resp. avancée), ce qui est souhaitable. 

Schéma explicite : 
On résout les équations d'Euler par le schéma (5), 

ce qui nous donne : 

r.,,,, + 1 _ r.,,,, _ /).( ["'VL" _ VL" ] 
"i - "i - "' ; +11 ·2, <l>;-11 2) · 

!1x 

Schéma implicite : 

(6) 

On résout les équations d'Euler par le schéma 
suivant (6) : 

,v,,+I ~ ,t,VL•+I ,t,.VL•+I 
"i - i + "';+11 :21-"'i-11 2, = O. 

41 4x 

où l'approximation spatiale (les nux <1>7::: 11 ,2 ,) est éva
luée au niveau n + 1 en temps. 

On linéarise <l>n•• 
1 

: 

&VL•+I _,t,VL" !Z•+ " (r.r,,,+1 '-',,,) 
"'i+0/21-"' i+ (l /2)+.:ri "i -,....i 

+~~;; (J.t7:i1-w:'+1>· 

On pose: 

ôW"+ 1 _:: W"~ 1 _ W". 

On obtient donc : 

_ ,rn+' i.: r.r,,,+ 1 __ &l'L" ,t,VL" 
.ri-1°'";-1- "';+0 ·2,+"';-11 121 (7) 

Cc schéma nécessite à chaque étape en temps la réso
lution d'un système bloc tridiagonal d'équations 
linéaires qu'on résout par la méthode de Gauss-Seidel. 
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III,2 . 2. - Adaptation à un mélange gazeux 

On considère Je cas d'un mélange de gaz réactifs 
caloriquement parfaits en équilibre vibrationnel. Afin 
d'adapter le solveur des équations d'Euler à ce cas, 
on considère le système ( 1) à une dimension d'espace. 
Dans ce cas, le système est strictement hyperbolique, 

la matrice A= oF est diagonalisable. On note À.11 ses 
ôW 

valeurs propres : À.1 = u- c, À.2 = u, À. 3 = u+ c, où c est 
la vitesse du son. 

Dans le cas d'un gaz parfait, on a : 

où : 
C 

y= ::.l 
c,, 

p=(y- l)pE loi d'état, 

CP : capacité calorifique à pression constante, 
c .. : capacité calorifique à volume constant, 
c : énergie interne, 
c=E-E,= H0 + Ec. + E,ib• 
(cf Il, 1 pour les expressions de H0 , Ec. et E,;b). 
On a alors: 

Dans Je cas général. p = p (p, E), cette vitesse 
s'exprime par la relation : 

C2=p + Lp p 2 ,. 
p 

(8) 

Cette relation nécessitant des dérivées partielles de la 
loi d'état, le calcul de c par (8) va augmenter sensible
ment le temps de calcul de la solution. 

Pour éviter cela, on adopte une méthode qu'on 
peut appeler « pseudo-vitesse du son » [2]. Pour un 
mélange à composition variable, on tire la pression 
de la loi d'état : 

N y 
p=pJtT"f. ...!. . 

s• I m, 

On peut formellement définir un paramètre y dit 
« pseudo-y » ou « y-équivalent » tel que : 

p=(y-1) pt:. 

Par la suite, Je « y-équivalent » y est encore noté y. 
On déduit une pseudo-vitesse du son c et un pseudo 
nombre de Mach M tels que : 

c2= YP 
p 

et 

Ces variables sont inject:es telles quelles dans la 
décomposition du flux de Van Lecr. En procédant 
.ainsi. la condition critique de « consistance » est satis-

faite. Cependant, les points soniques n'étant pas iden
tifiés rigoureusement, toute transition d'une région 
subsonique à une région supersonique peut être locali
sée de façon approchée et l'approximation numérique 
en est affectée. Cependant de nombreuses expé
riences [2] ont montré que ce type d'approche fournit 
des résultats de qualité comparable à ceux fournis par 
des approches plus complexes. 

111,3. - RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS DE 
BILAN D'ESPÈCES 

Quand on résout les équations de bilan d"espèces 
au temps tft + 1, les autres variables (p, pu, pi•, E) sont 
considérées au temps tR. 

III,3. 1. - Schéma explicite 

Le schéma explicite conservatif appliqué à (2) 
s'écrit : 

(p n:· I - (p Y)f + (p YV)f +tl /2)-(p YVt-,112, = n:. 
ât âx 

Pour calculer (p YV)7+ 0121, on utilise une fonction 
de flux numérique 'I' : 

(p YV7+om='1';+012,='l'((p Y)7, (p Y>7+1), 

où [8] : 

'I' ((p Y);, (p Y);+ 1) = Y; F t; + Yi+ 1 .F Îi + 1, 

où F: et F ï sont les premières composantes respec
tivement de F + et F - . 

En procédant de la sorte, le flux numérique interve
nant dans l'approximation de l'équation d'évolution 
d'une espèce est « calqué » sur le flux numérique de 
l'équation de conservation globale de la masse, les 
flux étant simplement pondérés par la fraction mas
sique. Cette stratégie a deux conséquences favorables : 

- la décomposition de flux effectuée sur les équa
tions des espèces tient compte de la transition sub
sonique-supersonique comme dans la partie Euler 
pourtant traitée séparément en temps. 

- si la solution exacte satisfait Y,= Cte, cette solu
tion est capturée exactement par le schéma numérique 

On a donc: 

On couple Je schéma explicite « Euler » avec le 
schéma explicite « chimie ». 

III,3. 2. - Schéma semi-implicite 

Les équations d'Euler sont résolues par le 
schéma (6). Les équations de conservation des espèces 
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sont résolues par un schéma semi-implicite, au sens 
où les termes de convection sont approchés par une 
formulation explicite et le terme source O de façon 
implicite. On linéarise O : 

o•+ 1 =0"+0". ((p Y)" .. 1 -(p Y)"). 

On pose : ô ( p Y)" .. 1 = ( p Y)" + 1 - ( p Y)• . 
D'où: 

= !lx O:- '1'7+012, + 'Pi-0,2, 

(10) 

Le schéma nécessite à chaque itération en temps la 
résolution d'un système 3 x 3 en chaque nœud du 
maillage. 

III,3. 3 - Schéma implicite 

On passe à une méthode implicite linéarisée sur 
tout le système en intégrant les termes de convection 
et les termes sources de façon implicite : 

( Y)" + 1 ( Y)" 'I'" + 1 'I'" + 1 p i - p i + j-,.(1 ;2)- i-(1 !2) 

llt !lx 

Les flux numériques 'l'7:,1i,21 s'écrivent : 

On linéarise '1'7:/112,: 

q,•+I ='JI" +ê'J17+(112)Ô(pY)•+I 
1+(1 / 2) j-,.(1 ,'2) è(p Y)ï i 

On va maintenant expliciter 

è'1'7+(112) 
è,(p Y)ï 

et 

+ è'J17+0 /2) Ô(p n•+I. 
à( Y)

• 1+1 
p i+ 1 

ô'l'i+(l /2) 
ê(pY)ï ... 

qu'on peut écrire sous la forme : 

Les flux numériques §+ et §- sont homogènes 
de degré un en p. donc : 

et è'1'7+(1 /2) = F~i+ 1 
ê(p Y)7+ 1 Pi+ 1 
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Le schéma appliqué· aux équations de la chimie 
s'écrit alors : 

(
ÂX ld-ÂXO;"+ F~~, - F~:,) ô(p Y)7+ 1 

ât Pi Pi 
+ ,~-. ;-... acp n· .. • - ~t 7-1 acp n·: 1 

" 1+ l " 1 1 
P1+ 1 P1-1 

(11) 

= !lx O:- 'l'i ... ,1 ,21 + 'Pi-,1,2, 

Ce schéma nécessite à chaque étape en temps la 
résolution d'un système linéaire de dimension 
(3 x NS) x (3 x NS) où NS est le nombre de points du 
maillage. Cette résolution est effectuée partiellement 
par la méthode de Gauss-Seidel : 

pour cx=O, 1, 2, ... 

où : 
A est la matrice du système; 
q est la matrice des blocs diagonaux; 
B est le second membre; 

jusqu'à convergence (environ JO itérations). 
L'effort de résolution est ici notoirement plus 

important qu'avec l'algorithme semi-implicite précé
dent. 

On couple (11) avec le schéma implicite pour 
Euler (7). 

III,4. - SCHÉMA D'ORDRE 2 

Les schémas d'approximation d'ordre 2 sont 
construits scion la technique MUSCL de Van Lcer. 
Les variables aux nœuds sont remplacées dans l'ex
pression des flux numériques par des extrapolées à 
l'interf acc de la cellule C1 : 

Les variables utilisées sont, pour un gaz inerte, p, u, 
v et p et non les variables conscrvatives. Pour les gaz 
réactifs, on utilise l'énergie interne E au lieu de p pour 
avoir un meilleur contrôle de la température. L'extra
polation des variables de chimie s'effectue à partir 
des fractions massiques. Par la suite, le symbole w 
représente n'importe laquelle des 7 variables. 

L'approximation PI suppose les gradients 
constants par triangles. La manière la plus naturelle 
d'extrapoler les valeurs aux nœuds est donc de calcu
ler un gradient moyen V w1 au nœud i et ensuite d'ex
trapoler la variable w1 en : 

ij 
W1;"" w, + V w,. - . 

2 

Le schéma « quasi-TVD basé sur le triangle amont » 
moyenne les prédictions d:un schéma totalement 
décentré et d'un schéma centré. Pour E suffisamment 
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petit, le point i - E ij appartient au même triangle, 
défini comme le « triangle amont », T11• On considère 
la valeur extrapolée wii obtenue en prenant 
V w; = V wr1r Les corrections apportées par le schéma 
totalement décentré et le schéma totalement centré à 
la valeur au nœud w; sont respectivement : 

1 V .. 
a= - wT···•J, 2 IJ 

Le schéma demi-totalement décentré est obtenu en 
moyennant les deux prédictions 

w;i=w;+Ave(a, b), 

avec la moyenne de Van Albada-Van Lcer 

(a2 +t)b+(b2 +t)a 
A ve(a, b)= 

2 2 a +b +2E 
si ab>O, 

=O sinon 

où E est un nombre très petit pour éviter les divisions 
par O. 

III, 5. - INFLUENCE DE LA TAILLE SUR LES 
ÉQUATIONS DE LA CHIMIE 

On rappelle les équations de la chimie : 

(p Y),+div (p YV)=Cl. 

On note: 
R une échelle de longueur caractéristique; 
Po une valeur caractéristique de p; 

(12) 

c0 une valeur caractéristique de la vitesse du son. 
On adimensionne toutes les variables : 

x=R!;, y=R11, p=PoP, 

R 
V=c0 v, t= - t . 

Co 

L'équation (12) devient donc : 

Po Co (-p Y)+ Po Co div (p Yv)=Cl 
R ' R "·~ 

- - R (p Y),+div~. 11 (p Yv)= -0 
Po Co 

(13) 

On rappelle qu'on s'intéresse aux solutions station
naires de (12) qui vérifient : 

. - R 
dJV~. 11 (p Yv)= -- 0 

Po Co 
(14) 

Cette équation permet d'observer le rôle très impor
tant joué par le paramètre R sur la nature de la 
solution. 

.. -~-- - -·· - - --- - - -

En particulier, lorsque R tend vers 0, l'équation 
(14) devient: div(p Yv)=O. Mais la solution station
naire des équations d'Euler satisfait : div (p v) = O. 

Or: div(p Yv)= Ydiv(pv)+pv.V Y. 
Donc Y satisfait : v. V Y= O. 

c'est-à-dire : Y= constante sur chaque ligne de cou
rant. 

Si l'écoulement à l'infini est uniforme. on a : 
Y= constante. dans tout l'écoulement. Cette situation 
correspond à un écoulement figé. 

A l'inverse, lorsque R tend vers l'infini. 
l'équation (14) dégénère en: O=O ce qui caractérise 
J'équilibre chimique. Toujours pour R grand, 
l'équation (13) devient très raide en temps, d'où l'idée 
de résoudre à chaque itération en temps. l'équa
tion (14) par une méthode algébrique. En première 
approche, on a essayé la méthode de Newton exposée 
dans le paragraphe suivant. 

III,5. 1. - Méthode de Newton 

Les équations d'Euler (1) sont résolues par le 
schéma (7). Pour la chimie, on s'intéresse à la résolu
tion de l'équation : 

div (p YV) = 0 , 

on pose: 

G(p Y)=div(p YV)-'1, 

on cherche donc : 

G(p Y)=O. 

on résout (15) par la méthode de Newton: 

G' «P n,.. 1 
- <P n•> = - G «P n•>. 

cc qui nous donne : 

(15) 

(16) 

A chaque itération de Newton on est donc amené à 
résoudre un système linéaire de dimension 
(3 x NS) x NS). On résout cc système par la méthode 
de Gauss-Seidel, comme expliqué au 111,3 . 3. 

III,6. - EXTENSION AU CAS 2D 

Les approximations dans le cas bidimensionnel sont 
obtenues comme extension du cas ID. 

L'approximation spatiale repose sur une formula
tion mixte de type volumes finis/éléments finis. On 
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construit la cellule C; relative au nœud i à partir des 
centres de gravité des triangles dont i est un sommet. 
On note oC; la frontière de C;, v=(v1, v2) le vecteur 
normal et A; l'aire de C;, 

Cellule d'intégration Ci 

En dimension deux, une formulation faible de ()) 
s'écrit, après utilisation de la formule de Green : 

i W,+ 1 (v;F1 +v2F2)dcr=O. 
C; J~c; 

Un schéma d'ordre un en temps et l'approximation 
volumes finis appliqués à l'équation précédente 
conduisent à la formule suivante : 

W"+I_W" i 
A; ' '+ (v1 Pi +v2f"';)dcr=O. (17) 

t!t be; 

L'équation (17) s'écrit aussi sous la forme: 

+ L r (V1ijPi+v2ijI'i)dcr=O. (18) 
j \fOÎlÎn de i J be\ nK' j 

On pose: 

Le flux de Van Leer s'écrit : 

4>n ( W;, wj, 11ij) 

=111;i(Ff + + .FJ-)+112ij(Ff + +FJ-). 

Le flux numérique 'I' de la chimie devient : 

'f' ((p Y);, (p }')j, 'I;) 

=111ii(Y;F:t + Yi.F:i-)+112ij(Y;.?°f;'" + Yi.Ffi) 
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111,7. - CALCUL DE LA TEMPÉRATURE 

On rappelle que le fluide étant supposé à l'équilibre 
thermique. on ne considère qu'une unique tempéra
ture T. 

'Le calcul de cette température s'effectue à partir de 
l'expression suivante de l'énergie : 

E= E, + H0 + E,,. + E,ib• 

où: 

E, = ! p (u2 + i·2) est l'énergie cinétique; 
2 

p 

H0 = L p Y,h~ est l'énergie de formation; 
•= 1 

N 

E,,. = L p Y, Cv, Test l'énergie interne; 
•= 1 

N Yl,0,. 
E•ib = L p Y, ' est l'énergie de 

,ap exp (0.,IT)- 1 
vibration. 

Lorsqu'on néglige l'énergie de vibration E•ib• E est 
une fonction linéaire de la température. On peut alors 
obtenir immédiatement la valeur de T= r+ 1 à partir 
de celle de E = E" + 

1. Par contre dans le cas général 
(E.;b # 0) on doit itérer. On a constaté que la robus
tesse et par conséquent l'efficacité du schéma implicite 
dépend singulièrement de la formulation de ce point 
fixe. 

Dans un premier algorithme, on commence par 
évaluer une valeur initiale de la température T'01 en 
négligeant la vibration. Pour les itérations suivantes 
(Œ ~ 0) on tire r,a + li en résolvant : 

E= E + H + E ('l'a+ 11)+ E . ('l'a') 
C O Cti Ylb • 

L'expérience montre que lorsque At est trop grand, 
cet algorithme produit des estimations intermédiaires 
ra> négatives et le schéma implicite diverge. Pour 
cette raison, la robustesse et en conséquence l'effica
cité du schéma implicite s'en trouvent réduites. De 
plus, les performances du schéma implicite s'effon
drent pour des écoulements autour d'obstacles de 
grande taille comme l'illustre le tableau suivant : 

Double Ellipse-M•ch • 25 

Taille 1 60cm 6m 

Nombre d'itérations 
1 273 729 

En particulier, le calcul de l'écoulement autour 
d'une géométrie de 60 m n'a pas convergé. 

Afin d'éviter la possibilité d'estimations intermé
diaires de la température négatives, on initialise la 
température par la valeur de la température à l'itéra
tion en temps précédente T" ( r<01 = T"'), puis on itère 
en calculant la température à partir de la loi d'état et 
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en recalculant l'énergie afin de réévaluer la pression 
et y: 

rm•1>= L. 
pR 

E = E + H + E ( rm + 1 J) + E . ( rm + 1 >) 
C O Cr \'lb • 

Cet algorithme s'est révélé beaucoup plus robuste et 
par conséquent le schéma implicite devient beaucoup 
plus efficace comme l'illustre le tableau ci-dessous : 

Double Ellipse-Mach - 25 

Taille 60 cm 6m 60 m 

Nombre d'itérations 143 176 285 

Par exemple. pour une géométrie de 6 m, on constate 
que le nombre d'itérations nécessaires est réduit d'un 
facteur supérieur à 4. De plus, la sensibilité du schéma 
à la taille de l'obstacle est visiblement bien moindre 
cc qui permet, en outre, le calcul d'écoulements plus 
proches de l'équilibre (obstacle de 60 m). 

111,8. - COUPLAGE DE LA TEMPÉRATURE 
ET DE LA CHIMIE 

Dans une étude précédente [2) portant sur les écou
lements hypersoniques à l'équilibre chimique. il a été 
observé que le schéma numérique dans lequel le « pas 
chimie » consiste en la résolution algébrique des lois 
d'action de masse gagne largement en robustesse lors
qu'on résout ces équations en traitant simultanément 

les fractions massiques et la température (au lieu 
d'évaluer les constantes d'équilibre à la température 
de la dernière étape en temps). 

Par analogie avec cette étude précédente, et afin de 
renforcer le couplage des espéces et de la température 
et d'augmenter encore la robustesse du schéma impli
cite, on a adopté la solution suivante : après avoir 
résolu les équations d'Euler. on réévalue la tempéra
ture, puis on calcule simultanément les espéces et la 
température. Dans cette approche. les variables p, pu, 
p r, E sont considérées au temps ,.+ 1 quand on résout 
les équations de bilan d'espèces au temps r.+ 1• 

On a, dans un premier temps, testé cette méthode 
pour un écoulement autour d'une géométrie de para
bole de I m. On a d'abord testé la méthode pour 
différents nombres d'itérations du calcul de la chimie 
et de la température et on a remarqué que ce para
mètre n'a pas d'influence sur le CFL maximum atteint 
par le schéma. 

Nombre d'itérations chimie-température i 1 3 5 

CLF maximum i 90 90 90 

Donc on peut dire qu'il n'est pas nécessaire de 
faire converger la résolution de la chimie et de la 
température à chaque pas en temps global. Par la 
suite, on a donc effectué les calculs avec une seule 
itération. La seule différence avec le schéma précédent 
est donc la réévaluation de la température entre le 
pas Euler et le pas chimie. On présente dans le tableau 
suivant les résultats obtenus avec et sans réévaluation 
de la température. 

Parabole- 1 m-Mach • 25 

Nombre d'itérations 1 CFL 
1 

Temps de calcul (s) 

Réévaluation de la température 60 1 90 1 43.83 
1 

Pas de r6évaluation 110 1 25 1 69.33 

Comme prévu, on constate que la robustesse du 
schéma implicite est largement améliorée par le cou
plage à la température. Le gain en efficacité (du fait 
du plus grand pas de temps) est de l'ordre de 37 % 

en temps de calcul. 

Réévaluation de la température 

Pas de réévaluation 

On a ensuite appliqué cette méthode à une géomé
trie de demi-cyclindre. 

Demi-cylindre- 1 m-Mach = 25 

Nombre d'itérations CFL Temps de calcul (s) 

63 infini 78 .10 

79 1 infini 92 .05 

Pour ce problème, aucune limitation de CFL n'a été 
décelée. Le couplage à la température a permis un 

Troisièmement, on a considéré une géométrie plus 
complexe de double ellipse. 

gain de temps de calcul de l'ordre de 15 %. 
Double ellipse-60 cm-Machc.25 

Nombre d'itérations CFL Temps de calcul (s) -------"-------+-------------Réévaluation de la temp6rature 127 20 504 .95 

Pas de r6évaluation 152 1~_J_ 603 .15 

Rech. Aérosp - n° 1992-1 . Janvier -Février 
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On observe, pour ce problème une amélioration de 
la robustesse et comme précédemment un gain de 
temps de calcul de I S o/o . 

Le couplage à la température améliore la robustesse 
du schéma ce qui réalise un gain en temps de calcul. 

IV. - EXPtRIENCES NUMtRIQUES 

Tous les calculs ont été effectués sur un Convex 
C 210. 

IV,1. COMPARAISON SEMI-IMPLICITE/ 
IMPLICITE 

Pour tester l'efficacité du schéma implicite par rap
port au schéma semi-implicite, on a simulé avec ces 
deux méthodes un écoulement autour d'un demi
cylindre pour un nombre de Mach M> 15 et une 
altitude > 60 km. Ce problème modélise des écoule
ments en fort déséquilibre chimique. 

Pour chaque algorithme, on note le temps de calcul 
nécessaire pour obtenir un résidu de 10- 6 (normalisé 
à la valeur initiale). On compare les résultats obtenus 
avec les deux méthodes en formant Je rapport des 
temps de calcul nécessaires à chaque méthode. On 
considère ici un écoulement à 75 km d'altitude, autour 
d'un demi-cylindre de rayon R = 1 m (Fig. 1 ). Les 
calculs sont effectués pour trois valeurs du nombre 

Mach 17.9 20 25 

Nombre d'itérations implicites 57 61 63 

Temps implicite (s) 72.35 77.21 78.10 
Temps semi-implicite/temps implicite 50. 40. 33.6 

Fig. 1. - Demi-cylindre 666 points 

de Mach à l'infini, respectivement : M= 17.9, 20, 25. 
Les courbes de convergence pour ces trois cas du 
schéma semi-implicite et du schéma implicite sont 
présentées figure 2. 

Mach= 17,9 Mach= 20 Mach= 25 

log,o I résidu (p) 1 log,o I résidu (p) 1 log1o I résidu (p) 1 

Semi-implicite Semi-implicite 

- 1 

-2 -2 

-3 -3 -3 

-4 
Implicite 

-4 
Implicite 

-4 
Implicite 

-5 -5 -5 

Itérations, n. Itérations, n. Itérations, n. 

300 600 900 300 600 900 300 600 900 
fig. 2. - Comparaison semi-implicite/implicite-R• 1 m. Mach• 17 .9. Mach~ 20. Mech = 25. 
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On s'aperçoit donc que le schéma implicite est 
considérablement plus efficace que le schéma scmi
implicite, et ce à tous les nombres de Mach. Mais 
l'efficacité diminue quand le nombre de Mach 
augmente, ceci est dû au fait que pour M= 17,9 il n'y 
a presque pas de chimie, on résout quasiment les 
équations d'Euler, alors que pour M = 25 la chimie 
est beaucoup plus importante. Malgré tout, on a 
encore une très bonne efficacité pour M = 25. 

IV,2. - ÉTUDE EN FONCTION DE LA TAILLE 
On va faire des tests numériques en fonction de la 

taille de l'obstacle. On considère des tailles allant de 
1 o- 5 m à 100 m. Comme précédemment on calcule 
un écoulement autour d'un demi-cylindre par le 
schéma semi-implicite et par le schéma implicite. On 
mesure, de même. l'efficacité du schéma implicite par 
rapport au schéma semi-implicite en formant le rap
port des temps de calcul nécessaires à chaque 
méthode. 

Altitude., 75 km. Mach• 25 

Taille 

Nombre d'itérations implicites 

Temps implicite (s) 

Temps semi-implicite/temps implicite 

Pour les très petites tailles, on arrive à retrouver 
l'écoulement figé (Fig. 3) quasiment identique à 
l'écoulement Euler (Fig. 4) et l'efficacité est très 
bonne. 

Lignes iso-Mach 
Max = 25 
Min= 0,04 

Lignes iso-température 
Max = 21538,24 
Min= 204,29 

Fig. 3. - Euler et chimie implicites, 
R•0,00001 m. 

Pour les grands rayons, on voit que comme prévu, 
le problème en temps devenant raide, l'efficacité dimi
nue, tout en restant favorable à la méthode implicite. 

IV,3. - MÉTHODE DE NEWTON POU R LES 
GRANDES TAILLES 

On présente ici une expérience académique sur le 
comportement asymptotique de la méthode lorsque R 

1 o-s 10-2 o. 1 1 10 100 

75 73 60 63 110 310 

98 .78 95 . 01 74 .86 78 .10 140. 73 376 .83 

44 .5 38 .2 38.1 

Lignes iso-Mach 
Max= 25 
Min= 0,04 

33 .6 20. 16 .5 

Lignes iso-température 
Max= 21569,88 
Min= 204,43 

Fig. 4. - Eul81'. 

tend vers l'infini. Pour cela, on considère des cas peu 
réels d'écoulements autour d'obstables de tailles très 
grandes (105 met 106 m). On prend comme condition 
initiale une solution à l'équilibre. 

Pour le rayon de 105 m, on obtient une solution 
(Fig. 5) proche de la solution équilibre (Fig. 7). On 
constate que le schéma est assez efficace puisque on 
a une réduction de 4 ordres de grandeur en 
100 itérations (Fig. 8). On vérifie que le nombre d'ité
rations de Newton diminue à mesure que la solution 
se rapproche de l'état stationnaire (Fig. 8). 

Pour le rayon de 106 m, la solution obtenue (Fig. 6) 
est encore un peu plus proche de la solution équilibre. 

Rech. Aérosp. - n• 1992-1 , Janvier- Février 
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Lignes iso-température 
Max = 5180, 1 Min = 204,3 

Lignes iso-température 
Max = 5179, 7 Mrn = 204,3 

Lignes iso-température 
Max= 5156,9 Min= 204,4 

Fig. 5. - Newton R- 100 000 m. Fig. 6 . - Newton R = 1 000 000 m. Fig. 7. - Solution équilibrée. 

Newton sur solution Nombre d'iter. de Newton 
équilibre· CFLMAX = 20 par iter. en temps 

Mach = 20 · Incidence = 0 
.--------, R = 100 000 m..--~-----, 

15 
C 

1 0 14 
N i 13 -' Cil 
-= 0 z - 12 Q. Cil - "0 11 ::, ..: :2 -1 Cil 10 .,, 

~ -411 ... "0 9 
~-2 Cil 

~ 
... 8 

01 .J:J 

.2 -3 
E 7 0 z 6 

25 50 75 25 50 75 
Itérations, n . Itérations, n. 

Fig. 8. - Convergence globale. 
Convergence Newton par itération de temps, R-= 100 000 m. 

On a toujours une réduction de 4 ordres de grandeur 
en 100 itérations en temps et le nombre d'itérations 
de Newton est encore moindre que pour le rayon de 
105 m car on est plus proche de la solution équilibre 
(Fig. 9). Quand la loi de CFL est maintenue, le 
schéma implicite a une efficacité moindre que la 
méthode de Newton comme l'illustre la figure 10. 

On a donc réussi par la méthode de Newton 
à obtenir une solution trés proche de la solution 
équilibre. Cependant, cette expérience a également 
démontré que la convergence de l'écoulement hors-

Rech. Aérosp. - n° 1992-1. Janvier-Février 

équilibre vers l'équilibre lorsqu'on augmente la lon
gueur caractéristique, est très lente; en conséquence, 
si la méthode de Newton est bien adaptée à cette 
limite, clic est peu efficace en pratique pour des confi
gurations réalistes. 

IV,4. - ÉCOULEMENTS AUTOUR D'UNE 
GÉOMÉTRIE DE TYPE ~ERMES 

Pour illustrer les possibilités de ces méthodes dans 
un cas moins académique, on examine ici le calcul 
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Newton sur solution Nombre d'iter. de Newton 
équilibre - CFLMAX = 20 par iter. en temps 

Mach = 20 - Incidence = 0 
R = 1000000 m .--------.. .------~-.. 

C 15 

N g 14 
...J f13 == 
ô. 0 2 12 _. GI 
:) ~ 11 1::> .. ·;;;. 1 CIi 

-41 -~ 10 .. 
i:, ... 

9 e-2 CIi .. 
Cl .t:J 8 

\ !2 E 7 . 3 0 
2 

6 
YÎf1 

25 50 75 25 50 75 
Itérations, n. Itérations, n. 

Fig. 9. - Convergence globale Newton. 
Convergence Newton par itération de temps. R = 1 000 000 m. 

Implicite sur solution équilibre - CFLMAX = 20 
Mach = 20 - Incidence = O 

log10 1 résidu (p) 1 L2 

-2L---L----:1:---:::!l::'---.i 
25 50 75 

Itérations, n . 

Fig. 10. - Convergence implicite, R• 1 000000 m. 

d'un écoulement hypersonique autour d'une géomé
trie de double ellipse modélisant la navette spatiale 
européenne Hermes (Fig. 11 ). Ce problème difficile 
sert de cas test à un workshop (Workshop On 
Hypersonic Flows For Reentry Problems). Les calculs 
sont ici effectués pour une double ellipse de longueur 
6 m. La courbe de convergence du schéma implicite 
pour ce cas est présentée figure 12. Afin de s·assurer 
de la convergence des variables de chimie, on présente 
sur la figure 13 les courbes de convergence des frac
tions massiques. 

Fig. 11 . - Maillage double ellipse 2 025 points. 

Il s'agit d'un écoulement complexe présentant un 
choc fort détaché interagissant avec un choc de 
cabine. On constate sur la figure (Fig. 14) que le 
schéma d'approximation d'ordre I implicite identifie 
correctement ces structures. Les courbes iso-valeurs 
sont lisses. L'écoulement derrière le choc de cabine 
est trouvé subsonique (Fig. 15) entre le choc et Je 
corps dû au grand nombre de Mach et au phénomène 
de dissociation. 

Rech. Aér_osp. - n• 1992-1. Janvier-Février 
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0 

-, 

Mach = 25 - Incidence = 0 

log,o I résidu (p) ft L2 

Itérations, n. 

Fig. 12. - Convergence implicite 
pour double ellipse de 6 m. 

Convergence des masses volumiques partielles 
Mach = 25 - Incidence = 0 

log101 résidu (p) 1 L2 

r, 
4 \ ;')" 

' ! . r\.., .. ' ' ... \ ·•· .... 
', ... \,, 
.,r'j \ ... 

' ... " \ 2 1 ... ,, \ 

\ \. 
", ·· ... 

',, ···· .•.•. 

\ \. 
0 \ \ 

\, \\ 
\ . 
\ \ 
' ' ' ' 

-2 \\ \\ 
' \ \ \ 

\ \ 
\\ \ 

\ \ 
-4 \, . 

37 75 
- résidu de p-0 
----résidu de p-N 
--- résidu de p-NO 

', .. , 
\ 
\ . ,,,, 

·'\, . 
112 

Itérations, n. 

Fig. 13. - Convergence implicite peur double ellipse de 6 m 
des masses volumiques partielles. 

Altitude• 75 km, Mach• 25 

l Taille 

Nombre d'itérations implicites 

Temps implicite (s) 

Temps semi-implicite/temps implicite 

Comme pour le demi-cylindre, on s'intéresse aux 
performances du schéma implicite par rapport au 
schéma semi-implicite. On considère trois tailles d'en
gin variant entre 60 cm et 60 m. Pour chaque cas, on 
forme le rapport entre le temps de résolution du 
schéma semi-implicite et celui du schéma implicite. 

On constate donc que, même sur cette géométrie 
plus complexe. le schéma implicite n'est pas très sensi
ble aux variations de taille (jusqu'à 60 m). Pour une 
longueur de 60 m, à Mach 25, on obtient entre le 
schéma implicite et le schéma semi-implicite un rap
port d'efficacité de 20. 

Rech. Aérosp. - n° 1992-1. Janvier-Février 

60cm 6m 60m 

127 166 288 

504 .95 644.28 1,148.55 

21 . 19. 20. 

Le schéma implicite est donc encore très perf onnant 
sur des géométries moins triviales. 

IV,5. - CALCULS D'ORDRE DEUX 

On a calculé l'écouJement autour de la géométrie 
de double ellipse de 60 cm. Les courbes de conver
gence de l'ordre un et de l'ordre deux sont présentées 
sur la figure 16. Le schéma d'ordre deux nécessite 
deux fois et demi plus d'itérations que le schéma 
d'ordre un et trois fois plus cie temps de calcul. Cette 
augmentation de coût est principalement due à la 
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Fig. 14. - Solution double ellipse 6 m 
isovaleurs température. 

Mach 

- 0,06 - 0,05 -0,04 -0,03 • 0,02 - 0,01 X 

Fig. 15. - Solution double ellipse 6 m 
coupe Mach. 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

nécessité de repositionner le choc principal, car on 
observe que la vitesse de convergence asymptotique 
n'est que peu dégradée. 

On constate sur la figure 17 que le choc est mieux 
capturé (température plus importante dans le choc : 
17970 K au lieu de 16900 K pour l'ordre un) et se 
situe plus près de l'obstable que pour la solution 
d'ordre un car la viscosité artificielle a diminué. La 

0 

-, 

-2 

log,o I résidu (p) 1 L2 

... 
t•t,•1 

1 • f t 
t Il • 1 

~

• 11' 1 1" \ , 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 n ,,, . \ 

""" \ \ 
', 

\ 
\ .... , 

1 
\ 
1 
\ 
1 
\ 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

' \ \ ,, 
- 3'-------,,6~2--~,2~5~-~,8~7:----

- résidu ordre 1 Itérations, n. 
---- résidu ordre 2 

Fig. 16. - Comparaison convergence ordre 1 -ordre 2 
peur double ellipse de 60 cm. 

20000,............---.--.----------..--~ 

15000 

10000 

5000 

0 ~--......._ __ ..._ _ ___. __ ......._ __ ..._ _ ____, 
- 0,06 - 0,05 - 0,04 - 0,03 - 0,02 - 0,01 0 

- Température, ordre 1 
---· Température, ordre 2 

Fig. 17. - Coupes à l'avant du nez et sur le corps 
des solutions d'ordre 1 et d'ordre 2. 

température au point d'arrêt et sur le corps est trouvée 
sensiblement plus basse. 

V. - CONCLUSION 

Cette étude a permis de montrer que pour la simu
lation d'écoulements hypersoniques de fluide parfait 
non visqueux hors équilibre chimique, on pouvait 
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construire des schémas décentrés implicites efficaces 
bien que réalisant un « couplage faible » entre les 
équations d'Euler et les équations de bilan d'espéces 
par la technique du « y-équivalent » dans laquelle, à 
chaque pas de temps, on rafraichit d'abord les varia
bles d'Euler à composition chimique gelée (mais non 
uniforme) puis on rafraichit la composition à champ 
de vitesses donné. et ainsi de suite jusqu'à conver
gence. 

L'expérimentation numérique dans laquelle on a 
notamment calculé de nombreux cas d'écoulements 
externes autour de corps arrondis, a mis en évidence 
l'efficacité du schéma implicite. Par exemple, pour un 
écoulement à nombre de Mach amont égal à 25 
autour d'une géométrie de double-ellipse modélisant 
en 2-D l'avant d'une navette spatiale, le schéma impli
cite converge en 40 fois moins d'itérations que le 
schéma explicite, réalisant un gain en temps de calcul 
de l'ordre de 20. On a également constaté la relative 
insensibilité de ces performances au nombre de Mach 
amont ainsi qu'à la taille de l'obstacle, c'est-à-dire au 
nombre de Damkohler. 

La résolution directe des équations de bilan station
naires par la méthode de Newton ne s'est révélée plus 
efficace que pour des écoulements externes extrême
ment proches de l'équilibre chimique; cette situation 
est atteinte dans des cas académiques où l'on donne 
à robstacle une taille des ordres de grandeur plus 
grande que la taille typique d'un engin spatial. Cepen
dant, l'expérience a confirmé en outre la capacité de 
l'algorithme de résolution du modèle hors-équilibre à 
fournir des solutions extrêmement proches de la solu
tion équilibre lorsque la taille de la géométrie 
augmente. 
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Par ailleurs, on a vu que la manière de calculer la 
température influe sur les qualités de convergence du 
schéma. La réévaluation de la température a permis 
d'augmenter la robustesse du schéma implicite et 
d'améliorer sensiblement les temps de convergence. 

Manuscrit remis le 12 décembre 1990, accepté le 
1 rr octobre 1991. 
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1 RESUME/ ABSTRACT 
Dans cette étude, on se propose de donner une explication théorique à un "paradoxe" con
cernant le comportement au point d'arrêt de solutions numériques obtenues par les méthodes 
conventionnelles de calcul d'écoulements eulériens hors-équilibre. Ce "paradoxe" concerne la 
relation entre les solutions des modèles d'équilibre et de hors-équilibre chimique, et fut soulevé 
par plusieurs experts lors du "Workshop on Hypersonic Flows for Reentry Problems, Part I. 
Antibes 1990" (7]. 

Dans une première partie, on montre qu'au point d'arrêt les conditions d'équilibre chim
ique sont atteintes et on analyse la sensibilité de ces conditions d 'équilibre aux différentes 
variables caractérisant l'écoulement. 

Dans une deuxième partie, on développe une analyse du comportement de la solution 
mathématique du problème d'écoulement hors-équilibre dans le voisinage du point d'arrêt, ce 
qui permet de donner une explication au "paradoxe" décrit. 

Ensuite, une procédure d'intégration numérique des équations de convection d'espèces 
projetées sur la ligne de courant du point d'arrêt et paramétrées par le du temps lagrangien, 
donne un support numérique aux prévisions théoriques. 

On propose également deux procédures d'intégration numérique qui permettent de re
calculer, à partir des conditions d'équilibre au point d'arrêt, les variables caractéristiques de 
l'écoulement au corps. Les limites de validité de ces procédures sont analysées et les résul
tats obtenus pour un cas test du Workshop [l] sont comparés avec les résultats fournis par 
plusieurs contribuants. 

Enfin, on examine sommairement ce que peuvent être les conséquences du comportement 
local de la solution sur le couplage à une procédure de calcul de couche limite. 

The aim of this study is to give a theoretical rationale of a "paradox" related to the 
behavior at the stagnation point of some numerical solutions obtained by conventional meth
ods for Eulerian non-equilibrium flows. This "paradox" concerna the relationship between the 
solutions given by equilibrium and non-equilibrium models and was raised by several experts 
during the "Workshop on Hypersonic Flows for Reentry Problems, Part 1. Antibes 1990" [7]. 

In the first part, we show that equilibrium conditions are reached at the stagnation point 
and we analyse the sensitivity of these equilibrium conditions to the ftow variables. 

ln the second part, we develop an analysis of the behavior of the mathematical solution 
to an Eulerian non-equilibrium flow in the vicinity of the stagnation point, which gives an 
explanation to the described "paradox". 

Then, a numerical procedure, integrating the species convection equations projected on 
the stagnation point streamline in a Lagrangian time approach, gives a numerical support to 
the theoretical predictions. 

We also propœe two numerical integration procedures, that allow us to recompute, start
ing from the equilibrium conditions at the stagnation point, the flow characteristics at the 
body. The validity limits of these procedures are discussed and the results obtained for a 
Workshop test-case [1] are compared with the results given by several contributors. 

Finally, we survey briefly the influence of the local behavior of the solution on the coupling 

technique to a boundary layer calculation. 
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2 AVANT PROPOS 

Bien avant nous, en 1970, Marcel Vinokur a proposé une analyse asymptotique 
de l'écoulement eulérien hors équilibre autour d'un corps arrondi symétrique 
dans le voisinage d'un point d'arrêt [16]. 

Notre analyse qui a été développée indépendamment, s'apparente bien év
idemment à la sienne sur certains points, notamment par le fait que la vitesse 
dans ce voisinage est bien approchée par une fonction linéaire de la coordonnée 
d'espace. (Nous le justifions par l'approximation locale d'écoulement incom
pressible.) Cependant, le développement en série des grandeurs (notamment 
du terme source) autour des conditions d'équilibre est conduit différemment. 
Pour cette raison, on trouve des solutions asymptotiques différentes. Néanmoins, 
comme lui, on démontre que certaines variables d'état, et en particulier les frac
tions massiques et la température, peuvent avoir au point d'arrêt, un gradient 
infini. 

D'autre part, on a conduit une expérimentation sur la sensibilité des phénomènes 
aux paramètres globaux de l'écoulement qui, à notre connaissance, est originale. 
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3 "LE PARADOXE DU POINT D'ARRET" 

3.1 Introduction 

L'étude a. pour origine la simulation numérique des écoulements réactifs "hors
équilibre" autour de corps arrondis, tels qu'ils se produisent dans le voisinage 
du nez d'un engin spatial hypersonique dans la phase de rentrée. De tels é
coulements sont le siège de phénomènes physico-chimiques complexes tels que 
la relaxation chimique et thermique derrière un choc très fort, ainsi que les ef
fets à la paroi (généralement partiellement catalytique), dont la modélisat ion 
appartient encore aujourd'hui au domaine de la recherche. La communauté sci
entifique est directement concernée par le problème de la "validation". IJ s'agit 
de valider la connaissance de certains écoulements par confrontation de résul
tats d'expérience aux résultats de calcul , mais aussi d'évaluer le potentiel et 
les limitations des méthodologies numériques par une analyse critique comparée 
des résultats de calcul entre eux. Il ne fait aucun doute qu'un contexte aussi 
complexe ne peut être décrit de manière fine et fiable que par une modéli
sation ma.thématique contenant au moins les équations de Navier-Stokes cou
plées aux équations modélisant les phénomènes physico-chimiques. Néanmoins, 
dans le processus de validation, il est interessant pour plusieurs raisons de pro
gresser pa.r étapes de complexité moindre. Tout d'abord il serait difficile de 
valider l'approche numérique directement sur le modèle pressenti comme suff
isamment complexe, car des modèles plus simples offrent déjà un défi à l'analyse 
numérique. D'autre part, a priori on ne connait pas exactement le modèle néc
essaire et suffisant, et résoudre des modèles simplifiés de complexité progressive 
sert à l'identifier. Enfin, d'un point de vue industriel, cette démarche permet 
d'évaluer le rapport entre le coût et la. complexité du modèle retenu. Pour ces 
raisons, il est apparu interessant de confronter les méthodologies numériques 
sur la. base de "cas tests" dont la définition de certains impose une modélisa
tion de l'écoulement par les équations d'Euler, même si ce jeu d'équations peut 
apparaître à la lumière de nos connaissances actuelles comme insuffisant. 

On s'intéresse ici à la solution exacte d'un problème d'écoulement réactif 
non visqueux, dont la dissociation chimique est traitée par un modèle "hors
équilihre". Ceci signifie qu'aux équations d'Euler on adjoint des équations de 
convection d'espèces du type: 

8:t• + div(p, V) = n, 

où s est l'indice d'une espèce chimique, p, est la masse volumique partielle de 
cette espèce (p, = pY,, où Y. est la fraction massique), et n, est le taux de 
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production de l'espèce. Dans le cas d'un couplage aux équations d'Euler, on 
a naturellement négligé les diffusions d'espèces. Dans notre modèle, on néglige 
aussi l'ionisation. Les espèces retenues sont pour s = 1, ... , 5 respectivement : 
0, N, NO, 0 2 et N2• Les réactions chimiques étudiées (au total 17) s'écrivent : 

02+X ....... o+o+x ..--

N2+X ....... ..-- N+N+X 
NO+X ....... N+o+x Modèle de ..--

NO+O ....... ..-- 02+N Zel'dovich (19] 
N2+0 _., NO+N ..--

N2+02 ....... ..-- NO+NO 

où X représente un agent de collision qui peut être n'importe quelle espèce 
parmi les cinq présentes. La création d'espèces à partir de N 2 et 0 2 est en
dothermique, les réactions correspondantes auront donc pour effet de baisser 
fortement la température. 

Par définition des fractions massiques, on a : 

Dans la résolution des équations on a utilisé le fait que le nombre global d'atomes 
de N et O est conservé. Cela se traduit par: 

~+~+YH.a. 79 m,. fflN m,.o 

~ + Xa. + .Y.w2. = 21 
mo mo mNo 

car l'air non dissocié se compose de 79% d'azote et de 21 % d'oxygène. 
Par combinaison de (2) et de (3), on obtient : 

{ 

~ - ..li. - Y,l - .!. y;3 , - 103 15 

Y,5 = 12. - y;2 - .1.y;3 103 15 

Ceci nous autorise à résoudre seulement trois équations de bilan d'espèces, 
prenant Yi,½, Yj comme seules inconnues indépendantes . 
L'expression du taux de production n est définie par un modèle de cinétique 
chinûque, on utilise ici le modèle de Park (11]. Mathématiquement, 

n. = n.(p, T, Yi,½, Y3, Y., Ys). 

(Voir [6] pour une description plus détaillée). 
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Incidemment, l'identification d'un modèle de dissociation de l'air uniformé
ment satisfaisant sur une plage de température allant jusqu'à plus de 20 000 
K, constitue un problème encore non complètement résolu ([4)-[11)-(12)-[13)-[18) 
etc). Cet aspect du problème est volontairement écarté de l'étude présente où 
l'on ne cherche pas à évaluer l'adéquation du modèle de chimie à l'écoulement 
réel, mais à. examiner la potentialité d'une approche numérique conventionnelle 
à résoudre correctement un problème de nature mathématique. 

Les phénomènes de dissociation sont caractérisés par la vitesse de relaxation 
chimique ou inversement par le temps caractéristique de relaxation 1'RELAX AT ION, 

que l'on peut lier à la matrice jacobienne 

n' = ani 
8pj 

On peut poser: 
TRELAXATION = 1), (f!')l-l 

où jÀ (n') 1 est une valeur propre de la matrice {l', Dans le modèle "hors
équilibre" ces valeurs propres peuvent être localement grandes (notamment près 
du point d'arrêt) mais restent finies; on parle alors de chimie à "vitesse finie" 
( "finite-rate chemistry" ). 

Après quelques manipulations triviales utilisant l'équation de conservation 
de la masse, on peut écrire l'une quelconque des équations de bilan d'espèces 
sous la forme: 

où ~t est la dérivée particulaire. Cette équation projetée sur une ligne de 

courant prend une forme d'équation différentielle ordinaire, et on s'attend à 
l'infini aval à ce que le terme source s'annule: 

n.-+ o. 
Cette limite ne traduit pas l'absence de réactions chimiques, mais au contraire 
l'équilibre chimique dont la composition s'exprime en fonction de la pression 
locale, ou des valeurs locales de pet de T (loi d'action de masse). 

Le temps caractéristique de la convection est lié à la vitesse matérielle V 
et à une longueur de référence L qui peut être le rayon de courbure du corps 
arrondi au point d'arrêt: 

TTRANSIT = L/V. 

Il est donc naturel d'introduire le paramètre suivant, dit nombre de Damkholer: 

Da = TTRANSIT = L x I.XI. 
TRELAXATION V 
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Lorsque le corps est de grande taille ("L grand"), le nombre de Damkholer est 
grand, et l'état d'équilibre que l'on prévoit sur une ligne courant en général à 
l'infini aval, est ici quasiment déjà atteint à une courte distance après le choc 
(voir (3]-(6] pour une discussion plus approfondie de la limite "équilibre".) Dans 
ce cas, on peut chercher à calculer l'écoulement réactif entier par un couplage 
des équations d'Euler aux équations de loi d'action de masse symbolisées par 
l'équation (vectorielle}: 

fl=O. 

On obtient alors un "algorithme équilibre". 
Dans un écoulement "hors-équilibre" non-trivial, n n'est pas nul partout, 

mais on constate que les équations de bilan, mises sous la forme faisant intervenir 
la dérivée particulaire, à savoir, 

a at (Y.)+ v. v (Y.) = n.; P , 

dégénèrent à l'état stationnaire en 

n = o, 

en tout point où 
V=O, 

c'est à dire en pratique, au point d'arrêt. En fait, on peut retrouver ce résultat 
autrement en considérant le temps de transit d'une particule le long de la ligne de 
courant à partir d'un point ( dans la couche de choc) d'abscisse s0 < 0 jusqu'au 
point d'arrêt (s1 = 0), qui s'évalue par l'intégrale: 

1° ds 
T ( So) = •o V ( s} 

Dans le voisinage du point d'arrêt on peut considérer l'écoulement incompress
ible et le profil de vitesse linéaire (voir paragraphe 4}; on obtient donc que 
T(s0) = oo. D'un point de vue physique, la particule en parvenant au point 
d'arrêt par un parcours en temps infini y atteint les conditions d'équilibre chim
ique (et thermique, si le modèle contient d'autres équations de convection ayant 
la même forme, par exemple pour les états d'énergie vibrationnelle). 

En toute rigueur, l'état d'équilibre du point d'arrêt est différent de celui 
qu'on obtient, pour une géométrie et des conditions amont identiques, dans 
un écoulement partout à l'équilibre. Néanmoins, on s'attend à ce que l'écart 
soit faible car en pratique, les variations de pression en ce point sont elles
mêmes faibles d'un cas à l'autre. Or l'expérience par des méthodes numériques 
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conventionnelles de type volumes-finis est en contradiction flagrante avec cette 
prévision. Cette contradiction est clairement apparue de l'analyse des résultats 
présentés au "Workshop on Hypersonic Flows for Reentry Problems, Part 1. 
Antibes 1990" [7). En particulier, les contribuants ont en moyenne trouvé une 
température au point d'arrêt de l'ordre de 6000 K pour l'écoulement à l'équilibre, 
et de l'ordre de 9000 K pour l'écoulement hors équilibre, les conditions à l'infini 
amont et la géométrie étant les mêmes. Cet écart considérable défie l'intuition 
physique, et fut soulevé comme un paradoxe "numérique" par plusieurs experts 
lors du Workshop. 

Cette étude apporte une explication théorique à ce phénomène numérique 
lié au comportement de la solution mathématique du problème eulérien dans le 
voisinage du point d'arrêt. 

Pour mieux présenter le problème dans son contexte, avant d'apporter cette 
explication, on présente dans les sections suivantes quelques remarques sur l'état 
d'équilibre au point d'arrêt et l'illustration du paradoxe numérique. 
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3.2 Etude de l'état d'équilibre à enthalpie donnée 

Afin d'établir si l'écart considérable observé au point d'arrêt entre la tempéra
ture calculée pour un écoulement à l'équilibre et celle trouvée pour un écoule
ment hors-équilibre peut être justifié par la petite différence entre les deux 
valeurs de la pression locale (voir paragraphe précédent), on a conduit une 
étude de sensibilité de l'état d'équilibre au point d'arrêt. 
On constate qu'il existe en ce point 8 variables inconnues (les fractions mas
siques des espèces Yo, YN, YNo, Yo2, YN2, la pression p, la masse volumique du 
mélange pet la température T) et qu'on peut écrire les 7 équations suivantes: 

- conservation des atomes de N, 

YN YNo 2 YN2 2 ( YN2 )oo -+--+ = = MN MNo MN2 MN2 

- conservation des atomes de O, 

Yo YNo 2 Yoi 2 ( Yo2 )oo -+--+ = = Mo MNo Mo2 Moi 

- loi d'état pour un mélange de gaz parfaits, 

5 Y. 
P = p'RT'E-• 

•=t M, 

2 X 79 

79 X 28 + 21 X 32 
(1) 

2 X 21 

79 X 28 + 21 X 32 
(2) 

(3) 

- conservation de l'enthalpie totale spécifique (toujours vraie pour un écoule
ment eulérien stationnaire même réactif) 

(4) 

(on a supposé les énergies vibrationnelles des molécules à l'équilibre à la tem
pérature de translation-rotation T) 

- 3 équations de loi d'action de masse, 

01 (p, Y,T) = 0 (5) 

02 (p, Y, T) = 0 (6) 

na (p, Y, T) - 0 (7) 
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La valeur de H00 est calculée en fonction des conditions à l'infini amont: on 
a utilisé les mêmes conditions que dans les cas tests 6.2-3 et 6.3-4 de [1] (M00 

= 25, altitude 75000 m). 
Le jeu d'équations (1-7) est évidemment indéterminé. On ne peut pas con

naître les conditions au point d'arrêt sans spécification complète de la géométrie 
et un calcul global de l'écoulement. 

Cependant, on peut exprimer les conditions en fonction de l'une quelconque 
des variables ( qui restent toutes inconnues). En pratique, on a résolu ce système 
pour différentes valeurs de masse volumique dans une large plage de variations. 

Tout d'abord, on constate que les variations relatives de pression et de masse 
volumique sont presque égales (figure 1 ). Par conséquent, la sensibilité de l'état 
d'équilibre aux variations de masse volumique ou de pression est équivalente. 
D'autre part, on sait que la pression au point d'arrêt varie seulement de quelques 
pourcents d'un cas d'équilibre chimique à un cas de hors-équilibre. Par consé
quent, la plage de variation relative de p/ Poo de 5 à 50, que l'on a utilisé pour 
cette étude, contient largement les variations observées en pratique. Dans cet 
intervalle, on constate que T reste inférieur à 6000K et YN quasiment constant 
(figures 2-3). 

Par ailleurs, la théorie de la couche mince montre que l'approximation CP = 2 
fournit une borne supérieure sur la valeur de la pression au point d'arrêt. En 
effet, pour un écoulement hypersonique autour d'un corps à incidence nulle, le 
long de la ligne de courant du point d'arrêt, le choc peut être considéré normal 
à la vitesse, et on peut écrire la relation de saut suivante: 

1 2 1 2 
Poo + 2 Poo Voo = P, + 2 P, V, 

où s indique les conditions immédiatement après le choc. Or dans l'approximation 
de couche de choc infiniment mince (hypothèse de Newton), ces conditions sont 
celles du point d'arrêt, où V. ~ 0 et: 

C - p. - Poo ~ 2 
'P - 1P v2 

2 00 00 

Cette valeur fournit bien une borne supérieure sur la valeur de la pression 
au point d'arrêt, parce qu'elle suppose la transformation de l'énergie ciné
tique à l'infini amont entièrement en saut de pression entre le point d'arrêt 
et l'écoulement à l'infini amont. De plus, cette majoration de la pression fournit 
une borne sur la température d'équilibre, qui est une fonction croissante de la 
pression ( voir figures 1 et 2). 

On peut étudier cette borne en fonction de l'altitude et M00 , et on re
marque (fig. 4) que, pour une large plage de valeurs du nombre de Mach et 
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de l'altitude, elle reste inférieure à 6000 K (en particulier dans les conditions 
décrites précédemment). 

On a donc démontré la faible sensibilité des conditions d'équilibre à la valeur 
locale de la pression, qui est elle-même quasiment fixée par les conditions amont. 

Cette partie permet donc de confirmer que les valeurs de la température 
au point d'arrêt pour les solutions exactes des modèles "équilibre" et "hors
équilibre", sont voisines, comme l'intuition physique nous le laissait pressentir. 
Donc, les deux approches numériques devraient fournir des résultats voisins en 
ce point. 

De plus, comme l'approximation Newtonienne nous a permis d'obtenir une 
majoration de la température au point d'arrêt, cette étude a démontré que 
c'est la valeur de la température fournie par la résolution numérique du modèle 
"hors-équilibre" qui est notablement sur-estimée. 
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3.3 L'effet d'un raffinement de maillage sur la solution 
conventionnelle 

Dans le paragraphe précédent on a montré que la valeur numérique de la tem
pérature au point d'arrêt obtenue par résolution numérique du modèle hors
équilibre était notablement trop élevée, dans les solutions fournies par de nom
breux contribuants à un Workshop récent [7]-[1]. Afin d'étudier ce phénomène 
et la sensibilité de cette solution numérique à la dimension du maillage, on 
a considéré un maillage très fin (281 x 101 points) autour d'un obstacle 2-D 
parabolique de 1 m à M00 = 25 et à une altitude de 75000 m (figure 5). 

L'écoulement hors-équilibre a été calculé par la méthode Eléments Finis/ 
Volumes Finis décrite dans [5]-[6]-[15). 

On représente (figures 6 et 7 ) les coupes en fonction de l'abscisse curviligne 
s le long de la ligne de courant du point d'arrêt de la fraction massique de 
l'espèce N et de la température T. Sur la base de l'étude de l'état d'équilibre 
(voir paragraphe précédent) au point d'arrêt, s = 0, on devrait avoir Y N = 0.44 
et T = 5750 K. On constate un écart important (2000 K sur T). Ces expériences 
de raffinement de maillage ont été effectuées par Marie-Claude Ciccoli. 

On remarque donc, que les solutions numériques obtenues pour un écoule
ment à l'équilibre et pour un écoulement hors-équilibre sont très distantes, même 
dans le cas d'un maillage très fin. 

Il y a donc effectivement paradoxe. 
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4 L'EXPLICATION THEORIQUE 

On se propose, dans ce paragraphe, de donner une explication au paradoxe 
numérique décrit précédemment, par l'analyse du comportement de la solution 
mathématique du problème dans le voisinage du point d'arrêt. 

Tout d'abord on remarque qu'à l'état stationnaire l'équation de continuité 
elle-même dégénère au point d'arrêt en: 

div v = o 

qui traduit la condition d'incompressibilité. En conséquence, il apparait qu'on 
peut approcher l'écoulement dans un voisinage de ce point par un écoulement 
incompressible, comme l'a suggéré Pandolfi [10}. Dans cette approximation p est 
constant sur une ligne de courant et le profil de vitesse est linéaire ( figure 8b ): 

p = p( s) = constante 

V = V(s) = klsl 
où s est l'abscisse curviligne mesurée à partir du point d'arrêt (s < 0 en amont, 
s > 0 sur le corps) (voir figure 8a). 

Les équations stationnaires de bilan d'espèces: 

pV-v'Y = n(p,Y,T) 

où y= (Yi,½, ½f et n = (n1,n2,n3f, s'écrivent alors en amont (s < 0), en 
projection sur la ligne de courant du point d'arrêt, de la façon suivante: 

dY(s) 
- p k s -;i;- = n (T (s, Y(s)), Y(s)) (8) 

On remarque que dans cette équation, valable au voisinage du point d'arrêt, 
la dépendance formelle den sur p a été supprimée car la masse volumique est 
constante sur la ligne de courant. 

En ce qui concerne la température, l'équation de l'énergie ( conservation de 
l'enthalpie totale), 

(9) 

en fait une fonction implicite de la composition chimique et de l'abscisse curviligne 
au carré: T = f (Y, s2

). 
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On se propose d'étudier Je comportement de l'équation (8) par linéarisation 
du terme de source autour de la condition d'équilibre au point d'arrêt: 
n = n0 = O. On peut alors écrire: 

an an n - no = - (Y - Yo) + - (T - To) ay aT 
où l'on a négligé les variations du second ordre. En linéarisant aussi l'incrément 
de température, on obtient: 

an anar ar 
n - n0 =:= ôY (Y - Yo) + ôT lay (Y - Yo) + as s] 

0 l d ' · ées . 11 ôT aT • l 1 ' n remarque que es env partie es ôY, as peuvent etre ca eu ees par 

différentiation de la relation {9) et qu' en particulier, la dérivée partielle par 
rapport à l'abscisse s est nulle au point d'arrêt, car la température est fonction 
de s2• En rappellant aussi que n0 = O, on peut écrire l'expression linéarisée du 
terme de source suivante: 

an anar , 
n = (ay + aray) (Y - Yo) = no (Y -Yo) 

où n~ = (: + :~ =~)0 peut être considéré comme le "Jacobien total" du 
terme de source par rapport aux fractions massiques des espèces, car il reflète 
aussi la variation de la température due à la variation de la composition. 

La linéarisation de l'équation (8) prend donc en amont du point d'arrêt la 
forme: 

dY O' 
- = --0 (Y - Yo) 
ds pks 

Ensuite, en diagonalisant la matrice n~, on obtient: 

n~ = TA r-1 

(10) 

où la matrice A est diagonale et ses éléments sont les valeurs propres de n~. On 
peut supposer que tels éléments sont réels et négatifs, car l'état d'équilibre est 
attractif (on a vérifié cette conjecture a posteriori par calcul numérique de ces 
valeurs, voir paragraphe 5). 

On introduit alors la matrice diagonale suivante: 

D= 
A --pk 
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dont les éléments diagonaux di sont positifs et peuvent être considérés comme 
des nombres de Damkhôler, car ils représentent le rapport entre un temps carac
téristique de relaxation chimique et un temps de convection. En effet, les temps 
de relaxation chimique sont inversement proportionels aux éléments de la ma-

trice A (voir paragraphe 3.1) et le temps caractéristique de la convection, lié 
p 

à la vitesse matérielle et à une longueur de référence, peut être exprimé dans 

l'étude présente comme le rapport - :s = -¼· 
On peut donc réécrire l'équation (10) sous la forme: 

qui s'intègre à vue et donne la solution suivante: 

r-1(Y - Yo) = (-s)°C (s < 0) 

où C est un vecteur de constantes, et où l'on a posé pour simplifier l'écriture: 

Finalement on obtient: 

Y= Yo + T(-s)°C (s<O) (11) 

En conclusion, les écarts entres les valeurs des fractions massiques de chaque 
espèce et les conditions d'équilibre sont des combinaisons linéaires des fonctions 
puissances lsl";, où les exposants di sont des nombres de Damkholer. Le com
portement des fractions massiques dans le voisinage du point d'arrêt dépend 

dY 
donc de la valeur de ces paramètres . En effet, l'expression de la dérivée 

ds 
est la suivante: 

~: = -T (-s)D-I C (s < 0) (12) 

Si l'on s'intéresse à la limite de telle dérivée pour s-+ o- et donc à la pente 
locale des courbes des fractions massiques dans un voisinage amont du point 
d'arrêt, on peut mettre en évidence les deux cas suivants: 

dY 
{i) si tous les paramètres di sont > 1 alors ds 1,-o- = 0 et les fractions 

massiques ont un comportement régulier, 

14 



dY 
{ii) si min di < 1 alors ds 1.-o- = oo. Le comportement de la fraction mas-

sique d'une espèce influencée par le mode propre associé à min di est représenté 
à la figure 9a. 

On remarque que théoriquement, l'expression (12) n'exclut pas une pente des 
fractions massiques finie et non nulle, si l'un des paramètres d, est strictement 
égal à 1. Cependant, on a pas réussi dans cette étude à illustrer numériquement 
cette possibilité théorique. 

Dans un voisinage en aval du point d'arrêt (s > 0), l'équation linéarisée 
prend la forme 

~(T-1(Y - Yo)) = - DT-1(Y - Yo) (s > 0) 
ds s 

dont la solution générale est: 

Y = Yo + T (srD C' (s > 0) 

La seule solution bornée de l'équation précédente correspond à C' = 0, c'est 
à dire à. la solution Y = Y0 • 

L'analyse conduite offre donc une explication théorique au paradoxe mis 
en évidence aux paragraphes précédents: on a montré, en effet, que pour des 
écoulements hors-équilibre chimique tels qu'un des di soit plus petit que l'unité, 
la courbe des valeurs de la fraction massique des espèces influencées par le mode 
propre associé à tel paramètre a une dérivée infinie dans un voisinage en amont 
du point d'arrêt. 

Dans ce cas, la dérivée normale d'au moins une fraction massique est infinie 
sur le oorps, ce qui permet d'identifier une sorte de "couche limite chimique", 
dont il est difficile de définir l'épaisseur en toute généralité. 

En ce qui concerne la solution numérique, cela se traduit par la sous-estimation 
de telles fractions massiques, due à la troncature liée à la dimension finie de la 
maille, et, en conséquence, à une valeur numérique trop élevée de la température 
au point d'arrêt (voir paragraphe 3.2). 

Dans la suite, on montrera, par une approche d'intégration numérique la
grangienne en amont du point d'arrêt et par une évaluation numérique des 
paramètres di, que, pour des valeurs des paramètres globaux typiques des é
coulements autour d'un engin spatial lors d'une rentrée atmosphérique, la solu
tion dans un voisinage du point d'arrêt a effectivement le comportement décrit 
au point (ii). 
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5 EVALUATION DES PARAMETRES di 

L'analyse du comportement de la solution mathématique du problème dans le 
voisinage du point d'arrêt, développée dans le paragraphe précédent, a mis en 
évidence que la pente des coupes des fractions massiques et de la température 
au point d'arrêt dépend des valeurs des "nombres de Damkholer" di définis par: 

À· 
di = ; 

où Ài est la i-ème valeur propre de la matrice Jacobienne "totale" des trois 
termes sources des équations de convection des espèces: 

0, _ ~ an 
0 - p ô~ 

où les dérivées partielles sont calculées à p = constante. 
Incidemment, on remarque que dans notre méthode de Volumes Finis, dite 

"à couplage faible" parce qu'on y traite les équations d'Euler et les équations 
de bilan d'espèces en deux sous-pas successifs, les termes sources n sont im
plicités au moyen précisément du Jacobien total de manière à tenir compte du 
raffraichissement de la température (par résolution de l'équation de l'énergie) à 
la suite du sous-pas "Euler". Cet élément est d'ailleurs perçu comme essentiel 
au renforcement du couplage dans une telle approche [5]. 

On connait donc l'expression de la matrice n~ en fonction de la valeur au 
point d'arrêt de la pression, tout autre variable chimique ou thermodynamique 
étant calculée en supposant l'équilibre chimique (équations (1)-(7)). Les valeurs 
propres sont calculées par une procédure numérique. 

Pour l'estimation de la pente de la vitesse au point d'arrêt k, on a utilisé 
une procédure d'interpolation des valeurs numériques de la vitesse le long de la 
ligne de .courant, qui sera décrite en détail dans la suite (voir paragraphe 6). 

5.1 Sensibilité aux paramètres globaux de l'écoulement 

Sensibilité à la taille 

Dans la table I, on présente l'estimation numérique des paramètres di pour 
des écoulements sans incidence autour d'une parabole de taille respectivement 
1, 10, 100 m, à une altitude de 75 Km et pour un nombre de Mach à l'infini 
amont de 25. Dans la table II, sont représentés, pour les mêmes écoulements, 
les vecteurs propres associés à chaque valeur propre Ài. 

On peut faire les remarques suivantes: 
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(i) dans les trois cas, une des valeurs du paramètre di est plus petite que 
l'unité et le mode propre associé à cette valeur semble influencer principale
ment la fraction massique de l'espèce N. Sur la base de l'analyse faite dans 
le paragraphe précédent, on s'attend donc, pour les trois écoulements, à une 
pente verticale de la fraction massique de N et de la température au point 
d'arrêt. Cette prévision est exactement confirmée par les résultats de la procé
dure d'intégration numérique (voir paragraphe 4), présentés dans les figures 
20-27, 

(ii) les valeurs des paramètres di semblent être proportionels à la taille de 
l'obstacle, ce qui confirme l'évolution vers une régularisation de la solution avec 
l'augmentation de la dimension spatiale et donc du nombre de Damkholer global 
du problème. Cette tendance n'est pas surprenante car les valeurs propres ,\i ne 
dépendent que de la pression au point d'arrêt qui varie peu d'un cas à l'autre 
(à conditions amont fixées). D'autre part 1/k est un temps caractéristique de 
la convection que l'on peut exprimer comme 1/k = L/v où v est une vitesse 
caractéristique; or celle-ci peut être considérée comme constante lorsqu'on a fixé 
les conditions amont, V00 et la forme de la géometrie en particulier. 

Sensibilité au nombre de Mach amont 

Dans la table III, on présente l'estimation numérique des paramètres di pour 
des écoulements sans incidence autour d'une parabole de taille 1 m, à une alti
tude de 75 Km et pour un nombre de Mach à l'infini amont respectivement de 
15, 20, 25. Dans la table IV, sont représentés, pour les mêmes écoulements, les 
vecteurs propres associés à chaque valeur propre ,\i, 

En ce qui concerne la sensibilité au nombre de Mach, on peut faire les con
sidérations suivantes: 

(i) dans les trois cas, au moins un des paramètres di est plus petit que 
l'unité. Pour l'écoulement à M00 = 25, le mode propre associé à cette valeur 
semble influencer seulement l'espèce N: on s'attend donc à une pente verticale 
de la fraction massique de N et de la température au point d'arrêt. Dans les 
autres deux cas, on a deux valeurs des paramètres di plus petites que l'unité et 
les modes propres associés semblent influencer toutes les espèces considérées: on 
s'attend alors à des pentes verticales au point d'arrêt pour toutes les fractions 
massiques, 

(ii) les paramètres di augmentent avec M 00 beaucoup plus vite que linéaire
ment, peut être comme M!,. Aucune interprétation de ce résultat nous est con
nue. 
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6 L'APPROCHE NUMERIQUE EN AMONT 
DU POINT D'ARRET 

Sur la base de l'analyse théorique conduite au paragraphe 4, on s'attend à ce 
que, pour certains écoulements eulériens hors-équilibre, les fractions massiques 
de certaines espèces et, en conséquence, la température soient continues, mais 
avec des gradients infinis au point d'arrêt. Une intégration spatiale, pour être 
précise, nécessiterait donc l'utilisation d'un maillage très raffiné et d'une dis
crétisation adaptée à une métrique qui varie rapidement. Une telle approche 
nous est apparue peu pratique. 

Comme alternative, on propose de régulariser l'intégration en la paramétrant 
par le temps lagrangien plutôt que par la variable spatiale eulérienne s ( abscisse 
curviligne). 

On réécrit donc les équations stationnaires de convection des espèces, à l'état 
stationnaire, projetées sur la ligne de courant du point d'arrêt, ce qui donne: 

dY, 
dr = 

O(p, Y,, T) 
p 

où r est le temps lagrangien, tel que: 

ds - = V(s) dr 

où s est l'abscisse curviligne (s = 0 au point d'arrêt et s < 0 en amont). 
On rappelle que la température T est liée à la masse volumique p et aux 

fractions massiques Y, par l'équation de l'énergie ( conservation de l'enthalpie 
totale): 

H(p, Y,, T) = H00 

On commence par faire un calcul numérique "standard" de l'écoulement, 
dont on retient, sur la ligne de courant du point d'arrêt, les valeurs trouvées 
pour la vitesse, V(s). 

Ensuite on modélise la vitesse par une fonction du type: 

1 
V(s) = 1 s 1 1 

--+-(-+-) 
ks sl Vi ksi 

où V. et s 1 sont respectivement la vitesse et l'abscisse (connues par l'intégration 
numérique "standard") d'un point juste derrière le choc et le paramètre k est 
obtenu par une procédure d'interpolation des valeurs numériques de la vitesse. 

18 



On remarque que la fonction V(s), est équivalente à un profil linéaire dans 
le voisinage du point d'arrêt V(s) "' -ks (s -+ 0). Donc, même si les valeurs 
numériques de la vitesse interpolées ne sont pas correctes, la fonction V(s) a au 
moins le comportement correct dans le voisinage du point d'arrêt (voir para
graphe 4). Les résultats de cette procédure d'intégration numérique ne don
neront donc pas une estimation quantitative exacte, mais plutôt le comporte
ment qualitatif de la solution dans le voisinage du point d'arrêt, ce qui permet de 
donner un support numérique à l'analyse théorique développée au paragraphe 
4. 

Par définition même de T on a alors: 

1 s 
r(s) = -- log- + 

k S1 

s2 
- S~ 1 1 

2s1 (-Vi + -ks-1) 

Ensuite on intègre numériquement l'équation de convection de l'espèce s sur 
un intervalle de temps lagrangien [O, T] avec 7 ~ 1, puisqu'on recherche la 
solution pour T-+ oo (point d'arrêt). On prend p = const. à partir du dernier 
point du maillage eulérien. On obtient ainsi Y.= Y. [ r(s)] et T = T [ r(s) ]. 
L'intégration est effectuée par une méthode du second ordre de type Runge 
Kutta 2. 

6.1 Résultats numériques 

6.1.1 Un cas représentatif 

On présente ici les résultats del' intégration numérique de l'écoulement autour 
d'une parabole de 1 m, à 0° d'incidence, pour une altitude de 75 Km et un 
nombre de Mach à l'infini amont de 25. 

Sur la figure 10 on représente les distributions de vitesse le long de la ligne de 
courant du point d'arrêt obtenues respectivement par l'intégration "standard" 
et par la modélisation décrite. 

Aux figures 11, 12 et 13 on montre les coupes de la fraction massique de 
N, de la masse volumique et du terme de source de l'équation de convection de 
l'espèce N, en fonction du temps lagrangien T. On constate que le dernier point 
du maillage eulérien correspond à T:::::: 3 (voir coupe de p), pour lequel une relax
ation complète vers l'équilibre n'a pas encore été accomplie (voir coupe de Y N ), 

bien que ON soit très petit (de l'ordre de 10-2) et malgré l'utilisation d'un mail
lage assez fin. En fait la coupe de Y N est très régulière en fonction de T, comme 
on s'attendait. Pa.r contre, si on représente ensuite (figures 14,15,16) les coupes 
en fonction de s ( connaissant T(s) par l'intégration "exacte" de l'approximant 
de V(s)) de la température et de la fraction massique de N, on constate que 
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pour les valeurs de T supérieures à 3, ce qui correspond sur le maillage eulérien 
de départ au dernier 6x avant le point d'arrêt, les coupes sont tangentes à l'axe 
vertical. Le même comportement a été remarqué pour la solution obtenue avec 
la. même procédure sur un maillage extrèmement raffiné près du point d'arrêt 
( voir figures 17,18,19). 

On a donc montré numériquement, pour un cas représentatif des conditions 
a.mont de rentrée atmosphérique, que la. fraction massique de l'espèce N et la 
température ont une dérivée infinie au point d'arrêt, d'où l'impossibilité pour 
les approximations "standard" de calculer la valeur correcte au point d'arrêt 
sans troncature importante. 

6.1.2 Sensibilité aux paramètres globaux de l'écoulement 

L'analyse théorique conduite au paragraphe 4 a mis en évidence que le com
portement des fractions massiques et, en conséquence, de la température dans 
le voisinage du point d'arrêt dépend des valeurs de "nombres de Damkholer" 
d;. En particulier, on a montré que certaines des fractions massiques peuvent 
avoir une pente infinie dans un voisinage en amont du point d'arrêt. Ensuite, 
l'évaluation numérique des paramètres d;, pour différentes valeurs des paramè
tres globaux de l'écoulement, a permis de faire des prévisions sur le comporte
ment de la solution "exacte" pour plusieurs cas représentatifs des conditions de 
rentrée atmosphérique d'un engin spatial. 

On se propose maintenant d'étudier le comportement de la solution obtenue 
par la procédure d'intégration numérique décrite précédemment, pour les mêmes 
valeurs des paramètres globaux de l'écoulement, afin de valider numériquement 
les résultats fournis par la "théorie". 

On répète la procédure d'intégration en amont du point d'arrêt pour des 
écoulements dont on fait varier seulement la taille du corps ou le nombre de 
Mach à l'infini. 

Sensibilité à la taille 

D'un point de vue général, on s'attend à ce qu'à mesure que la taille carac
téristique de l'obstacle croit, c'est à dire à mesure que le nombre de Damkhôler 
global de l'écoulement croit, le problème se régularise, car l'écoulement se rap
proche globalement del' équilibre. 

Afin d'apprécier quantitativement comment varie la raideur du problème 
lorsqu'on fait varier les paramètres M00 et L, on interrompt l'intégration numéri 
que aussitôt que la condition IY - Yol < e (e = 10-2

) est satisfaite et on note 
la distance au point d'arrêt DXfin. Bien que cette distance ait une définition 
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quelque peu arbitraire puisqu'elle dépend fortement de ë, elle donne une mesure 
de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la "couche limite chimique". 

Dans la table V, sont indiquées les valeurs de la quantité DXfin/L, pour 
des écoulements à une altitude de 75 Km à M00 = 25, autour d'une parabole 
de taille respectivement égale à 1, 10, 100 m; la colonne T montre le temps la
grangien adimensionné correspondant. On observe la très forte dépendance sur 
la taille L et l'évolution vers une solution régulière quand L croit. Par contre, 
sur les coupes de YN et T le long de la ligne de courant du point d'arrêt (figures 
20-27), on observe, même pour des tailles importantes (50 et 100 m), une pente 
presque verticale au point d'arrêt. Il semble donc que, pour les conditions à 
l'infini amont étudiées, on ne pourrait obtenir de solutions "régulières" au point 
d'arrêt que pour des tailles vraiment très élevées, qui ne correspondent pas aux 
tailles caractéristiques d'engins spatiaux. 

Sensibilité au nombre de Mach 

Dans la table VI, sont indiquées les valeurs de la quantité DXfin/L permet
tant d'apprécier l'épaisseur de la "couche limite chimique" pour des écoulements 
à une altitude de 75 Km, autour d'une parabole de taille 1 m, pour des nombres 
de Mach à l'infini amont respectivement de 15, 20, 25. 

On observe une très forte dépendance sur le nombre de Mach, comme pour 
la taille. De plus, la valeur estimée de l'épaisseur de la "couche limite chimique" 
augmente avec le nombre de Mach, bien que le degré de dissociation augmente 
aussi (Ye9 plus élevé). 

En conclusion, on remarque que les résultats de la procédure d'intégration 
numérique, pour différentes valeurs de la taille de l'obstacle et de M00 , se con
forment très bien aux prévisions faites sur la base de l'analyse théorique du 
paragraphe 5. 
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7 L'INTEGRATION NUMERIQUE SUR LE 
CORPS 

Dans les paragraphes précédents on a mis en évidence, par une analyse thé
orique et numérique du comportement de la solution mathématique dans un 
voisinage en amont du point d'arrêt, pour des écoulements typiques de rentrée 
atmosphérique, la présence d'une "couche limite chimique", dans laquelle la 
température et certaines des fractions massiques sont caractérisées par des gra
dients normaux infinis. Dans les écoulements étudiés, l'épaisseur de cette couche 
est pratiquement nulle (voir tables V et VI), et donc les méthodes numériques 
standard ne peuvent pas donner une estimation correcte au point d'arrêt et sur 
le corps, sans l'emploi de maillages extrèmement raffinés. 

Dans cette section, on se propose d'élaborer une procédure simple, qui per
mette de donner une estimation quantitative correcte de la solution sur le corps, 
à partir des résultats numériques d'un calcul conventionnel. 

Tout d'abord, on peut démontrer à la manière de Prandtl que dans une 
couche limite, visqueuse ou chimique peu importe, la dérivée normale de la pres
sion est nulle (voir Annexe 1). On peut donc penser qu'un calcul conventionnel 
qui ignore la présence de la couche limite produit néammoins une distribution 
correcte de la pression au corps. La première conséquence est que le point d'arrêt 
est correctement identifié car il correspond au maximum de p(s). De plus, en 
ce point, les conditions d'équilibre chimique sont réalisées, et donc, toutes les 
variables chimiques et thermodynamiques peuvent se calculer en fonction de la 
pression (voir paragraphe 3.2). 

Le problème est donc de recalculer les conditions correctes sur le corps, à 
partir des conditions d'équilibre au point d'arrêt, qui est connu. 

7 .1 Une première procédure 

On a envisagé d'abord de recalculer les fractions massiques et la température 
le long du corps. Cela par une procédure d'intégration numérique spatiale des 
équations de convection des espèces, couplées à la relation de conservation de 
l'enthalpie totale, à partir des conditions connues au point d'arrêt. En effet, si 
l'on projette les équations de convection des espèces sur le corps, on obtient à 
l'état stationnaire: 

dY n 
ds pu = (13) 
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où: Y= (Yi, Y2, ½f et !l = (01, !l:z, !l3f, 
s est l'abscisse curviligne mesurée à partir du point d'arrêt (s > 0 sur le corps), 
n = !l(p, Y, T). 

De plus, on rappelle qu'on peut écrire la relation s11ivante, exprimant la 
conservation de l'enthalpie totale: 

1 3 5 

2u2 + L Y.h? + L Y.Cp,T + HvrB = Hoo 
i=l •=1 

Pour conduire l'intégration des équations (13) le long du corps on a besoin de 
connaître la distribution de deux variables en fonction de l'abscisse curviligne. 
Le choix le plus simple est de retenir du calcul conventionnel la distribution 
de masse volumique p = p( s) et de vitesse u = u( s ), car elles apparaissent 
explicitement dans (13). Un tel choix a été adopté, dans le cours de cette étude, 
mais les résultats obtenus n'ont pas été satisfaisants (voir paragraphe suivant). 

On a rappelé précédemment que dans une couche limite, de n'importe quelle 
nature, la dérivée normale de la pression est nulle et que, donc, un calcul con
ventionnel fournit la distribution correcte de la pression le long du corps, même 
s'il ignore la présence de la "couche limite chimique". Donc, un choix sûrement 
plus rationnel est de considérer p = p( s ), connue par un calcul standard. 

En ce qui concerne le choix de la deuxième variable, nous ne disposons pas 
d'un argument qui nous permette de considérer la distribution fournie par un cal
cul conventionnel comme correcte. On a donc procédé de façon semi-empirique: 
on a choisi comme deuxième variable le nombre de Mach, car les distributions 
numériques sur le corps, pour les écoulements étudiés dans ce travail, obtenues, 
dans un modèle équilibre et hors-équilibre, ne sont pas trop différentes. Ensuite, 
on a comparé les résultats obtenus avec un tel choix pour le cas test 6.2.3 dans 
(1) avec les valeurs obtenues par Sabetta (voir (7) et [14)) par une procédure 
d'intégration globale de l'écoulement par lignes de courant, associée à un raf
finement local extrème du maillage lui permettant d'atteindre les conditions 
d'équilibre au point d'arrêt. Une telle comparaison nous a permis de valider 
partiellement le choix du nombre de Mach, qui reste cependant, d'un point de 
vue théorique et physique, complètement arbitraire. Dans la suite, on présentera 
une extension de la procédure ici décrite, qui permettra de s'affranchir de cette 
hypothèse arbitraire. 

Quel que soit le choix des variables considérées comme connues par le calcul 
conventionnel, on intègre les équations (13) par la méthode de Runge-Kutta 2 
et on résout le système implicite résultant par la méthode de Newton. 

On remarque que, si l'on a choisi comme variables connues la pression et le 
nombre de Mach, on doit à chaque itération de la méthode de Newton exprimer 
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les variables inconnues qui apparaissent dans (13) en fonction de p(s) et M(s). 
Pour cela, on a à disposition, en plus de la conservation de l'enthalpie totale, 
les relations thermodynamiques suivantes: 

où 'î = "Y(P, H). 
Il faut donc résoudre, à chaque itération un système supplémentaire d'équations. 

Cependant, cette procédure est, quel que soit le choix des variables inconnues, 
très simple et très peu coûteuse en terme de temps de calcul. 

7.1.1 Résultats numériques 

On présente ici les résultats obtenus par la procédure décrite au paragraphe 
précédent, dans le cas d'un écoulement autour d'une double ellipse à 30° d'inci 
dence, à une altitude de 75 met pour un nombre de Mach à l'infini amont de 
25 (voir cas-test 6.2-3 de [1]). 

Incidemment, on remarque que l'identification numérique du point d'arrêt 
pour un cas à incidence n'est pas triviale (il ne coÎncide pas forcement avec un 
point du maillage). Dans cette étude on a employé, pour le calcul de la position 
sur le corps du point d'arrêt, une procédure d'extrapolation basée sur la valeur 
de la pression, car le point d'arrêt correspond au maximum de la pression (pour 
une description détaillée voir Annexe II). 

On compare sur la figure 28 les distributions du nombre de Mach sur le 
corps obtenues respectivement par: le calcul conventionnel O et la procédure 
d'intégration dans laquelle on suppose la pression et le nombre de Mach donnés 
sur le corps (ligne en pointillés). On fait aussi la comparaison avec les résultats 
obtenus par Fey et al. <> (ETH Zentrum) ([7) et [81), Vos et al. + (EPFL
CERFACS) ([7) et [171), Borelli et al. x (CIRA-Politecnico di Torino) ([7) et 
[2]) et Sabetta et al. (ligne continue) (Università di Roma) ([7) et [141). Les ré
sultats de Sabetta concernent l'écoulement autour d'une simple ellipse de même 
taille dans les mêmes conditions et peuvent donc être comparés aux autres sur 
l'intrados et sur l'extrados jusqu'au choc de cabine. 

Sur les figures 29 et 30, on fait les mêmes comparaisons pour les distributions 
sur le corps respectivement de température et de la fraction massique de l'espèce 
N. 

On peut faire les remarques suivantes: 
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(i) seulement la procédure d'intégration ici élaborée et la méthode Lagrang
ienne associée à un extrème raffinement local du maillage employée par Sabetta 
donnent les conditions correctes d'équilibre au point d'arrêt (notamment pour la 
température et la fraction massique de N). Les écarts observés pour les autres 
résultats sont, par exemple, de l'ordre de plusieurs milliers de degrés pour la 
température, ce qui confirme la raideur du problème et la difficulté qui en ré
sulte pour une méthode numérique conventionnelle de calculer les conditions 
"exactes" au point d'arrêt. 

(ii) les résultats obtenus à pression et nombre de Mach donnés sur le corps et 
par Sabetta se comparent assez bien, ce qui peut donner un support empirique 
à la validité du choix de ces variables ( on rappelle qu'en ce qui concerne le 
nombre de Mach, aucune explication théorique ne nous est connue). De plus, en 
ce qui concerne la fraction massique de l'espèce N, on obtient une distribution 
constante sur le corps, ce qui s'accorde, dans un voisinage aval du point d'arrêt, 
avec les résultats de la théorie développée au paragraphe 4. 

{iii) les résultats obtenus à vitesse et masse volumique données sur le corps, 
par contre, sont notablement différents des valeurs de Sabetta, surtout en ce 
qui concerne la distribution de nombre de Mach et de température. De plus, les 
écarts entre valeurs du nombre de Mach obtenues dans ce cas avec la procédure 
précédemment décrite et les autres méthodes sont également grands, ce qui nous 
a amenés à considérer ces résultats comme étant incorrectes. 

7.2 Une procédure d'intégration de validité plus générale 

Dans le paragraphe précédent on a décrit une procédure numérique très simple, 
qui permet de recalculer la distribution sur le corps des variables caractérisant 
l'écoulement, à partir des conditions d'équilibre au point d'arrêt. Pour cela, 
on a besoin de connaître, sur la base, par exemple, d'un calcul conventionnel, 
la distribution de deux de ces variables en fonction de l'abscisse curviligne. 
Or, on dispose d'un argument qui nous permet de croire que la distribution de 
pression fournie par un calcul standard est "exacte", mais, on ne connait aucune 
justification théorique pour le choix de la deuxième variable. 

On décrit ici une extension de la procédure du paragraphe précédent, qui 
permet de recalculer toutes les variables sur le corps, en connaissant seulement 
p(s). 

Tout d'abord, on réécrit l'équation stationnaire de bilan de quantité de mou
vement en forme non conservative, ce qui donne: 

... ... 1 
V • \]V = -- \] p 

p 
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On peut facilement montrer que: 

v . "Jv = "J(u2 /2) + ("J /\ v) /\ v (15) 

où u =Il vll. 
Si l'on projette l'équation (14) sur une ligne de courant (en particulier celle 

du point d'arrêt), en tenant compte de la relation (15), on obtient: 

f · "J(v2/2) + f · (("J /\v) l\v) = _! "Jp .r 
p 

où f est le vecteur tangent à la ligne de courant. On remarque que le vecteur 
résultant du produit entre parenthèses est normal à la vitesse et donc à la ligne 
de courant. Finalement, on obtient l'expression suivante: 

d( u;) = 
ds 

1 dp ---
p ds 

(16) 

où s est l'abscisse curviligne. 
Ensuite, on intègre numériquement sur la ligne de courant du point d'arrêt 

l'équation (16) et les équations de bilan des espèces (13) du paragraphe précé
dent. 

De plus, on rappelle qu'on peut écrire la relation suivante, exprimant la 
conservation de l'enthalpie totale: 

et l'équation d'état: 
5 y; 

P = p'RT°'E-' 
i=l mi 

Pour condùire l'intégration des équations (13) et (16) le long du corps, on 
a donc besoin de connaître la distribution d'une seule variable en fonction de 
l'abscisse curviligne, à savoir la pression, dont on sait qu'elle est correctement 
calculée par l'intégration standard. 

L'intégration numérique est conduite par une méthode du second ordre de 
type Runge-Kutta 2 et le système implicite résultant est résolu par la méthode 
de Newton. 

'7.2.1 Résultats numériques 

On présente ici les résultats obtenus avec la procédure décrite dans le paragraphe 
précédent pour le même cas test qu'au paragraphe 7.1.1. 
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On remarque que l'intégration numérique sur l'extrados ne peut être con
duite que jusqu'à la cabine: en effet le choc de cabine ne peut pas être capturé, 
car l'équation (16) n'est pas sous forme conservative. On pourrait contourner ce 
problème, dans ce cas particulier, en calculant la polaire de choc de cabine, car on 
connait l'angle de dièdre entre la cabine et le corps. Ensuite, en connaissant donc 
l'inclinaison du choc, on pourrait calculer les conditions juste derrière le choc, 
par les relations de Rankine-Hugoniot et enfin reprendre l'intégration numérique 
à partir de ce point. Pour le moment, on a pas implémenté numériquement cette 
idée, mais on se propose de le faire dans la suite du travail. Cependant, la com
paraison des résultats obtenus jusqu'à la cabine constitue déjà une validation 
satisfaisante de la procédure. 

Sur la figure 31, on compare les distributions du nombre de Mach obtenues 
sur le corps par l'intégration numérique décrite ci-dessus (ligne continue) et par 
un calcul conventionnel o. Sur les figures 32 et 33, on compare les distributions 
de la température et de la fraction massique de l'espèce· N. 

Sur les figures 34, 35, 36, on fait la comparaison entre les valeurs respec
tivement du nombre de Mach, de la température et de la fraction massique de 
l'espèce N, obtenues sur le corps par cette dernière procédure et celle décrite 
au paragraphe (5.1), avec pression et nombre de Mach donnés par un calcul 
standard. 

On peut faire les considérations suivantes: 
(i} en ce qui concerne la température et la fraction massique de l'espèce N, 

on remarque entre la solution standard et celle obtenue par la dernière procédure 
décrite des écarts considérables, du même ordre que ceux observés sur les figures 
(29 et 30) (voir point {i} du paragraphe (7.1.1)). Par contre pour le nombre de 
Mach, les deux résultats ne diffèrent pas de manière sensible. Cela peut être 
considéré comme une confirmation de l'hypothèse avancée au paragraphe (7.1 ), 
selon laquelle la distribution du nombre de Mach fournie sur le corps par un 
calcul conventionnel n'est pas trop différente de la distribution "exacte". 

{ii} une nouvelle confirmation de la validité des résultats obtenus avec la 
première procédure, avec p(s) et M(s) donnés sur le corps, vient de la compara
ison entre ces résultats et les valeurs obtenues par la dernière procédure, pour 
laquelle on est obligé de connaître seulement la distribution de la pression sur 
le corps. En effet, les résultats sont trés proches. 
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8 IMPACT 

En ce qui concerne la validation des méthodes numériques pour le calcul d'écoule 
ments eulériens hors-équilibre chimique, cette étude a le mérite d'avoir levé un 
paradoxe. En effet l'analyse théorique du comportement mathématique de la so
lution dans un voisinage du point d'arrêt montre que dans certains cas difficiles 
les fractions massiques sont caractérisées par une pente infinie au point d'arrêt. 
On ne peut donc ni atteindre la convergence de la solution numérique vers 
une fonction continue, ni les conditions correctes d'équilibre au point d'arrêt, 
à moins d'utiliser des maillages indument raffinés. Une méthode numérique 
conventionnelle pour le calcul d'écoulements eulériens hors-équilibre chimique 
donne donc des résultats valables en dehors d'une couche très mince autour du 
corps ("couche limite chimique"). On a montré aussi qu'on peut recalculer les 
conditions correctes sur le corps, en partant des conditions d'équilibre au point 
d'arrêt, par une procédure d'intégration numérique très simple. 

D'un point de vue physique, la modélisation de l'écoulement par les équa
tions d'Euler n'est pas valable au corps, du fait de 1.1 présence de la couche 
limite visqueuse. L'étude conduite n'est donc pas intéressante pour la prédic
tion numérique des variables caractérisant l'écoulement au corps, bien qu'elle 
soit très importante pour la validation des méthodes numériques. 

Cependant, cette étude pourrait avoir aussi un impact pour les méthodes 
qui modélisent l'écoulement par un couplage équations d'Euler - couche limite 
visqueuse. En effet, le choix des conditions au bord externe et la modélisation des 
phénomènes chimiques à l'intérieur de la couche limite dépendent très fortement 
du comportement à la paroi de la solution des équations d'Euler. En effet, si par 
exemple l'écoulement eulérien est caractérisé par des fractions massiques qui ont 
des gradients normaux au corps infinis, les conditions au bord de la couche limite 
visqueuse données par la solution eulérienne à s = h sont très différentes des 
conditions d'équilibre. Donc, quel que soit le degré de catalycité de la paroi, il 
semble que l'hypothèse d'équilibre chimique dans la couche limite visqueuse soit 
incorrecte et qu'il vaudrait mieux prendre comme conditions au bord externe 
de la couche limite visqueuse le résultat d'un calcul eulérien "hors-équilibre". 
Autrement dit, même si l'on ne s'intéresse pas à la détermination précise de 
la couche de choc (entre choc et paroi), les résultats obtenus par la résolution 
numérique d'un écoulement eulérien en équilibre chimique ne sont pas toujours 
suffisant à fournir les bonnes conditions au bord externe de la couche limite 
visqueuse. 
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9 CONCLUSIONS 

Dans cette étude, on a présenté une analyse théorique et numérique du com
portement à l'état stationnaire des écoulements eulériens hors-équilibre chim
ique dans un voisinage du point d'arrêt; pour des conditions représentatives de 
la rentrée atmosphérique d'un engin spatial. Sur la base de cette étude, on peut 
tirer les conclusions suivantes: 

• Au point d'arrêt d'un écoulement eulérien stationnaire "hors-équilibre" , 
des conditions d'équilibre sont localement réalisées. 

• Ces conditions d'équilibre, et en particulier la température, sont peu sen
sibles à la valeur locale de la pression (ou de la masse volumique). Une borne 
supérieure sur la température s'obtient à partir de l'approximation de couche 
mince (écoulement newtonien). 

• La borne sur la température d'équilibre est bien inférieure à la valeur de 
la température au point d'arrêt d'un résultat de résolution du modèle hors
équilibre par une méthode numérique typique. 

• L'étude théorique développée au paragraphe 2 a montré qu'en ce qui con
cerne les fractions massiques des espèces, la solution mathématique du problème 
dans un voisinage du point d'arrêt suit une loi en puissance, dont l'exposant 
peut se situer entre O et 1. Autrement dit, la solution est alors continue mais 
admet une dérivée infinie, au moins pour certaines fractions massiques et, en 
conséquence, pour la température. Les méthodes numériques donc ne peuvent 
pas donner une solution correcte au point d'arrêt à cause de la troncature, sauf 
emploi de maillages localement extrèmement raffinés. 

• On a introduit donc le concept de "couche limite chimique" caracterisée 
par des gradients très forts de température et de certaines fractions massiques. 

• L'estimation numérique de la valeur des exposants de la solution théorique 
et l'étude de la sensibilité de ces valeurs aux paramètres globaux de l'écoulement 
( M00 et la taille L) ont montré que pour des conditions et des géométries typ
iques de la rentrée atmosphérique d'un engin spatial, les gradients normaux de 
la température et de la fraction massique de l'espèce N sont infinis au point 
d'arrêt. 

• On a développé une procédure d'intégration numérique des équations de 
convection des espèces projetées sur la ligne de courant du point d'arrêt et 
para.métrées en fonction du temps lagrangien. Cela nous a permis d'obtenir 
une estimation numérique de l'épaisseur de la "couche limite chimique" et du 
comportement qualitatif de la solution pour plusieurs valeurs des paramètres 
M00 et L, et en cela d'apporter un support numérique à l'analyse théorique 
développée. 

29 



• Ensuite, on a montré que le gradient normal de pression à . v"e;s la "couche 
limite chimique" est nul, ce qui permet de supposer que la dis~! .. bution de pres
sion sur le corps fournie par un calcul conventionnel est corr,ecte. En consé
quence, on peut identifier correctement la position du point d'arrêt sur le corps, 
car cllt tùrrespond au maxiIU.um Je la pression. 

• On a proposé, vue la raideur du problème pour les écoulements étudiés, 
deux procédures d'intégration numérique des équations de convection des espè
ces projetées sur le corps, afin de recalculer correctement les variables carac
térisant l'écoulement sur le corps à partir des conditions d'équilibre au point 
d'arrêt. Dans la première on a besoin de connaître la distribution de deux vari
ables sur le corps (on a choisi le nombre de Mach et la pression), dans la seconde 
il suffit de connaître p(s ). La comparaison des résultats obtenus avec ces deux 
procédures et les valeurs présentées par plusieurs contribuants dans [1] nous a 
permis de donner une validation des procédures proposées. En conclusion, on a 
montré qu'en connaissant la distribution de pression sur le corps, dont la valeur 
"exacte" est fournie par un code standard, on peut recalculer les conditions de 
l'écoulement sur le corps par une procédure d'intégration numérique très simple. 

• Enfin, on a examiné sommairement ce que peuvent être les conséquences 
du comportement local de la solution sur le couplage à une procédure de calcul 
de couche limite. 
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10 ANNEXE I 

On se propose ici de montrer qu'à travers la "couche Emite ch:mique", comme 
dans celle visqueuse, le gradient normal de pression est négligeable. En effet, si 
l'on projette l'équation ~tationnaire <ic bilan de la quantité de mouvement da,;:; 
les directions tangente et normale n:.i corps, on obtient, en tenant compte de ]a 
conservation de la mas!><': 

1 ap 

pas 

avn avn 1 ap 
Vt as + Vn an = -p 8n 

où s, n sont respectivement l'abscisse curviligne sur le corps et dans la direction 
normale et v,, Vn sont les composantes de la vitesse sur s et n. On peut faire 
une estimation a priori de l'ordre de grandeur des termes qui apparaissent dans 
l'équation précédente. Pour cette estimation on peut utiliser deux longueurs 
caractéristiques de l'écoulement: 
6 l'épaisseur de la couche limite, 
l une longueur caractéristique dans la direction de l'écoulement. 

On suppose, en outre, que la couche limite est mince et donc telle que 1 ~ 1. 

Si U désigne une vitesse longitudinale typique et V une vitesse transversale 
. l d" avt OVn • • , typique, es gra 1ents as et an peuvent etre estimes par: 

av, u -as 1 

avn V -8n 6 
On peut facilement montrer que ces deux termes doivent être du même ordre, 
pour que l'équation de continuité soit satisfaite: 

V U - ,..., -
6 l 

et donc, l'ordre de grandeur de la vitesse transversale est donné par: 

V"' U ~ 
l 

Les ordres de grandeur de chacun des termes de l'équation de conservation de 
la quantité de mouvement projetée dans la direction transversale sont alors: 

avn v,- = 
ôs 
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V 8vn "' ( Ué) 2! 
n 8y l ô 

Pour que l'équilibre des termes qui composent cette équation puisse être réalisé, 
le gradient de pression transverse doit avoir comme ordre de grandeur: 

1 ap u2 c 
-- IV -

p dn /2 . 

Alors qu'on peut facilement montrer, par la même analyse, que le gradient de 
pression longitudinal a comme ordre de grandeur: 

On obtient donc que: 

18p 
p8s - u2 

l 

1 8p 18p 8 
(--) / (--) - - ~ 1 

p ân pôs l 

On peut donc conclure que la pression ne varie pratiquement pas dans la 
direction transversale, et que l'équation de la quantité de mouvement suivant n 
peut être remplacée par: 

8p - = 0 ôn 
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11 ANNEXE II 

Pour un écoulement non symétrique, la détermination numérique de la position 
du point d'arrêt n'est pas triviale: en général il ne coïncide pas avec un point 
du maillage. On décrit ici la procédure d'extrapolation adoptée dans ce travail. 

Sur la base d'un calcul conventionel de l'écoulement on identifie le noeud du 
corps où la pression assume la valeur la plus élevée, car le point d'arrêt corre
spond au maximum de la pression. Ensuite, le segment du maillage contenant le 
point d'arrêt est déterminé comme le segment qui unit ce noeud, avec le noeud 
voisin caractérisé par une vitesse de signe opposé. Le point d'arrêt sera le point 
de ce segment où la pression est maximum et la vitesse nulle. 

On considère donc, une distribution quadratique de pression entre les deux 
noeuds aux extrémités, indiqués avec les index O et 2 (le point d'arrêt est car
actérisé par l'index 1): 

p(s) = -a(s - s1 )
2 + b (a,b > 0) 

Puisque l'on connait la pression aux deux noeuds, on peut écrire: 

-a(so-s1)2 + b - Po 

-a(s2-s1)2 + b = P2 

On peut donc obtenir, après des simples calculs, les expressions de a et b et 
de la pression au point d'arrêt p1 = b: 

où 

P1 = b = 8 Po + {1 - O)p2 

e = 1 

l _ (St - So )2 
S2 - S1 

On peut donc connaître la pression au point d'arrêt si l'on détermine son 
abscisse curviligne s1• Pour cela, il faut identifier le point du segment où la 
vitesse est nulle. Dans un voisinage du point d'arrêt le profil de vitesse peut 
être considéré linéaire (voir paragraphe 3 et figure 8) et on peut donc écrire les 
relations suivantes: 

S1 - So Uo 
= --

S2 - S1 U2 

où l'on a supposé u0 < 0 et u0 , u2 sont connues par un calcul standard. 
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On peut donc facilement déterminer l'abscisse curviligne et la pression du 
point d'arrêt, car le paramètre d'extrapolation () est connu et donné par la 
relation suivante: 
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12 TABLEAUX 

Taille 1 10 100 

d1 4.8386 45.351 447.179 

d2 11.348 106.360 1046.202 

d3 0.001 0.014 0.139 

TABLE I 

Les paramètres di en fonction de la taille 

Taille 1 10 100 Espèces 
mode propre -0.441 -0.441 -0.441 0 

associé à 0.385 0.385 0.385 N 
d1 0.810 0.810 0.810 NO 

mode propre 0.093 0.093 0.091 0 
. ' . associe a -0.071 -0.071 -0.070 N 

d2 0.993 0.993 0.993 NO 
mode propre 0.028 0.028 0.028 0 

. ' . 0.998 0.998 0.998 N associe a 
d3 -0.052 -0.052 -0.052 NO 

TABLE II 

Les mode.s propres associés aux paramètres di en fonction de la taille 
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Mach 15 20 25 

d1 0.407 0.583 4.8386 

d2 2.802 5.452 11.348 

d3 0.0003 0.0006 0.0015 

TABLE III 
Les paramètres di en fonction de M00 

Mach 15 20 25 Espèces 
mode propre -0.528 -0.447 -0.442 0 

associé à 0.460 0.391 0.385 N 
d1 0.713 0.804 0.810 NO 

mode propre -0.214 -0.002 0.093 0 
. ' ' 0.190 0.007 -0.071 N associe a 

d2 0.958 0.999 0.993 NO 
mode propre 0.302 0.061 0.028 0 

associé à 0.817 0.992 0.998 N 
d3 -0.490 -0.111 -0.052 NO 

TABLE IV 
Les modes propres associés aux paramètres di en fonction de M00 

36 



Taille 
DX1;,./l. 

Tfin 

YNea 

Mach 

1 10 
10 32 10-9 

101.9 29.8 
0.43418 0.43415 

TABLE V 

Sensibilité à la taille 

15 20 

DX1ïnf L 10-'0 "' 10-,o.:> 

Tfin 1065. 620. 

YNeo 0.0208 0.1919 

100 
10-3 

5.87 
0.43413 

25 
10-;s:.i 

101.9 

0.43418 

TABLE VI 

Sensibilité au nombre de Mach 
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12 FIGURES 

p/(p. U!) ..., 

u M. = 25, Z "' 75 Km, V = O 

., .. u • • • • • ., • 

Figure 1: Etat d'équilibre au point d'arrêt. Lien entre la pression et la masse 
volumique 

7tlr--r-..--,--,--~--.-----.---.---

T (K) 

M. • 25, Z • 75 Km, V • O 

~. .. ., . 
Figure 2: Etat d'équilibre au point d'arrêt. Lien entre la température et la masse 
volumique 
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Figure 3: Etat d'équilibre au point d'arrêt . Lien entre la fraction massique de 
Net la masse volumique 
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Figure 4: Température a.u point d'arrêt pour un fluide Newtonien 
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1KI x 101 POIJIITS 

Figure 5: Maillage raffiné autour d'une parabole de lm (281x101 points) 
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Figure 6: Solution standard sur maillage raffiné. Coupes de fraction massique 
deN 
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Figure 7: Solution standard sur maillage raffiné. Coupes de température 

(a) la configuration (b) le modèle d'écoulement incompressible 

M00 > 1 

shock wave 
p( .s) = constant 
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' 

Figure 8: Analyse d'un écoulement eulérien hors-équilibre dans un voisinage du 
point d'arrêt 
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(a) une fraction massique (b) la température 
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Figure 9: La solution théorique dans un voisinage du point d'arrêt 
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Figure 10: Valeurs numériques et interpolées de la vitesse 
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Figure 11 : La fraction massique de l'espèce N en fonction du temps Lagrangien 
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Figure 14: Coupes de la fraction massique de N sur la ligne de courant du point 
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Figure 26: Coupes de la fraction massique de N sur la ligne de courant du point 
d 'arrêt. Parabole de 100m 

50 



14000 
'lur\.. ~, 11, 2 J Tt:ttr• -

12000 

10000 

1000 

6000 

4000 

2000 

0 t=:::c:=-.l.--__,1~ _ _,1,, __ -'---.L..--....1--....L.---'-_J 
-0.2 0 0.2 0.4 o., 1 1.2 1.4 

Figure 27: Coupes de température sur la ligne de courant du point d'arrêt. 
Parabole de 100m 

51 



b 

5 

4 
1 
~ 
~ 

X 
x, 

3 X 1 X 0 
X 0 1 

X O O 1 
X 0 4 0 

X 0 
o' 2 0 

0 1 

0 1 

1 

0 

0 .___....., _ __. __ ......_ ______ ..__ ____ __, __ ......_ _ __, 

-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 

X (m) 

Figure 28: Double ellipse. Distribution de nombre de Mach sur le corps 

52 



10 

8 

6 

4 

2 

0 

0 

q 0 

' ' ' ' ' ' ........................ 

. 

........ ' ........ , :---------' 

0 .__ __ ......_ ________ __. _____ ...._ ___________ __, 

-0 . 7 -0.6 -0 . 5 -0 .4 -0 .3 -0.2 -0 .1 0 0.1 0.2 

X (m) 

Figure 29: Double ellipse. Distribution de T ( x 1000 K) sur le corps 

53 



5 

4 

3 

2..____.., ________ ....____. ______ .....__.. 

-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 

X {m) 

Figure 30: Double ellipse. Distribution de YN ( x 0.1) sur le corps 

54 



b 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

0 .___ _ _.. ___ ...._ _ __,_ __ ......_ _ __., __ ...._ _ _...,j ___ _...__--' 

-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 

X (m) 

Figure 31: Double ellipse. Distribution de nombre de Mach sur le corps 

55 



10 

8 

6 

4 

2 

0 .__ _ __. __ __._ __ _._ __ ..,,__ __ .....__ _ __. __ __._ __ ........_ _ _____, 

-o. 7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0 .2 - 0.1 0 0.1 0.2 

X (m) 

Figure 32: Double ellipse. Distribution de T ( x 1000 K) sur le corps 
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Figure 33: Double ellipse. Distribution de YN (x 0.1) sur le corps 
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lnviscid non-equilibrium flow in the vicinity of a stagnation 
point 

Jean-Antoine DÉSIDÉRI and Maria-Vittoria SALVETII 

Almr«i - ln this Note, a mode! is proposcd for the inviscid two-dimensional blunt-body flow 
in chemical non-equilibrium in the vicinity of the stagnation point. lt is based on the use of the 
incompressible flow approximation for the density and velocity fields, and on a local linearization 
of the species convection equations about equilibrium values. A continuous solution is found that 
involves power laws whose derivatives are unbounded in practical situations. Thus, the analysis 
brings a rationale to e,;p]ain why equilibrium conditions cannot be retrieved from the computation 
of such now by a discrete method of conventional type. 

Écoulement non-visqueux hors-équilibre chimique dans le voisinage d'un point 
d'arrêt 

RtslllM - Dans celle Note, on propose un modèle pour /'écoulement plan non-t'isqueux hors-équilibre 
chimique autour d'un corps arrondi dans le t•oisinage du poinl d'arrêt. On y utilise l'approxima/ion 
d'écoulement incompressible pour les champs de vile.rse e1 de masse t·olumique. el on linéarise les 
équations de bilan d 'espèces autour des conditions d'équilibre. On obtienl une solution continue faisant 
intervenir des lois en puissance, dom les dérivées sont non bornées dans les cas pratiques. Cette analyse 
apporte IDlt' explication au/ait que le calcul d 'un tel écoulement par une mé1hode discrète con-.;enlionnelle 
ne peut reproduire localement les conditions d'équilibre. 

Version française abrégée - Bien avant nous, en 1970, Marcel Vinokur faisant lui-même 
référence à la littérature so,·iétique, a proposé une analyse asymptotique de l'écoulement 
eulérien hors-équilibre autour d'un corps arrondi au voisinage du point d'arrêt [1). Notre 
analyse qui a été développée indépendamment, s'apparente bien évidemment à la sienne, 
notamment par le fait que la vitesse dans ce voisinage est bien approchée par une fonction 
linéaire de la coordonnée d'espace. (Nous le justifions par l'approximation locale d'écoulement 
incompressible.) Cependant, le développement en série des grandeurs (notamment du terme 
source) autour des conditions d'équilibre est conduit différemment. Pour cette raison, on 
trouve des solutions formellement différentes. Néanmoins, comme lui, on démontre que 
certaines variables d'état, et en particulier les fractions massiques et la température, peuvent 
avoir, au point d'arrêt, un gradient infini. D'autre part, on a conduit une étude quantitative 
dans le cas où le milieu est l'air, permettant en particulier de préciser la sensibilité du 
phénomène aux paramètres globaux de l'écoulement. 

On se place dans le cas d'un écoulement plan régi par les équations d'Euler stationnaires 
(ici omises) complétées d'équations de bilan d'espèces sur lesquelles porte notre analyse. On 
note s l'abscisse curviligne le long de la ligne de courant du point d'arrêt (s < 0 et s > 0 
correspondant respectivement à l'amont et à l'aval du point) (fig. 1). L'inconnue du problème, 
le vecteur Y= (Y 1, Y 2, Y 3)T des fractions massiques de N, 0 et NO, est solution d'équa
tions de convection d'espèces stationnaires, non-conservatives : 

(1) p V. VY=O(p, T, Y) 

où les composantes du terme source non-linéaire O= (0 1, 0 2, 0 3)T sont des taux de produc
tion. 

Note présentée par Roland G1.0w1~sK1. 

0764-4442/93/0316052S S 2.00 f' Académie des Sciences 
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Au point d'arrêt, l'équation de continuité dégénère en la condition d'incompressibilité 
dh· V= O. Il est donc naturel d'utiliser dans le \'oisinage de ce point la solution connue 
d'écoulement incompressible autour d'un cylindre pour les champs de masse volumique et 
de vitesse (fig. 2) : 

(2) p=p(s)= a constant, V= jlVll=V(s)=l-js j. 

En substituant cette approximation dans les équations d'espèces et en projetant sur la ligne 
de courant, on obtient : 

(3) 
a'Y(s} 

pkjsj-- =O(T(s}, Y(s}} 
ds 

où on a supprimé la dépendance formelle de O sur la constante p. 
Cette équation implique que (a) la déri\'ée a'Y(s)/ds est non bornée, ou que (b) O=O au 

point d'arrêt (s= 0) (ou les deux simultanément). On fait l'hypothèse que la dérivée à droite 
(prise le long du corps) est bornée, et on conclut que 

(4) 

où l'indice O se rapporte au point d'arrêt. Cette équation traduit que des conditions d'équilibre 
chimique sont réalisées en ce point. Enfin, le couplage entre la composition et la température 
est réalisé par l'équation d'énergie (conservation de l'enthalpie totale spécifique) : 

(5) (k2 /2}s2 +CP(Y)T+h0 Y+Hv18 (Y, T)=Hx . 

Notre démonstration [2] indique comment (3) peut être linéarisée autour des conditions 
d'équilibre, afin d'obtenir l'équation approchée sui,·ante : 

(6) 
a'Y O' - = _o_ (Y-Yo) 
ds pk I s 1 

. rv ( ôO èO èT) ou u 0 = -+- - . 
èY èTèY 0 

De plus la diagonalisation numérique de la matrice 0~ = R /\ R - 1 a révélé [2] que les \·aleurs 
propres de la matrice 

(7) D=-1\/(pk) 

(• nombres de DamL:ohler ~) sont réelles positives et vérifient dans un cas typique d'écoule
ment hypersonique : 

(8) 

où D 11 est une constante liée à la dissociation de N2 . La solution qui est donnée par 

(9) Y(s)=I Y0 +R(-s)°C pour (s<O) 
Y0 pour (s>O) 

où C est un vecteur constant et 

(10) 
(

(-s)°II 

(-s)0 = 0 

0 

0 
(- s)D22 

0 
i ')· 

( - s)D33 

est représentée à la figure 3. Elle est continue mais sa dérivée est non bornée. Dans un cas 
de ce type, l'approximation discrète d'un tel écoulement par une méthode conventionnelle 
est nécessairement tronqute en fonction de la taille de la maille, ce qui conduit à une 
sous-estimation du phénomène de dissociation et à une sur-estimation importante de la 
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température [3). Enfin, on note que la solution théorique peut être approchée numériquement 
par traitement a posteriori d'une solution numérique standard [2]. 

Much before us, in 1970, Marcel Vinokur, himself referencing the sovietic literature, 
proposed an asymptotic analysis of the non-equilibrium Eulerian flow around a blunt 
body in the vicinity of the stagnation point [J ). Our analysis which was developed 
independently, bears evident resemblance with his, in particular in the fact that velocity 
in this neighborhood is well approximated by a linear function. (We justify this by the 
local use of the incompressible-flow approximation.) However, the expansion of properties 
(in particular the source tenn) about equilibrium conditions is carried differently. For 
this reason, different fonnal solutions are found. Nevertheless, as him, we prove that 
certain state variables, such as mass fractions and temperature, may have an infinite 
gradient at the stagnation point. In addition. we conducted a quantitative study in the 
case where the medium is air, yielding information in particular on the sensitivity of the 
phenomenon to global flow parameters. 

For this, consider the two-dimensional steady, inviscid flow in chemical non-equilibrium 
over a blunt-body, governed by the Euler equations (omitted here) and a set of finite
rate chemistry equations on which our analysis focuses. Let s denote the curvilinear 
abscissa along the stagnation streamline (with s < 0 upstream the stagnation point. and 

sho('k wa\·e 

.\foc,~ 1 ' 

Fig. 1. - Configuration. 

Fig. 1. - Configuration. 

p(.t) == constant 
I 

• 

Fig. 2. - Incompressible Oow mode!. 

Fig. 2. - Modèle d'écoulement incompressible. 

s > 0 along the body) (fig. 1 ). The unknown of the problem is a vector Y= (Y 1, Y 2, Y 3)T 

of the mass fractions of N, 0 and NO, solution of the following (steady, nonconservative) 
species convection equations: 

()) pV .VY=O(p, T, Y) 

in which O = (01, 0 2 , 0 3l is a nonlinear source tenn made of production rates. At the 
stagnation point (s = 0) the (steady) mass conservation equation degenerates into the 
incompressibility condition div (V)= O. Consequently, in the neighborhood of this point, 
the incompressible flow approximation is accurate, and along the stagnation streamline 
(see fig. 2) it is legitimate to use the known solution about a cylinder: 

(2) p =pts)= a constant. V= Il V jj=V(s)=k jsj. 
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Injecting this approximation in the above species equations yields after projection on the 
stagnation streamline: 

(3) 
dY(s) 

pklsl-- =!l(T(s), Y(s)) 
ds 

in which the formai dependence of n on the constant p has been suppressed. 
This equation implies that at the stagnation point (s = 0), either (a) dY (s)/ds is infini te, 

or (b) !l=O, or (a) and (b) hold simultaneously. We admit that if dY(s)/ds may become 
infinite as s-+ o-, that is, when the limit is taken normal to the wall, it remains finite as 
s-+ o•, that is, when the limit is taken tangentially to the body surface. As a result, the 
condition in (b) is satisfied, and equilibrium conditions are realized at the stagnation 
point: 

(4) 

where the subscript O refers to s= O. Note that the traveling time of a fluid particle along 
the streamline from some abscissa s0 <0 (in the shock layer) to s=O is 

(5) JO ds 
î(S0)= -- = 00 

•o V (s) 

if the incompressible flow assumption is made. Thus. from a physical point of view, it is 
sound to admit that the particle has achieved equilibrium conditions when reaching the 
stagnation point. 

By virtue of the conservation of total specific enthalpy, 

(6) (k2/2)s2 +CP(Y)T+h0 Y+Hv18 (Y, T)=H 1 • 

the temperature can be thought as an implicit function of s2 and Y: 

(7) T= 0 (s2, Y), 

which implies in particular that (èT/ês)0 =(ô0/ôs2 x 2s)0 =0. 
An approximate solution to the ODE (3) can be obtained after linearization of the 

source term about stagnation values (equilibrium conditions): 

(8) n-n0 =(ô0) (Y-Y0)+(ô0) (T-T0 )+ ... 
ôYo ôT 0 

The second term of this equation can itself be expressed using the expansion: 

(9) T - T o = ( ôT) (s-0) + ( ôT ) (Y - y o) + . .. 
ôs o ôY o 

But as seen above, !20 =0 and (èT/ês)0 =0, and neglecting second-order terms yields: 

(10) 

where !20 is a 3 x 3 matrix referred to as the "total Jacobian of the source term with 
respect to the mass fractions", since it also includes the efTect of the variation of 
temperature due to a variation of composition: 

(11) n· =(èn + an oT). 
0 

êY èT ôY . 0 
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In summary, the tlow can approx.imately be represented by the following set of linear 
ODE's: 

dY n· - = _o_ (Y-Yo), 
ds pk lsi 

(12) 

Introducing the diagonalization of the matrix. n~ =RA R - 1
, one assumes (as verified 

numerically, (2)) that the eigenvalues of the diagonal matrix. A are real and negative, 
indicating that the equilibrium state is attractive. Hence, the eigenvalues of the matrix. 

(13) D= -A/(pk) 

are positive ("'Damkôhler numbers"). 
Two subcases are ex.amined in the solution of the linearized equations ( 12). 
For s<O, ahead of the stagnation point in the shock layer, the solution is easily found 

to be: 

(14) Y(s)=Y0 +R(-s)°C (s<O) 

where C is a vector of constants, and for any real number a> 0, the following notation 
is defined: 

0 

(15) 

0 

Hence, the derivative along the streamline is 

(16) dY=-R(-s)°-1C 
ds 

(s<O) 

in which I denotes the identity matrix.. 
Past the stagnation point (s > 0) and along the body surf ace, the form of the general 

solution is 

(17) (s>O) 

where C' is a vector of constants. The only bounded solution is obtained for C' = 0, 
which yields: 

(18) Y(s)=Y0 (s>O). 

For a typical non-equilibrium hypersonic tlow of air, the numerical computation of 
the Damkôhler numbers bas given [2}: 

(19) D11 <1, D22 >1, D 33 >1 

where the eigenvector associated with D 11 is closely related to the mass fraction of N, 
that is, to the dissociation of N2 • Consequently, upstream the stagnation point (s<O), 
according to (14). a continuous solution is found that has infinite left gradient 
dY/ds(O-)= IX>. Downstream the point (s>O) and along the body, according to (18), the 
solution (of the linearized equation) is constant. These trends are representative of the 
local behavior of the solution of the nonlinear equation (3). 

From theoretical considerations [2], the singularity can be shown to disappear if the 
freestream Mach number or the size of the obstacle is large enough. However for practical 
cases, this is not the case, and thus, in the neighborhood of the stagnation point, the 
mass fraction of N in particular. and the temperature, usually have singular bchaviors 
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Fig. 3. - Local behavior of atomic-nitrogen mass-fraction and tempcrature 

Fig. 3. - Compor/emen/ local de la fraction massique d'a:01e a1omique tl de la 1empéra1ure 

of the type indicated on figure 3. As a result. the wall distributions of temperature and 
mass fraction of N as computed by a non-equilibrium inviscid now solver of conventional 
type are truncated according to the mesh size near the wall. This explains why equilibrium 
conditions are usually not found at the stagnation point [3], since a satisfactory accuracy 
would necessitate extreme local mesh refinement. These conditions can however be 
retrieved from a standard numerical solution by appropriate post-processing [2]. 

Note remise le 9 novembre 1992. acceptée aprés révision le 8 décembre 1992. 
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1 RESUME/ ABSTRACT 

On présente deux méthodes numériques pour la simulation d'écoulements 
hypersoniques réactifs non visqueux régis par les équations d'Euler couplées 
à un modèle chimique à 5 espèces et 17 réactions. On emploie des approxi
mations spatiales décentrées de type Volumes Fi11is/Elements Finis. 
On s'intéresse à l'efficacité des algorithmes en temps des deux méthodes. 
Les propriétés itératives de la méthode de base sont illustrées par les calculs 
d'écoulements autour de corps arrondis. En particulier, l'effet du nombre de 
Damkholer (i.e. la taille de la géométrie) est mise en évidence. 
On propose une variante à la méthode de base: 
On sait que pour les écoulements externes avec conditions à l'infini uniformes, 
l'enthalpie totale est constante dans tout le domaine. Nous avons donc mis au 
point un algorithme qui conserve cette quantité et dans lequel l'équation dif
férentieIJe de l'énergie est remplacée par son intégrale première (algébrique). 
Dans la section 4, on a adapté les décompositions de flux existantes à ce 
contexte et démontré leur validité. Enfin, on présente une expérimentation 
numérique de ce nouvel algorithme au premier et au second ordre en espace. 

Two different methods for the numerical simulation of steady, inviscid, non
equilibrium reactive flow governed by Euler equations augmented by a 5-
species 17-reaction finite-rate dissociation model are studied. The employed 
approximations are based on a conservative mixed Finite-Volume/Finite
Element upwind formulation. 
The study concentrates on the efficiency of the pseudo-time integration meth
ods as iterative algorithms. The iterative properties of the basic method are 
demonstrated by various computations of flow fields around blunt bodies. ln 
particular, the effect of varying the global Damkholer number (i.e. the size 
of the geometry) is illustrated. 
A variant of the basic method is proposed: 
We know that for steady ( external) flows with uniform free-stream, the total 
enthalpy is constant throughout the domain. Hence, an algorithm which con
serves this quantity has been implemented in which the energy equation (in 
differentia] form) is not solved but replaced by its ( algebraic) first integraJ. 
The extension of ex.isting flux-vector splittings (FVS) to this context where 
one Jess PDE is solved and one algebraic constraint is enforced, is examined 
in Section 4 in which the FVS is demonstrated to be proper. Finally, the 
efficiency of the proposed new approach is assessed by numerica) experiments 
for first and second order approximation schemes. 
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2 MATHEMATICAL MODEL 

2.1 GOVERNING EQUATIONS 

An inviscid non-equilibrium reactive flow is modelecl by the Euler equn.tions 
and a set of species conservation equn.tions : 

with : 

( 

pv ) 
/·2( H' ) = ~UV 

pv-+p 
v(E + p) 

where : p is the density 
u., v are the velocity components 
p is the pressure 
E is the total energy 
N is the number of species 
p., = is the partial density of the spec:ies s 
= p Y,. (Y,.= mass fraction) 
n .. is the production rate of the species s 

Each species is a perfect gas and the pressure is given by: 

·s Y. 
p = p'RT L _., 

-•=1 m .. 

where : 'R. is the perfect gas universal constant 
T is the tempnature 
m ., is the molar mass of the species ,,; . 

(1) 

(2) 

Moreover, the energy must be expressed in terrns of the temperature and 
the composition. We assume thermal equilibrium (only one temperature), 
and: 

2 



where: Er.= ¾ p (11.2 + 1)2 ) is tht- kinetic energy 
~ I' 

Hu = L pY.h~ is the energy of format ion 
A:} 

N 

Er.r = L pY.C,,,T is the internai energy 
A:l 

E ~ \," 'R.~e,,. . 1 ., . 1 
,,ih = L p,·.. . ~ · 1s t 1e v1 )ratwna energy 

A=l' exp T - 1 
h~ is the enthalpy of formation of the species s 
'R - 'R '-A - llls 

the indices s = P, ... , N are related to the species whose vibrational state 
is supposed to be at equilibrium at temperature T. 

ln the species convection equations (2), the source term, O . ., is the pro
duction rate of species s. Its exact expression is detailed by the mode) that 
is described in the next subsection. 

2.2 CHEMICAL MODEL 

The fluid we consider is air which , in normal temperature conditions is prin
cipally composed of molecular oxygen and nitrngen. The temperature range 
of typical hypersonic flows is such that dissociation effects are important. At 
the front of a reentry body, in the shock , the temperature may reach very high 
values (about 25000 K). As a result, 0 2 and N2 dissocia.te into the foJJowing 
species: N2 , 0 2, NO, N, 0 , NO+ , o+, JV+ , o- , N- ..... Our mode) assumes 
no ionization. The foJJowing five species are considt>red : 0, N, NO, 0 2, N2. 

\\.7e employ the foJJowing l î-reaction scheme : 

02+ X - o+o+x -
N2+ X - N+N+X -

NO+X - N+O+X Zel'dovich -
NO+O - 02+ N mode) !J] -
N2+0 - NO+N ....-

where X stands for an arbitrary species. The species formation reactions 
from N2 and 0 2 are endothermic; the effect of these dissociations is thus to 
reduce the temperature importantly. 

The definition of the mass fractions gives : 

3 



~) 

L r. = 1 (3) 
··=1 

The fluid is inviscid and spec:ies diffui:;ion ii:; neglec:ted , and i:;inc:e the freestream 
conditions are constant, the ato1m of N and O are globally conserved. This 
gives : 

YN2 \''N Y No 
-+-+-
ni.,, rn .,, m ,1() 

Yu, 1/,) y·:vu 
-· +-+--
7Ho m 0 m.:vo 

79 

21 
(4) 

because in the freestream, air is composed of 7H% of nutrogen and 21% of 
oxygen. 
Combining (3) and (4) yields : 

l 
V 24 V 8 }' 
T(Jz: )(}J - T() - )fi ' ,\!() 

79 7 
Y., .• = - - }''N - -}' . ..:<> 

10:i lf1 

This permits us to solve only three coni:;ervation spec:iei:; equations : 

The expression of the production rate n is given by the Park model 12]. 
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3 BASIC NUMERICAL APPROXIMATION 

We are interested in steady solutions. We obtn.in them by time integration . 
An existing code capable of solving the Euler equations over .i.rbitrary un
structured meshes bas been adapted to the case of a reactive ftow . The 
method we have adopted to solve the Euler and species equations consists 
in fractioning the time step into two substeps : first the Euler equations 
are advanced of l:1t keeping the composition frozen but not uniform, sec
ond the species convection equations are advanced of !::,.t keeping the usual 
conserva.tive varia.hies p, pu, pv, E constant. The two substeps are realized 
implicitly 15]. Such approach is sometimes referred to by other authors as a 
"weakly-coupled" approach. However, in !S], we observerl that when the en
ergy equation is solved between the two substeps and thus an upda.ted value 
of the temperature is employed in the chemistry s11bstep, the coupling was 
significantly enhanced to make this approach in cf'rtnin en.ses significantly 
more efficient than strongly coupled algorithms (see section 3.:3). 

3.1 SOLUTION OF THE EULER EQUATIONS 

3.1.1 INERT GAS 

To simplify the presentation, we consider here thf' conservative Euler equa
tions in the 1-D case : 

\l't + F( \tll ),. ;;: O 

The 2 D case is presented in 3.4. 
We suppose that the variables are piecewise constant : 

101· X E]x 1 . ;:i: . 1 [ ·-~ . •+, 

where: W"(x);;: W(x , t") with t" ;;: n 6. t 
Wt = W(x;, t") with J:, = i 6. x 

By integrating (1) over Jx,_1,x,+1', we obtain the following explicit conser-
' ' vative scheme : · · 

1v11+1 - Hl ll /·:+! - F,_1 , , + 2 z =0 
6.t 6.x 

(5) 

The numerical fluxes F/~½ are evaluated by means of a numerical fonction 

.. 
i.l 



noted «J,: 

We suppose tha.t cl> is consistent : <l>( U, U) = F( U) . 
We use the Van Leer ftux-vec.tor spl itting [3] : 

,1>v 1·(u, V)= F+(lr) + F-(v) 

where: F+(U) + F-(U) = F(U) (consistenc:y) 
1 ., 

We note Jt = 4pc (~+Ir (the "plus part" of the mass flux), the flux 

F+ is given by 

F 

11+ 
f!..-(h - l)u + 2c) 

1 

f/ ) ( h' - 1 )u + 2c )2 

(-( - 1 
ü 

and :,:- is obtained by : 

if 'IL~ C, 

if - C < U < C, 

if 1l ~ -c , 

:,:- = F - F+ ( consistency ). 

We calculate the fluxes ,f>v,, a.t the time step n+l. 
\Ve linearize ,:r,VL"+' : 

<l>VL"+
1 = <l>VL" + :,:11+'(H'"+J - 1,vn) + F"-·{\,V"+l - \tll n ) 

•+½ •+½ ' • • 1+1 1+) •+1 

We note: 

So, we obtain the following "Delta. formulation'' of the discrete equation at 
node i : 

(6) 



This scheme requires at each time step the solution of a linear system of 
dimension (4 x NS)x(4 x NS) where NS is the number of points in the 
mesh. This solution is made by the Gauss-Seidel iterntion carried to partial 
convergence. 

3.1.2 REACTIVE GAS 

In the case of a perfect gas, we have : 

c,. 
where: "Y= -c:,, 

e : is the internai energy 
e = E - Er. = Ho + Ec,. + E,,tt, 
(cf. 2.1 for the expressions of Hn, Ec,.etE,,;1,). 

? ~fp 
Then, we have: c- = -

p 
In the general case of a reacting ga.s, p = p(p, E ) . \-Ve define a parameter .:;, 
called "pseudo-1" or "-y-équivalent" 14] which is such that : 

p = (')' - 1 )pE 

Afterwards, the "pseudo - -y" .:Y is simpJy written ~f. We deduce a pseudo
speed of sound c and a pseudo Mach number M such that : 

,, "YP V 
c=-etM=-

P C 

These variables are injected in the usual expressions of the Yan Leer flux 
vector splitting. Examp)es of usage of this approximation scheme are given 
by 14] 17]. 

3.2 SOLUTION OF THE SPECIES EQUATIONS 

When we solve the species equations at the time step t,.+1 , the other variable 
(p, pu, pv, E) are taken at the time step t.,+ 1 . The following implicit scheme 
and its performances are studied in 15]. 
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The implicit scheme of (2) writes : 

(py)·.?+1 
_ (pY)' •. ' + (pYVf:l - (pYV):~,,_.1 

-----=-·-----~· = n:· + n:,. tS(pY):+1 

~t 6.x 

To calculate (pYV)i+!, we use a numerical flux fonction \JI : 
2 

where [6] : 
'll((pY),, (pY)1+1 ) = 1/:F1~ + }':+1Fi°;+1 

where : F( et Fï are the first components of _F+ et _F-. 

The numerical fluxes w;·:1 are written : 
2 

q,11+1 = y-.11+1;:n+t+ + y .u+l_F."+1-
•+½ , 1, •+1 11+ 1 

\Ve linearize wn+1
1 

: 
•+; 

awn I fJ"1" 1 

q,n+l _ \l'n •+; b( Y)"+l •+; 8( Y)"+1 
i+! - i+! + •'.l( v)· Il p i + •'.l( }'')" p 1+1 

2 2 (J p1 ; (J /J ,+1 

Bw'! a111 11 

1 ,+1 •+, 
Now, we have: a(pY): et ,. 

8(pY),+1 

111" = y ." ;:n+ + y ." ;:n-
i+½ • h •+l b+l 

which can be written : 

The numerical fluxes ;:+ et _F- are homogenous of degree one in p : 

ôw'! 
•+½ 

â(pY):' 

,r·n.+ 
.r1; =--

8111\, 
and • 2 

rJ(pYf+1 

The scheme applied to the chemistry equations bf'comes : 
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( 
:F"+ :,:"-) 

.o.7 
/ d - 6xfr' + -2.:!.. - ~ b(.pY ). 11 +1 

.O.t 1 -/1 t, 1 

P. Pi 
:,:"·- r,-+ 

+--2.:!±..!.6( Y)~•+ 1 - _!_:!_:!t,( Y) 11+1 

P
., p •+1 p" p ,-1 
•+ 1 •-1 

(7) 

= 6x0" - \li" + \li" 1 • •+½ •-2 

This scheme requires at each time step the solution of a linear system of 
dimension (3 x NS) x (3 x NS) where NS is the number of points in the 
mesh. This solution is made by the Gaui:;s-Seidel iteration carried to partial 
convergence. 

3.3 TEMPERATURE CALCULATION 

The fluid is taken at thermal equilibrium, hence only one temperature T is 
introduced. 
The calculation of this temperature is made from the following expression of 
the energy : 

E = Er + Ho + Er,, + E,,il, 

When we neglect the vibrationa.1 energy E,,ih, E is a linear fonction of the 
temperature. But in the genera.l case ( E,,ih # 0) , we must itera.te. 
We initialize the temperature at the time step tn+i by the value rn at the 
time step t" (T<0

> = T" ), and then we caJculate the temperature from the 
state law and we update the energy to evaluate the pressure and the "Y : 

y(tt+l} 

E 
= 

To make the coupling between the species and the temperature stronger and 
to increase the robustness of the implicit scheme, we update the temperature 
between the Euler step and the chemistry step. 

A global time iteration can be summerized by the following chart : 
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EULER STEP 

PROVISIONAL TEMPERATURE UPDATE 

CHEMISTRY STEP 

FINAL TENIPERATURE CALCULATION 

t + ~ t 
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3.4 2.D EXTENSION 

To be complete, we briefly present in this section how two-dimensional im
plementations are carried. In the 2-D en.se, the approximations are obtained 
as extensions of the l-D case. 
The spatial approximation uses a finite volume/finite element formulations. 
We construct the cell C\ around the node i with the gravity centers of the 
triangles whose i is a node. We note âC\ the boundary of Ci, Ai the area 
and iJ = (v1, v2 ) the normal vector to it. 

----- j 

Cell of integration C, 

\ 
1 

\ 
i 

1 
1 
1 
1 

' i 

\ 
\ 
\ 

After applying Green's formula, a weak formulation of ( J) writes : 

A first-order finite-volume approximation of the above equation is given by : 

wn+l 1,,vn i 
Ai i ~- i + (v1 Ft + v2f~')da = 0 

t 8C, 
(8) 

This equation can a)so be written in the form : 

w~+l - wn r 
Ai • ~t • + L JêJ .(v1iJF;' + V2ijF;)da = 0 

j ,,t>i.oin dr. i éJC,néJCJ 
(9) 

We note: 
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The Van Leer flux is : 

<l>v L(Wi, W;, iji1) = T/1ij(:Fl+ + :F}-) + 7/2;J(:Fl+ + :F}-) 

The chemistry numerical fi ux \JI becomes : 

12 



4 HOMENTHALPIC-FLOW APPROACH 

4.1 PRESENTATION 

At steady-state, the energy equation for inviscid flow writes : 

div(\Ï(E + p)) = 0 

b . d' ( v""(E+p) d ' ( v"")E+p \ .... ! E+p ut, we can wnte : zv p -- = w p -- + p . 'v --
p p p 

The steady solution also verifies : div(piï) = 0, hence : 

V... E+p 0 
't"'7-- -

• V -
p 

This means that h = E + p (total enthalpy per unit mass) is constant on 
p 

each streamline. 
If at infinity, the flow is uniform, the quantity h is constant throughout the 
entire domain. This is true also through shocks by virtue of the jump condi
tion: h1 = h2 . Such flow is said to be "homenthalpic:'·. ln such case, one can 
avoid solving the energy equation in differential form, but instead employ its 
first integral (h = h:,,;:) as an algebraic constraint allowing us to calcula.te E 
in the following way : 

where hx. is the given freestream enthalpy. 
So, for the Euler substep, we solve only the three differential equations gov
erning p, pu, pv . In such an approach, we need to calcula.te the new jacobians 
of the fluxes. This calculation is described in the following paragraph. 

4.2 JACOBIAN CALCULATIONS 

According to the presentation of the basic method, we present here the 1-D 
calculations, the 2-D fluxes are evaluated, like for the basic ones, as their 
extensions. 
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4.2.1 Jacobians of the Van Lecr fluxes 

For the Eulerian part of the equations, we use, like for the ba.c;ic approxima
tion, the Van Leer fluxes which are in 1-D : 

Jt = ¾pc (~ + 1)2, the flux;:+ is given by: 

F if U ~ C , 

;:+ = ( 
1: ) 

Jf((,- l)u+ 2c) if - C < U < C, 

0 if 1l :$ -c' 

and ;:- is obtained by : ;:- = F - ;:+ 

We note : j:+ et J:- the Van Leer fluxes associated with the homenthalpic
flow approach, we have: 

J+(p, pu) = ;:+(p, pu, E) 

We eau write : 

af:+ a;:+ a;:+ aE 
ax = ax + aE ax and 

af:- a;:- a;:- aE 
ax = r.JX + BE ax 

The expressions of the energy E and the pressure pare : 

E = phx - p et p = (, - 1 )( E -1 p11.2 ) 

So: 
p 1-l ... 

E = -(hx + --u-) 
-y 2 

Then, we write : 
h -y-1 2 

r)E ---u ~· 2 
- = 
Ôp "Y 

âE "Y - 1 
âpu 

- --u 
...,. 

We note ..4+ the jacobian matrix of the flux j+ and _4- the jacobian matrix 
of the flu~ J:-. We now show that the eigenvalues of Â+ are positive and 
those of A- negative. 
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• Cakulation of the eigenvalues of the jacobian matrix 

Severa) cases are examined corresponding to il local supersonic or sub
sonic flow. 
If ! u ~ cj (Jocally supersonic flow), we haw: 

et 

We note that the eigenvalues of ;1- are negëttive as desirable! 
The eigenvalues of ;1+ (in fact those of the exëtct jacobian matrix) verify 

? .., 
.., 1 + 1 u- - C 

>.- - --u>. + --- = 0 ~,. 
So, we have: 

>. _ (';· + 1 )u - .JE 
1 - 2,, 

À? = h + 1 )u + .JE 
- 2~, 

with: 
~ = h - 1 /u2 + 4~,-r'.! 

Are >.1 and >.2 positive ? 
~, + 1 u 2 - c2 

We notice that >.1 and .X2 are positive if and only if -u and --~, 
are positive, which is true because 

U ~ C ~ 0. 

So, the eigenvalues of À are indeed positive. 

Now, if -c < u < c 1 (locaJly subsonic flow ), we have : 

and 

,4+ = ( A A 

1 
C - uD 

( 

-A 
c2 

- u2 A 
---- -C+ uD 

'Y 'Y 

15 

B ) B 
~,.c:+ D 

1-B ) 
'"Y+

1u- 8 C-D 
Î "Y 

')' 



where: 

A - (~+1)(1-~):.(1+~u.:) 
C C 4 '}, c-

B - (~ + 1) (~ - ('y- 1)~ + ('y - 1) u2

2
) 

c 2 8c 8c 

C - (-f- l)u + 2c 

D = -y - 1 ( u) c (u )2 

-- 1-- - -+1 
•t C 4 C 

We notice that A and D are positive. 

The two eigenvalues of Â+ verify : 

where: 

So, we have: 

with: 

a 1 =A+ D + B C a.nd o:2 = IJ(A + uH) 
'Y 

\ - 0'.1 - Ji5. 
AJ -

2 

il = 0'.1 
2 

- 40:2 

We note that >.1 and >.2 are positive if and only if o:1 et a 2 are also 
positive. But 

which is true because u < c. 
a 2 is positive if and only if A + uB is also positive. But 

A+ uB ~ 0 <=> 

( u) ( ·r - 1 u 2 
) ( . -r - 1 u , - 1 u 

2
) 

C }-- l+---;, +11. 2--.--+---
c 2 c~ 2 c 2 c2 2: 0 

c+u~O 
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which is true because u > -c. 
So, the eigenvalues of À+ are i ndeed positive. 
The two eigenvalues of À- verify : 

where : 

and 

>.2 
- Ô']). + 0:2 = Ü 

B , ·t + 1 
a1 = -.4 - D - -(, + --u 

'"Y ·t 

c2 
- 11

2 A 
o:2 = D(A + uR) - --(1 - B) - u/) + 2(c - u)-

7 '"Y 

So: 

with : 

02+ .JE .À-,=----
- '2 

~ = Cl:12 - 40·2 

\Ve note that >.1 and >.2 are negative if and only if a:1 is negative and 
a 2 positive. But 

0'1 ~ 0 <==> 

- ( 1 + ; ) ( I - ; ) ( 1 + ·t ; 
1 
:: ) - 2( ·, + 1) ( J - ; ) ~ 0 

which is true because -c < u < c. Finally, 

(u )( u) 2 (·t-l)( u2
) ~+1 1-~ 16 1+ c2 ~o 

which is true because u > -c. 
So, the eigenvalues of À- are indeed negative. 

Let us consider now the last case I u ~ -c j (supersonic reverse flow) : 

( 

u - ,, ,, .4- = c- - u-

1 

et 

We note that the eigenvalues of À+ are positive as expected! 
The eigenvalues of ,4- {in fact those of the exac:t jacobian matrix) verify 

2 2 
\2 "Y+ 1 \ U - C 

A - --UA+ --- = Û 
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Therefore: 

À _ h+ l)u- JE. 
1 - ·2 

À _ h+ I)u+ /E 
2 - 2-; -r 

with: 
2 2 " ~ = ( -y - 1) u + 4-rc 

Are .À1 et .À2 negative '? 

We notice that .À1 and .À2 are positive if and only if -y+ 1 
u is negative 

"'( 
') ') u· - c· 

and --- positive. \Vhich is true because 
"'( 

u ~ 0 ~ -c. 

So, the eigenvalues of ,4- are indeed negative. D 

ln conclusion, the eigenvalues of the plus and minus parts of the jacobians 
of the considered flux-split forms are real and of the <lesirable signs, when 
the equiva1ent "Y is assumed constant during the Euler substep (although 
not uniform through the domain ). Hence, thi!oi trivial simplification of the 
flux-vector splitting applicable to homenthalpic flow is proved to realize on 
a stable discretization scheme. 
In our approximation scheme, we usually use the Steger-Warming-like split
ting for boundary conditions. For this reason, it is also necessary to examine 
how can the Steger-Warming splitting be restricted when the assumption of 
homenthalpic flow is made. 

4.2.2 Jacobians of the Steger-Warming fluxes 

For the Steger-Warming flux, the jacobian matrix is cakulated in the same 
way: 

- af 
A= ôX 

\Ve have already calculated the eigenvalues of the exact jacobian matrix in 
the previous paragraph. These eigenvalues are : 

À _ ('y + 1 )u - JX 
1- 2 ·r 

.À _ (-; + 1 Ju + /E 
2 - 2·r 
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with: 

To calculate the Steger-\Varming flux , one needs to know the eigenvectors of 
the jacobian matrix. \\le note r 1 and r 2 the two eigenvectors. We have : 

The same calcu)ation has been nmde in 2-D : 
Vve note: 

n ... -- ( nn21 ) l t 1e vector normal to the interface through which we calculate 

the flux, 
Un= u.n1 + v.n2 et v.,, = v.n1 - u.n2 . 

We note ..\1, À2 and À3 the eigenvalues and r 1 , r2 et r 3 the eigenvectors. We 
get: 

where: 

We note : 

a= 

z ;:: 

Ni= 

Di= 

? 
c-

>-2 = 

h- 1Jv,. 
c2 - u~ - v2 

U.11 

(1 + 1)11..,. - IX 
2~, 

(-y+ l)u.11 + J75. 
2~; 

H) 



We get: 

1 

for i=2,3 

In summary, we have proved that the trivial restriction of the Van Leer flux
vector splitting was a viable discretization approximation when the equiva
lent -y approach is used. And we have explicited the formulas of the Steger
Warming splitting in this context that are used in the boundary procedures. 

These ingredients are implemented in a straightforward manner in the usual 
algorithm whose iterative properties are evaluated by numerical experiments 
in the next section. 

4.3 SECOND ORDER FLUXES 

For the spatial second order approximation, the jacobians matrices are the 
same than for the first order approximation, only the explicit fluxes change. 
vVe have cakulated the homenthalpic second ordn fluxes from the homen
thalpic first order fluxes in the same manner as we hnd calculated the stan
dard second order fluxes. 
We use the M.U.S.C.L. Van Leer approach in which the flow variables at 
nodes are replaced in the expression of the numerical fluxes by linear inter
polates at the cell interface. The variables we use are : p, u, v (the primitive 
ones and not the conservative ones). The extrapolation of the variables are 
performed in the following way : 

ij 
W;1· = W; + VW;.-

2 

where Vwi is the average gradient of the variable w at the node i. This 
average gradient can be calculated in several manners. In the "Quasi-TVD 
scheme based on the upwind triangle", we use an average between the pre
diction of a fully upwind scheme (Vwi = Vwr,, where ~i is the "upwind" 
triangle) with that of a centered scheme by the Van Albada method : 

(a2 + E)b + (b2 + f)a - ...;..._ _ _..;. ___ _..;._ if ab > 0 
a2 + b2 + 2f 

Ave(a,b) 

= 0 otherwise 
where E is a smal) number to avoid O division. 
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5 NUMERICAL EXPERIMENTS 

Ail our calculations have been made on a Convex (: 11 O. 
In all these calculations, we consider ftows at 7:, km of altitude and for a 
freestream Mach numher of 25 ( except in the parngraph f,.1 in which the 
freestream Mach number varies).These test-prohlems model strong chemical 
non equilibrium flows. 

5.1 CALCULATIONS WITH THE BASIC ALGO
RITHM 

We have calculated flows around a double ellipse gn,metry for various sizes 
(from 60 cm to 60 m). \-Ve note the CPU time of the implicit method and 
the number of iterations needed to obtain a reduction of the initial residual 
error by a factor of 10-4 • 

Size 60 cm 6m 60 m 

no. of iterations 84 102 189 

CPU time (sec) :~27.58 391.18 î20.36 

Table 1 - Non-equilibrium flow; Efficiency of the standard algorithm 

We note that despite these calculations simulate non-trivial flows (with re
gions of strong compression and rarefoction), the implicit scheme is very 
efficient and not so sensitive to variations in geometry size. 

5.2 HOMENTHALPIC-FLOW CALCULATIONS 

5.2.1 FIRST ORDER CALCULATIONS 

In this paragraph, the ratio between the last and the first residual is 10-4
• 

We have made calculations around a geometry of double ellipse for an inert 
gas and for a non-equilibrium gas. For both, we have noted the number of 
necessary iterations, the CFL used and the CPU time. 
For the inert gas, we have the following results : 
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lterations CFL CJ>U time (sec) 

standard G6 no limitation 1 S0.00 

homenthalpic (i7 no limitation 117.81 

Table 2 - lnert gas case; Efficiency of standnrrl vs new algorithms 

So, for the homenthalpic-flow method the CJ>ll time needed to compute 
the solution is 22 % Jess than the CPU time needed for the standard method 
because 3 equations are solved instead of 4 with the same time step. 
\Ve have made the same experiment for a non-equilibrium gas, and we get 
the following results : 

lterations CFL CPU time (sec) 

standard 84 20 :i27.58 

homenthalpic 62 no limitation 196.00 

Table 3 - Non-equilibrium flow case (GO cm); Efficiency of standard vs new algorithms 

For this case, the homenthalpic-flow approach was found more robust, the 
CFL could be increased and this resulted in a reduction of 40 % of the CPU 
time. 
Another calculation has been made for n non-equilibrium flow for a size of 
the double ellipse of 6 m. 

lterations CFL CPU time 

standard 102 14 391.18 

homenthalpic 86 25 272.46 

Table 4 - Non-equilibrium flow case (6 m); Efficiency of standard vs new algorithms 
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We see that, even for a size of 6 m,the homenthalpic-ttow approa.ch increases 
the robustness of the scheme, the CFL could be increa.<;ed and this resulted 
in a reduction of 30 % of the CPU time. Hence. t his method is more efficient 
than the basic one. 
Another influence of this method is the changes we observe on the flow cal
culated. For the solution cal.culated for an inert gas (fig. J ), we see that the 
temperarure at the stagnation point decrea.ses from 28!ifüi J< to 2r,7r,r, J( (the 
known exact value is 2[,8(;!> K ), so we ohtain a val 11e very close to the correct 
one. 
Concerning the solution of the flow around a double ellipse of 60 cm (fig.2), 
we see that the temperature in the shock increases (from J fü)09 K to 17049 
K ), that is the peak is somewhat better represented; farther, the tempera
ture at the stagnation point decreases (from 1 J 249 K to 10719 K) which is 
far from, but somewhat closer, to the expected value. For the flow around 
the double e11ipse of 6 m {fig. :i ), we also observe that the temperature in 
the shock increases (from J:16471( to 14216 I<) and the temperature at the 
stagnation point decreases (from 8!i48 1( to 82t,2 h ). 
In conclusion, in hypersonic flow applications in which t ht> levt>I of enthalpy 
is high by nature, it is found unsurprisingly, that solving the energy equation 
exactly results in improvements of accuracy. 
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5.2.2 SECOND ORDER CALCULATIONS 

We have made second order calculations on the previous mesh of double 
ellipse (2025 points) to compare with the first order solution. And then, we 
have computed the solution on a twice refined mesh of 14388 points to have 
a more accurate solution. 
We see (fig. 4) that the homenthalpic second order solution on the 2025 
points mesh increases significantly the temperature in the shock ( from 17049 
K to 18332 K), decreases the temperature at the stagnation point (from 
10719 K to 9943 K) and on the body, which is suitable. 
We present on the figure 5 the twice refined mesh of 14388 points. On 
the figure 6 we can see the temperature-lines of the standard second order 
method and on the figure 7 those of the homenthalpic second order one. The 
temperature-lines are somewhat different for the two methods especially after 
the canopy shock perhaps because the homenthalpic method is Jess diffusive. 
We see that the shock is very well captured for the two algorithms but a little 
better for the homenthalpic method (18949 K for the homenthalpic method 
instead of 18812 K for the standard one), the valuf' nt the stagnation point 
is about the same ( 8406 K) . 
The homenthalpic second order scheme is of course more accurate than the 
homenthalpic first order one, but also a little more accurate than the standard 
second order scheme. 
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DOUBLE ELLIPSE 14:3:38 POINTS 

fig . .5 
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6 CONCLUSIONS 

A steady inviscid supersonic flow is homenthalpic when it is subject to uni
form inflow boundary conditions. This study is situated in a context where 
this assumption is verified. 
For this case, the jacobian matrices of the Van Leer and the Steger-Warming 
flux-vector splittings, their eigenvalues and their eigenvectors have been formely 
calculated. We have shown that the Van Leer flux vector splitting is proper 
in this restriction (the eigenvalues of ;t+ are positive and those of A- are 
negative). 
The homenthalpic-flow algorithm is found more efficient for external inviscid 
non-equilibrium flows. The robustness of the basic method is increased (it 
was already efficient and not too sensitive in variations in size). lts effects 
on the solutions are the increase of the temperature in the shock and the 
decrease of the temperature at the stagnation point ; in other words, the ac
curacy is somewhat improved. 
Vve have also computed the second order homenthalpic scheme, which is, of 
course, more accurate than the first order homenthalpic and second order 
standard ones. 
Hence, although Jimited to homenthalpic flow, the new method is rather 
attractive from both efficiency and accuracy standpoints. 
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Non-Equilibrium External Flows 
Including Wall-Catalysis Effects 

By Adaptive Upwind Finite-Elements 

M. V. Salvetti, M. C. Ciccoli, J. A. Désidéri, 
INRIA, B.P. 93, 06902 Sophia Antipolis Cedex (FRANCE). 

This article is an extended version of [3] including a novel numerical exper
imentation of viscous non-equilibrium flows about bodies with pa.rtially-catalytic 
walls. This material was exposed by the third author at a French-Russian Work
shop in Tomsk, July 1992. 

1 Basic Numerical lngredients 

Deta.iled descriptions of the employed methods can be found in [5] [6] [7] 
[8] [19] [20] [21] for inviscid flow, and in [10] fil] [13] [14] for viscous flow. 

1.1 lmplicit Quasi-Second-Order U pwind Sol ver for 
Inviscid Non-Equilibrium Flow 

Steady conservative solutions are captured by time-ma.rching the Euler 
equations coupled with the finite-rate dissociation model. The "weakly-coupled" 
algorithm is composed a.t ea.ch timestep of a fluid-motion step in which the usual 
conservative va.ria.hies p, pu, pv and E are advanced assuming a non-uniform but 
frozen chemica.l composition, and of a suhsequent chemistry step, in which three 
species convection equations are marched a.t each point, the velocity field being 
given. 

Arbitrary unstructured Finite-Element-type triangulations can be used, 
since the approximation is constructed over the dual Finite-Volume mesh. Up
winding is realized via van Leer's ftux-vector splitting which is adapted to re
acting flow by the "Equivalent--y" technique (5) . A qua.si-TVD approximation 
is constructed by a MUSCL extrapolation (limited by the Van Alba.da. average). 
The species convection equations are discretized in a ma.nner modeled on the dis
cretization of the continuity equation. Time-stepping is carried by a linea.rized 
implicit scheme in which the linear system is solved by Gauss-Seidel relaxation. 
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1.2 Homenthalpic-Flow Approach for Inviscid Cases 

When the ftow is steady and inviscid (inert or reacting), it is well-known 
that the total enthalpy per unit mass is conserved along streamlines even through 
shocks. When in addition, ail streamlines emanate from a region of uniform flow 
( "freestream" ), this property is uniform throughout the en tire domain. 

A numerical scheme ha.s been devised in which the discretization of the 
energy equation is replaced by its algebraic first-integral which is exact. This 
results in efficiency gains ( due to one less P.D.E. solved and sensibly larger CFL 
numbers employed), and seemingly in a sharper tempera.ture determination [19]. 

1.3 Post-Processing Procedure for Inviscid Flow 

ln [12) it wa.s pointed out that the equilibrium conditions tha.t one expects 
at the stagnation point could not be retrieved from the numerical solution by 
standard discretization methods, unless very dense grid-clustering is employed, 
because the "theoretical" inviscid non-equilibrium flow solution contains near the 
wall a thin layer, across wbich temperature and mass fractions are continuous 
but their normal wall gradients are infinite. 

The standard solution is truncated and it yields an approximation of the 
solution at the edge of the layer. The "theoretical" solution exactly at the wall 
can however be estimated by post processing the standard solution. For this, 
the wall distribution of pressure is retrieved from the conventional finite-volume 
calculation (without special mesh refinement); this is justified since pressure can 
be shown to be constant throughout the layer. The stagnation point which is at 
equilibrium is recomputed from the a.ssumed correct pressure. Then the compo
sition along the wall is computed by space integration, from the known stagna
tion point, of the steady species convection equation dY/ds = O(Y, T, p)/ p, and 
the projected momentum equation coupled with one additional non-diff'erential 
constraint (prescribed total specific enthalpy) (21]. (ln its present version, the 
integration of the momentum equation which is in a non-conservative form stops 
at the canopy; to restart the calcula.tion, jump conditions should be applied first.) 

Such very inexpensive procedure revealed to yield essentially the same wall 
distributions as a completely diff'erent method by Sa.betta. et al. which was a 
consistent discretization of the full system and employed a highly refined dis
cretization along the streamline [12). 

1.4 Navier-Stokes Extensions, Transport Models 

Navier-Stokes flows have been computed by an implicit a.lgorithm which 
employs a centered approximation of the parabolic terms by Galerkin FEM [10) 
[11). One is referred to [13) for a detailed description of the particular form taken 
by the MUSCL and the approximation near the wall. 

Five diff'erent transport models have been tested [14). 
ln the simplest, viscosity is computed by a Sutherland law and conductivity 

from the a.ssumption of a constant Prandtl number equal to O. 76. The diffusion 
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·· ··· -·· -··-···-·-----------

coefficients are derived from the assumption of a constant Lewis number equal 
to unity. 

The second mode} is a simplified version of a mode} employed by Candler 
[15] (neglecting ionization and thermal nonequilibrium in particular ). The vis
cosity and the heat conductivity of each species are calculated respectively by 
Blottner's and Eucken 's formulas. The viscosity and the hea.t conductivity of the 
mixture are then deduced by Wilke's rule. Aga.in the Lewis number is constant 
and equal to unity. 

Ali three other models are based on the Yos mode} [17] and differ in the 
eva.lua.tion of the collisiona.l integrals. A simila.r model bas been investigated in 
the hypersonic context at CNRS Marseille [18]. ln a mode} employed by Gnoffo 
et al. [22], these integra.ls are eva.luated by interpolation of experimental data. 
The other two models employ the Lennard-Jones potential and two different sets 
of molecular pa.rameters, one from [16], the other from (23]. 

1.5 Inclusion of Wall-Catalysis Effects 

The wa.11-catalysis effects have been investigated [24] by considering a bi
nary interaction model between gas and surfa.ce with full energy accommodation 
[10] . On this assumption, the wall rea.ctional scheme ma.y be reduced to one h<r 
mogeneous recombination reaction for each monoa.tomic species: A + A ~ A2. 

Thus the wa.11 production of species A depends solely on the constant of this 
rea.ction kwA, that may be expressed as a fonction of the incident flux of a.tom 
A (itself given Crom the gas kinetic theory by the Hertz-Knudsen relation) and 
of a recombina.tion coefficient i'A · This coefficient expresses the recombina.tion 
probability for an a.tom A impinging on the surface. This yields: 

(1) 

where m,4 is the mola.r mass of species A and Tw the tempera.ture at the wa.11. 
Fina.lly the wa.11 conditions for monoa.tomic species ma.y be written as follows: 

(2) 

where Y...t and VA are the mass fraction and the diffusion velocity of species A, n 
is the unit vector normal to the wall and kw...t is given by equa.tion (1). 

Numerica.lly, ca.ta.lytic wa.11 conditions are applied in a wea.k va.riationa.l 
wa.y, by substituting (1) and (2) in the expression of wall diffusion fluxes for the 
species equa.tions of atomic oxygen and a.tomic nitrogen. (For the monoxide of 
nitrogen, the diffusion flux is assumed to be equal to zero.) This formulation 
allows to avoid some numerical oscillations (for example in Sta.nton number wa.11 
distribution), that appea.r when enforcing the boundary conditions strongly. 

1.6 Grid Generation and Refinement 

Initial structured orthogonal qua.drangular meshes are constructed by a 
procedure employing a hyperbolic grid generator permitting the specification 
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of the outer boundary (26]. Parameters permit the control of the cell area, and 
thus points are clustered near the stagnation point and close to the body surface. 
These initial meshes are triangulated, thus becoming unstructured stricto senso, 
and possibly adaptively enriched by element division. 

For inviscid flow, typically one or two mesh refinements (in shock regions) 
are performed for solution convergence. For this, a selected subset of triangles 
are divided into four ( and neighboring triangles into two ). The criterion for 
refinement is usually employed in a specified Mach number range and is based 
on local Mach number gradient. ln this way, shocks are more sharply captured. 

For viscous ftow, meshes are additionally refined near the wall. This re
finement is carried one-dimensionally directly on the initial quadra.ngular nodal 
mesh, by introducing new nodes only in the direction normal to the wall; a.n 
exponential distribution is assumed to maintain regularity. Then only, the mesh 
is tria.ngulated. 

2 Flow Computations and Analysis 

ln these computations, a two-dimensional "double-ellipse" geometry has been 
used to evaluate the effect of non-equilibrium chemistry on the ftow around a 
body modeling in a simple way the front part of a reentry vehicle. This geometry 
bas served to define test cases of the Workshop on Hypersonic Flows for Reentry 
Problems, held in Antibes, France, in January 1990 (Part I) and in April 1991 
(Part II). More deta.ils concerning the definition of these test cases ca.n be found in 
[l] (2]. The effects of wall catalysis have been studied using the simpler geometry 
of a blunt body. 

2.1 lnviscid Non-Equilibrium Flow 

The larger ellipse is 60 cm long (semi-axis). The freestream conditions are those 
of the standard atmosphere at the altitude of 75 km, the freestream Mach number 
is equal to 25 and the incidence to 30° (2). 

In this computation the mesh (Figure 1) conta.ins over 14,000 points and 
has beeo refined in the main detached shock and in the ca.nopy shock regions. 
As a result of mesh enrichement, we observe on Figure 2 a sharp capture of these 
discontinuities. 

On Figures 3, 4 and 5, are given the wall distributions of Mach number, 
temperature and atomic-nitrogen mass fraction. Both standard (o) and post
processed (solid line) solutions are indicated. Aga.in, the gap between the two 
solutions is importa.nt, in particular on temperature (of the order of 3000 K), and 
justifies the necessity of a special treatment of the wall surface if the objective is 
indeed to estima.te the theoretical inviscid non-equilibrium solution. 
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2.2 Viscous Non-Equilibrium Flow at 30° incidence 

In this computation, the same geometry as a.bove and freestrea.m conditions are 
considered, but now the non-equilibrium flow is viscous. In these conditions, the 
freestrea.m Reynolds number is of the order of 2 x 105 /m, but differs slightly de
pending on the model. The wa.ll is non catalytic and a.t the constant temperature 
of 1500 K. 

A first solution to the Navier-Stokes equations has been computed with the 
Lenna.rd Jones model on a refined mesh of nearly 10,000 points (see Figure 6). 
As a result of mesh enrichment, the shock structure is sharp, and the boundary 
layer satisfactorily resolved; Figures 7 provides the temperature iso-value lines. 

Analogous solutions were also computed using a. somewhat coarser mesh of 
some 6000 points in order to assess the effect of the transport mode}, particularly 
on the wa.ll distributions of friction coefficient ( C J) and Sta.nton number (St) 
(Figure 8), and on the profiles normal to the wa.ll at a section nea.r (and slightly 
downstream of) the canopy of atomic-nitrogen mass fraction and temperature 
(Figure 9). The visible effect on c, and St of changing the model is of a few 
percents except near the nose. No reverse flow region is observed near the canopy, 
where the friction coefficient barely vanishes. 

The examina.tion of the profiles indicates that the mode} noticeably affects 
the wall chemical composition, but more wea.kly the temperature. In conclusion, 
the model based on a unique Sutherland's law seems to sensibly under-estimate 
the wa.11 hea.t transfer. 

Fina.lly, a grid convergence experiment was conducted using the two nested 
meshes mentioned a.bove and the Lennard-Jones model. Pra.ctica.lly no difference 
is observed (see Figure 10) on the wall distributions of c, and St. 

2.3 Viscous Non-Equilibrium Flow at 0° incidence 

In this experiment, the double-ellipse geometry is the two-dimensiona.l ana.log 
of a geometry tested at RWTH Aa.chen (18 cm semi-axis, 0° incidence). In the 
freestream, the Ma.ch number is equal to 6.9 and the density to 2.8 x 10-2 Kg/ m3• 

In these conditions, the freestrea.m Reynolds number is of the order 3 x 106 /m. 
The wall is fully cata.lytic and at the constant tempera.ture of 300 K. 

ln order to resolve the boundary layer of this high-Reynolds number flow, 
several successive mesh refinements were performed norma.lly to the wa.11, and 
this resulted in a mesh of some 7 400 points. 

The Ma.ch number iso-va.lue lines are given on Figure 11. Note tha.t due 
to the high Reynolds number and the absence of incidence ( and also due to the 
hypersonic regime), the boundary layer is very thin, particularly in the front part 
of the geometry. 

The wa.11 distributions of the pressure coefficient (for both first-order and 
second-order MUSCL approximations), and Stanton number (second-order) are 
shown on Figure 12. With the first-order ca.lculation, the pressure distribution is 
close to the experimenta.l data [2]. However, with second-order formai a.ccura.cy, 
appea.red a. substantia.l region of recirculating flow at the canopy. 
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2.4 Wall Catalysis Effects on the Viscous Non-Equilibrium 
Flow over a Blunt-Body 

A simple symmetrical blunt-body geometry at 0° incidence is now considered 
with the same freestream conditions as in 2.2. In order to investiga.te the effects 
of the wa.11 catalysis especially on the hea.t flux, this test case bas been computed 
for different values of the wall recombination coefficient "YA· The profiles of 
0, N, NO mass fractions along the stagnation streamline are shown on Figure 
13 for non catalytic bA = 0) and fully-catalytic wall bA = 1 ), a.nd on Figure 
14 for partially catalytic wall with respectively "YA = 0.01 a.nd "YA = 0.3. In the 
"YA = 0.01 case, nitrogen recombina.tion at the wall is noticeable, but oxygen is 
still almost entirely dissocia.ted, whereas for "YA = 0.3, both nitrogen and oxygen 
recombine considera.bly a.t the wa.ll. When the wall ca.talysis a.ctivity is large (for 
"YA = 0.3 or 1), the mass fraction of NO presents a second peak at the wall, due 
to the recombination rea.ctions. The wall distribution of Stanton number for ail 
previous cases is given on Figure 15. As expected, the wall hea.t flux increases 
with the wall ca.talysis a.ctivity. Moreover the effect on the nose peak value of 
the Stanton number is noticea.ble even when the recombination of a.toms a.t the 
wall is very low ( "fA = 0.01 ). 

3 Conclusion 

Quasi second-order upwind finite-volume approximations have been extended to 
construct implicit algorithms for the computation of hypersonic non-equilibrium 
inviscid or viscous ftows over a.da.pted unstructured grids. 

The Navier-Stokes computations have shown great sensitivity to the mod
elling of the transport terms and to the degree of wall ca.talysis. Thus a.n accurate 
prediction of the wall heat flux would require taking into account a. more appro
pria.te model of the gas-surfa.ce interaction. 
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FIG. 1 : INVISCID NON-EQUILIBRIUM FLOW; 
TWICE-REFINED MESH {14388 NODES) 



FIG. 2: INVISCID NON-EQUILIBRIUM FLOW; TEMPERATURE 
ISO-VALUE LINES (x 500 K) 
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FIG. 6 : VISCOUS NON-EQUILIBRlUM FLOW AT INCIDENCE; 
NAVIER-STOKES GR.ID (9769 NODES) 



FIG. 7 : VISCOUS NON-EQUILIBRIUM FLOW AT INCIDENCE; 
TEMPERATURE ISO-VALUE LINES (x 500 K) 
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FIG. 11 : VISCOUS NON-EQUILIBRlUM FLOW AT 0° INCIDENCE; 
MACH NUMBER ISO-VALUE LINES (x 0.25) 
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Introduction of Domain Decomposition 
Techniques in Time-dependent Flow Problems 

M.C. CICCOLI t, J.A. DESIDERI t, J. PÉRIAUX 1 

A B:STRACT. The purpose of this arr icle is fir,tly to report on our experi
ence in using domain-decomposition techniques to improve the efficiency 
of existing time integration solver~ employed to compute hypersonic non
equilibrium ftows. Secondly, our goal is to analyz.e altemate overlapped/non
overlapped domain decomposition algorit hms for a mode! parabolic advection
diffusion-production equat ion in ,·iew of implementation on a parallel com
puter. 

1. lutl'Oduction 

The cont.ext of our preliminary experiments is that of hyperbolic systems 
(Euler equations plus finite-rate chemist.ry). Hence, in the hypersonic regime, 
and for steady external flows, the main numerical difficulty resides in the cap
ture of a strong shock, and in the accurate solution of the species dissocia
tion/recombination phenomena. Due to the presence of a strong shock, and the 
necessity of coupling complex physical phenomena, the issue of efficiency is crit
ical, and it makes the approach of domain-decomposition attractive from two 
standpoints. The first is to partition geometrically the computational region 
occupied by the fluid into subdomains. and use the same numerical algorithm in 
each. The second considers subdomains where t.he physical modeling is different. 
We consider both types of experiment.s in Sections 3 and 4. Before this, we recall 
the ingredients of our basic method . Finally. in Section 5, we consider parallel 
algorithms by domain decomposition on an advection-diffusion mode! problem 
(with linear source term). 
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2. Basic lmplicit Algol'ithm for 
Hypenonic Steady Non-Equilibrium Flow 

Our typical problem is the comput.at ion of the hypersonic, steady non-equilib
rium flow around a blunt geometry, modeling a reentry vehicle. We consider the 
flow of air made of 5 reacting species. N. O. NO, N2 and 02. The flow is 
governed by the Euler equations (omit.t.ed here) coupled with a set of species-

convection equations of the type: ô/ât(p}~) + div(p}~ V) = O(p, T. Y1 , · · • , Y5 ) , 

where }'~ is a mass fraction. Hence t.he problem is of hyperbolic type with source 
terms, and the applications considered involve highly compressible flows. 

The equations are approximated by upwind fini te-volume schemes applicable 
to unstructured meshes (1) (2]. For t.he time-integration (to steady state) our 
basic algorithm employs a fractional-step approach, in which the Euler equations 
and the chemistry equations are advanced forward in time by two subsequent 
separate substeps [3]. Bath substeps are implicit, and solved by Gauss-Seidel. 
The timestep is local and is increased along the convergence process as the inverse 
of the residual error, sometimes unlimitedly. Many experiments on the efficiency 
of this basic algorithm are report.ed in [3] [4) . 

3. Experiments with several subdomains. a single numei-ical model 

The externat, inviscid non-equilibrium flow over a 60 cm-long double-ellipse 
geometry at zero incidence is considered . The freestream Mach number is 25. 
A reference calculation has been performed applying the basic algorithm with a 
single mesh of 2025 points. 

The same mesh is partitioned in se\·en subdomains (see Figure 1 ). The same 
algorithm is applied to full convergeure ta tht:' smaller domain near the nase, 
and then ta the other subdomains in t.he direction of the flow. At the interface, 
Dirichlet conditions from the previous romput.at.ion are enforced. The converged 
solution is shown on Figure 1 where iso-temperature contours are drawn. Evi
dently, the whole solution is smoot.h (and identical to the single-mesh solution). 
By the partitioning into subproblems. a reduct.ion in computational work by a 
factor of 1.6 has been observed. Of course, in this example, the procedure works 
because ail the interfaces are supersonic. However, this algorithm realizes in a 
very simple way a form of global space-marching which is very attractive if un
structured grids are used, because more convent.ional space-marching techniques 
are rather complex to implement in such context. 

ln a next experiment, the first subdomain, in the nase region where the flow is 
mostly subsonic, is itself subdivided int.o 3 overlapped subdomains (see Figure 2) 
and recomputed . Of course, when computing the first subdomain informations 
are needed from the two other subdomains because the region is subsonic. Thus 
the computed solution near the boundaries of the new central subdomain is 
obviously incorrect; however, with sufficient overlapping, the proper information 
is "evidently" transferred to the lateral subdomains, since the global solution 
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is smooth and identical. A minor reduct.ion of the computing time (20%) was 
realized in this way, but more import.ant.ly, the experiment has demonstrated 
that if the overlapping is sufficiently broad, convergence is maintained even when 
division is introduced in the elliptic region . 

lmplementing a multiplicative Schwarz algorit.hm using the same domain de
composition of the subsonic region result.ed in no reduction of CPU time. 

Next, the additive Schwarz algorit.hm (well suited for parallel implementation) 
was tested. The init.ial mesh was decomposed into nine overlapped subdomains 
(see Figure 3) . The computation time was observed to be approximately the 
same as for the reference case. Nevert.heless , this result. is promising, since each 
subdomain calculat.ion can be realized independently, perhaps on a separate 
processor. 

In a second calculation, the subsonic region alone was decomposed in both 
directions in a total of nine overlapped subdomains (see Figure 4). As a result, 
the computation time was (only) doubled; again, a parallel implementation of 
this algorithm would be efficient. 
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FIGURE 3 FIGURE 4 

In ail the above tests, a general remark can be made : on each subdomain, 
the robustness of the scheme increa.ses noticeably, due to a better condition of 
the matrices. Consequently, larger timi>steps can be used stably and for steady
state computations fewer time iterat ions are necessary. For example. in the la.st 
example with nine overlapped subdomains. the following CFL numbers could be 

sed n t va ious subd mains : 
no. of the subdomain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CFL number 20 40 x x ·X 40 oo :x:· oo 

Ali these CFL numbers are larger or equal to the value 20 of the reference 
cakulation . Hence, a gain in steady-:;;1 c1te con\'i>rgen<·e is also realized . 

4. Expel'Îment with three physical models 

\Ve have experimented on the interfacing of three numerical approximations 
associated with three levels of physical modeling (a.s in [6]). More precisely, a 
simpler model is obtained by considering only the Euler equations ("inert ga.s 
model"); inversely, a more complex mode! is obt.ained by considering in addition 
thermal non-equilibrium equations (e.g. for N2 and 0 2 ) of the same mathe
matical form as the species equat.ions (" chemical and thermal non-equilibrium 

mode)"). Typically, this mode! is redundant. in say tt half' of the shock layer far 
from the shock near the body where thermal equilibrium is achieved [5] . Hence, 
a cakulation was made on the pre\'ious mesh decomposition (which is a "phys
ical" decomposition). ln the three subdomains on the left which contain the 
freestream region, the inert ga.s mode! was used. In the three subdomains on the 
right and next to the body, the standard chemical non-equilibrium model was 

used. In the three subdomains in between which cont.ain the shock. the most 
complex mode) (chemical and thermal non-equilibrium) was considered. On fig
ure 5, the resulting solution can be observed t.o be smooth . When employing the 
most complex model in the shock region only. a reduct.ion in computation time 
of 48% was measured. 
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5. Analysis and lmplementation of 
parallel algol'ithmi- for a model equation 

In view of fut.ure applicat.ions t.o the \ a\'ier-St okes equat.ions for non-equilibrium 
flows, a study is engaged on t.he following paraholic equation which contains be
sides the usual ad\'ection-diffusion tn11i,,. a li1w;u sourci> t.erm t.o modela typical 

d 
. { u 1 + V.\ Il - 1/ ~ Il = - ,\ Il ( 1/. ). > 0) 

pro uct1on rate : 
U : g over fjn . U,, : 0 O\'er fout U f W 

in which V is a given velocit~· field. :Hter an implicit time-discretisation, this 
equation becomes: 

ou+ V.,u - v~u = J (o > 0) 

where / contains t.erms evaluated at 1h*" pre\'Îous time le\'el. 
Our first experiment invol\'es overlapped suhdomains. If the distributions 

of u over the boundaries of say two overlapping subdomains S11 and S12 are 
respectively u1 and u2, and S11:i is the O\'erlap region . the matching condition is 
realized by driving t.o zero at each node i of t.he int.erface the following quantity 

Ji= / (u1(i) - u:i(i)) ds 
Jc,nn,~ 

wbere Ci is the cell around i. The solution of t.his linear syst.em is carried by 
a GMRES algorithm. For this test. case, t.his procedure was not. found efficient 
compared with the additive Schwarz algorithm. Of course. fewer time-steps were 
needed but an increase of the cost by a factor of 3.5 was observed . This is perhaps 
due to the overly simple context. 

An alternative t.o the abo,·e algorit hm is to ronst.ruct a partit.ion of the domain 
n = S1 1 U 0 2 [7) [8). We denot.e ; thi> interface. ln such case, one introduces the 
interface function v, and the target. is t.o cakulat.e this control function so that 

ij(ôu1 8u .. )
1 

the index J(v) = -:; - - -. -- ds 
• ~ 8n ôn 

is driven to zero, knowing that 
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the auxiliary conditions u1 = t• and "" = r ,HP enforced at the interface. 
The index is driven to zero by a desci>111 method whose iteration writes : 

v( )o+l = t•(y)o _ J 'v J(y)., 
Y 11 'v J(ylll-

The gradient is computed from the solution of thP adjoint equations [9] : 

'ÇlJ(y) = ( Àf,.1 ) - À~:?)) (0. y) 

where Al 11 and Àt:?t are two co-states. This procedure was test.t-d on a ID case : 

{

OU+ OUz - lltlrr = J. (r, .1/) E [O. 1]2 

u(O) = l . u( 1) = 0 

The partition was made at z = 1/2. 
In ID, this descent method identifies to Newton ·s method. However, because J 
and its gradient vanish simultant-ously. only linear convergenct- is achieved. This 
can be remedied by considering the following 11ltnnate index : 

J( v) = u11 1
( ! ) - 1"2 1( ! ) 

r 2 r 2 

In this case, quadratic convergence is arhieved. and in fact full C"Onvergence is 
realized in two iterations since the index is lin.,ar in I'. 

To extend this elementary concept in 2D. one h11s to int.roduce as many such 
indices, linear in u, as control points. an<l to sol\'e as many adjoint. equations 
(with ditîerent boundary conditions). Hence I he alternative is either to use a 
single quadratic index and face thP llf'<"essity of idf'nt ifying an efficient precon
ditioner. or introduce a large numlwr of li1war rnnstrnints. The second choice 
may reveal efficient on a parallel machi1w. if t ht> \'arious adjoint equations can 
be solved simultaneously. 

6 . Couclusious 

\Ve have shown wit.h several exp<>rinwnts that do111ain decompositon tech
niques were efficient for hypersonic floms. ewn on a non parallel machine. We 
have also made a cakulation wit.h thri>e different physical models on the sub
domains. Simple interface procedurt>S have been proposed in t.he case of the 
advection-diffusion model problem. Tliis work permit.s t.o envisage certain effi
cient. extensions to the Navier-Stokes equations particularly if a parallel archi
tecture can be exploit.ed. 

REFEH.E:'liCES 

1. J.A . Des.ideri, N.Glinsky, E. Heuena. H1ptr10,iic R,acti1•t Flou.• Compalation,, Computera 
and Fluida, vol. 18, 1990, pp. 151-182. 

2. N. Glinaky, L. Fezoui, M.C. Ciccoli, J.A. Desidel'i. .\'on-E9ai/â6riem H,,er,onic Flow Com
p.tation, 6y /mp/icil Secoa,-Onn l/7>u•i11tl Finit, Elnntnla, Proc. ol the Eighth GAMM 



DOMAIN DECOMPOSITION Il\' TI\IF.-DF.1-'E'.\DE'.\T FLOW PH<>l3LE:\1S 7 

-Conference on Numerical Methods in Fluid ~d,·,·liani,·s. ~otPs on Nu111Prical Fluid Me
chanics, vol. 29, Vieweg, Braunschweig . 1 !J!JU. 

3. M.C. Ciccoli, L. Fezoui, J.A. Desideri . . \lithodu !\'umiriqut, Efficact, pour le, Eco"le
ment, Hyptr,oniquu Non Vi,qutur Hors Equilibrr Chimiqut. La Recherche Aérospatiale, 
vol. 1, 1992, pp. 37-52. 

4. M.C. Ciccoli, J.A. Desideri, J. Périaux. l"cnl lmplirit 8olt-tra for tht Calculation of Hy
pcr,onic R,a et ive Flow Field,, Proc. of t hP Third Aerospace Symposium (Braunschweig, 
1991 ). 

5. A. Merlo, R. Abgrall, J.A . Desideri, Colr11/ d'Eroul,mtnt, Hyptr1oniqut1 dt Fluidt Non 
Vüqueur en Diliquilibrc Chimiqut et \ ï/, >'a toirt. Proc. Journées d'Etudes sur les Ecoule
ments Hypersoniques ( Roscoff, 1990). 

6. R. Glowinski, J. Périaux, G. Terrasson. C'>11pling of Viuo,u and lnvi,rid Modela for Com
prcuiblt Flou,, via Domain Decompo,ition. Domain Dei:omposition J\1,..thods for Partial 
Differential Equations (T. Chan, R. Gl.,winski. J. Phiaux. O.B. Widlund . eds.), vol. 3, 
SIAM, 1990, pp. 64-9i. 

7. Q .V. Dinh, R. Glowinski. J. Périaux. S0l1·i11g Elliptic Problrnu by Domai11 Dccompo,ition 
Mcthod., with Application,, Uiptic ProblPm Solvers Il (G. Birkhoff' and A. Schoenstadt, 
eds.), Academic Press, 1984. 

8. A. Quarteroni, Domain Dccompo,ition a"d Pnra/1,I Proc,a,ang for tht Nllmtrical Soh,tion 
of PD E. Sur,·eys on l\1at hemat ic~ for I nd 11st r.v. w,I. 1 . Hl91 . 

9 . P. Aubert, M . C. Ciccoli . J. A. Désidfri . .4 D111111111-P,11·1,1,,11, .11,. thod for th, .4d1•ution
Di1Juaion Eqvatio11, INRIA Report 1 ~\12. t" appear .. 

t I.N.R.I.A .. B.P. 93, 06902 SOPHIA _..\:,;TJPOLI~ CEDEX. FRASCE 

Currcnt add.rcu: I.N .R.I.A., B.P. 93. 0nno2 Sophia :\ntipoli~ Cedex. Franc-,. 

E-mail addrcu: ciccoli@cosinus.itu-ia.fr 

I DASSAULT AVIATION, 78 QUAI I\IAFIC'EL DA~~A''LT . 9221-4 SAIST-CLOL'l>, fRANC'E 



COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 80 (1990) 305-312 
NORTH-HOLLAND 

ITERATIVE METHODS WITH SPECTRAL PRECONDITIONING FOR 
ELLIPTIC EQUATIONS 

H. QUILLARD and J-A. DÉSIDÉRI 
INRIA, Sophia-Anlipofü, 06565 Valbonne, France 

Received 26 June 1989 
Revised manuscript received Decembcr 1989 

We derive two preconditioners for the iterative solution of the linear system arising from Chebyshev 
approximation of a generalized Helmholtz problem. These preconditioners ue constructed as full 
spectral approximations of a differential problem close in some sense to the original one. The analysis 
and numerical experiments show the efficiency of these iterative schemes and indicate that they appear 
as valuable alternative to the usual finite difference or finite element preconditionings. 

1. Introduction 

This paper focuses on the iterative solution of the linear system arising from the Chebyshev 
collocation approximation of a general non-separable elliptic equation of the form 

:lu= -V· (a(x, y)Vu) + b(x, y)u = f(x, y). (1) 

A popular technique to solve (1) is Richardson's method with preconditioning: 

(2) 

ln (2) L,p is the Chebyshev collocation approximation of the differential operator .:t, H a 
precondit1oning matrix and Ta relaxation parameter. To be efficient, a preconditioner must be 
cheap to in vert and such that the eigenvalues of H-1 L,p are clustered around 1. Another 
desirable property of the preconditioner is that these eigenvalues be bounded independently 
of the number of unknowns. Nowadays, the most widely used preconditioner, the fini te 
difference (FD) preconditioner, only partially fulfills the above requirements. In 2 dimensions 
the direct inversion of the full FD approximation of .;t can be costly, and thus, one bas to rely 
on iterative methods or consider instead of the full FD approximation, incomplete LU 
factorizations whose condition number unfortunately grows with the number of unknowns. 
Moreover the inversion of these LU matrices involves numerous recursion formulas that are 
not easily vectorizable. Another important shortcoming of this preconditioner arises when the 
coefficients a, b themselves depend on u. In this case, the preconditioning matrix is usually not 
modified at each iteration in order to save factorization time but, as a result, numerical 
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experiments indicate a degradation of the condition number (1). Thus the search of alternative 
preconditioners that will not suffer from the same limitations as the FD one is currently 
undertaken. We note that since the work of Deville and Mund (2), the finite element 
preconditioner is attracting an increasing interest and appears as a valuable alternative to the 
FD one. 

In (3) a distinct strategy is proposed: the preconditioner is not constructed as a discrete 
approximation of :f of a different type (i.e., of FD or FE type instead of spectral), but is 
instead chosen as the full spectral approximation of a differential operator approximating or 
close to :fin some sense. It is the purpose of this work to explore the advantages of this kind 
of preconditioner. 

l. Spectral preconditioning 

Our construction of the preconditioning matrices employs the following items: 
(i) First the use of the well-known change of dependent variable v = vau that reduces 

problem ( 1) to 

:f
1
v = - V2v + p(x, y)v = g(x, y). (3) 

In this way, the differential operator simply reduces to the Laplace operator in ail the cases. 
We emphasize that this simple change of variable is also of great interest even with FD 
preconditioning. 

(ii) Our second item is the fact that efficient direct methods exist for (3), if this equation is 
separable, i.e., if p(x, y)= r(x) + s(y). Thus a suitable preconditioncr can be a spectral 
approximation of any operator of the form: -V2 + r(x) + s(y)' where the sum r(x) + s(y) is 
chosen to approximate p(x, y). Clearly there is a great lot of possibilities depending on the 
problem at band. We just mention as an example the case whcrc p(x, y) writes as p0(x) + 
ep1(x, y) (This case is rather common in stratificd flows) and in the sequel, we shall 
conccntrate on the following two preconditioning matrices: (A) H., = -4,p + kl where A,p is 
the collocation approximation of V2

, I is the identity matrix and k is a constant approximating 
the matrix P dcfincd by P;; == p(x;, y1). (B) H1 = -A,p + S diag(S- 1PS)S-1 whcre the 
diagonalization of 4,p writes -A,p == SAs-•. This latter choice seems a priori unclear and 
deserves some comments: Writing (3) in the space of the eigenvectors of 4,p one should get 

(4) 

and thus (B) is simply the Jacobi method in the spacc of the eigenvectors. Furthermore 
another interpretation of (B) can be given when Pis of the form kl + eP1 • In this case, (B) 
may be substantiated by a known result of perturbation theory for matrices with distinct 
eigenvalues (4) showing that the eigenvalues of L,p arc prccisely (to first order in e) 
A+ diag(S- 1PS). Therefore we expect the preconditioning (B) to be vcry efficient when the 
function p(x, y) is smoothly varying ovcr the domain. 
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3. Operation count 

In this section we examine the problem of the practical implementation of the above two 
methods and evaluate the cost of one iteration. The efficiency of an iterative method is 
directly related to the cost of solving the linear system: HX = Z. Using the diagonalization 
algorithm of [5], we now show that for the choice (A) or (B), the solution of this linear system 
reduces to 4 matrix products. Diagonalization algorithms use the tcnsor-product structure of 
the matrix H and the fact that in one dimension the matrix approximation of the second 
derivative (including boundary conditions) bas a complete system of real negative eigenvalues. 
Therefore the equation (-'1,p + Q)X = Z where Q is either kl or S diag(S- 1PS)S- 1 may be 
written as 

((T_.. ® Ty)(A_.. ® IY + I_.. ® Ay)(T.r ® Tyr1 + Q)X = Z, (5) 

in which ® denotes the tensor product and T.r.y' T;,~ are the matrices that diagonalize the 
one-dimensional spectral approximation of the Laplacian. The solution of this system is 
perf ormed in three steps: 
-Multiplication of (5) by (T.r ® Ty)- 1 = (T.r)-1 ®(Ty)- 1

, giving 

(6) 

where (X, Z) = (T.r ® Ty)- 1(X, Z) and Q is either kl or diag((T.r ® Ty)- 1P(T.r ® Ty)). This 
step requires two matrix x matrix products. 

- Solution of ( 6) fot X. 
-Multiplication of X by (T ... ® Ty). Again this step involves two matrix x matrix multiplica-

tions. 
An important application of any generalized Helmholtz solver concems the case in which 

one bas to solvc a sequence of equations instead of only one. This occurs for instance when 
the Helmholtz equation appears at each time step in the solution of time-dependent problems. 
In this case, it is important for the itcrative procedure to only require a moderate amount of 
work for each new problem to be solved. In gcneral, FD or FE preconditioning requires a new 
factorization for each new problem or the performance largely degrades whcn the variations of 
the coefficients a and b in (1) are not small [1]. The previous two methods are not subject to 
these limitations; indeed the main part of the work to be done, that is the diagonalization of 
the Laplacian matrix, does not depend on the coefficients a(x, y) and b(x, y) that appear in 
(1), and can be donc once for all. Thus mcthod (A) only requires the computation of the 
scalar coefficient k. For method (B), solving a new Helmholtz equation requires the 
computation of the matrix diag(S- 1PS), this secms to imply a great amount of computational 
work since s-1PS = (T ... ® T,)- 1P(T ... ® Ty) is a full 2-D matrix, howevcr a simple calculation 
shows that the diagonal terms of this matrix can be expressed as the product of three matrices: 

diag(S-1PS);,1 = (ff Pfl);,1 , (7) 

where the matrices ff and fi are computcd once for ail from 
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(8) 

and thus the extra work to be donc for solving a new Helmholtz problem reduces to two 
matrix products. 

4. Convergence properties 

ln this section we derive bounds on the condition number of the iteration matrix H-1L,p. 
We begin by scheme (A). The analysis proceeds in essentially the same way as in [6). However 
some modifications of the proof are required since the Chebyshev matrix is not symmetric 
positive definite. Let us define (·, ·)N as the following discrete scalar product: (u, v)N = 
1:~;-o u(i, j)v(i, j)w;w; where w;, w; are the Chebyshev weights and llxllN = (x, x)~2 is the 
associated norm. We note that this discrete norm is uniformly equivalent to the continuous L: 
norm. Our main assumption is that the operator -.1,p + P is uniformly stable in H! (this 
implies that the collocation approximation of (3) is convergent), thus we have: there exists a 
constant 'Y independent of N, such that for all u E P~, the space of polynomials of degree N 
vanishing on the boundary 

(9) 

Using ·Poincaré ',s inequality, we conclude that there exists a constant 11 independent of N such 
that 

(10) 

Now let A be an eigenvalue of H- 1L,p (and thus also of L,pH- 1
). Then there exists an x ;,éO 

such that Hx = AL,px. Taking the inner product of this equality by x we obtain 

(11) 

A uniform estima te for the eigenvalues of H-1 L,p can be obtained by deriving bounds for 
the Rayleigh quotient (11) that we rewrite: 

Let Pmia and Pmar. denote the minimum and the maximum element of the matrix P. Taking k in 
the interval lPmïa• Pmu1 and using (10) we obtain Proposition 1. 

PROPOSITION 1. Let A be an eigenvalue of H- 1L,p. Then 

k-p k-p 1 + mn 15. A ~ 1 + mia , .,, .,, (12) 

which proves that the eigenvalues of H- 1L,p are bounded independently of N. 
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If we now make the additional assumption that Pmin is such that a+ Pmin > 0 where ais the 
largest constant such that (10) holds for P- 0, more precise bounds than (12) may be 
obtained. In this case, noting that a + Pmin > 0 implies that ((-A,p + kl)u, u) N ;;?: ( a + 
k)llull~, the same type of proof yields Proposition 2. 

PROPOSITION 2. Let À be an eigenvalue of H- 1L'P' If a+ Pmin >0, then 

P -k p -k 
1 + min E; À E: 1 + mu , 

a+k a+k 

and the condition number of the matrix H- 1L,p satisfies the following bound: 

K(H-IL,p) E: a+ Pmu , 
a+ Pmin 

(13) 

The above bound is independent of the choice of k, provided it is taken in the interval 
[Pmin• PmuJ. lt applies to all such possible choices, and it is natural to attempt to choose this 
parameter according to our knowledge of the function p(x, y). If nothing is known about this 
function, the min-max value k = HPmin + Pmu) can be chosen [6). This choice has the effect 
of centering the eigenvalues of H-1 L,p around 1. Moreover, in this case the optimal parameter 
Tin (2) is simply equal to 1 which may simplify the coding of the iteration. This choice is made 
in the sequel. 

To be useful the estimate (13) requires a precise evaluation of a. Considerations from 
matrix algebra show that for each N we have inf .... 0(x, -A,px) N/ (x, x) N = Amin [ - ½(A,p + A!P)] 
and thus a Jower bound for Amin[-½(A,p + ~P))] would be useful. However, unaware of 
applicable theoretical results on the eigenvalues of the symmetric part of the discrete 
Laplacian matrix, we have computed them numerically. The results show that the lowest 
eigenvalue is bounded from below by 2.33. Consequently, this value bas been assigned to a in 
(13) in the subsequent numerical experiments. To assess the validity of the estimate (13) 
numerical experiments have been perf onned using the mode) problem 

-(a(x)u .. ) .. = f(x) with a(x) = 1 + 10"x2
• (14) 

This mode) problem bas already been used in [1]. Table 1 gives the minimum and maximum 
computed eigenvalues of the matrix H-1L,p, and their ratio K (condition number); it also 
indicates in bold face the lower and upper bounds of (13). The data clearly demonstrates the 
satisfaction of (13) in this numerical experiment. It can be seen that this estimate is reasonably 
sharp even when the function a(x) bas large' variations. Comparisons with the results obtained 
with a FD preconditioning obtained in (1] show that spectral preconditioning is far more 
efficient. 

We now tum to the analysis of iteration (B). ln this case, we rely on numerical 
experiments: Using the same model problem as above, the results of Table 2 again show that 
the condition number of H- 1L,p is bounded independently of N. The comparison between 
Tables 1 and 2 clearly shows that (B) is a better preconditioner than (A). The matrix 
S diag(S- 1PS)S- 1 is a better approximation of P than the matrix kl is. In addition, Table 2 
shows that even for coefficients a(x) having excessively large variations over the domain 
(v = 3, 4) the condition number stays bounded. 
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Table 1 
Method (A): H = -.:1,p + kl; a(x) = 1 + 10".r2 

., ... o ., = 1 ., -2 

N Amin A., .. 1( Amin Am .. 1( Amin A., .. 1( 

4 0.979 1.059 1.081 0 .774 1.450 1.872 0.389 1.706 4 .386 
0.918 1.082 0.416 1.584 0.192 1.808 

8 0.991 1.063 1.073 0.737 1.257 1.706 0.263 1.580 6 .008 
0.886 1.114 0.361 1.639 0.109 1.891 

16 0.992 1.067 1.076 0.714 1.166 1.632 0.200 1.386 6.928 
0.881 1.119 0.338 1.662 0.064 1.936 

32 0.992 1.068 1.077 0 .711 1.158 1.628 0.169 1.214 7.184 
0.879 1.121 0.340 1.660 0.049 1.951 

64 0.992 1.069 1.077 0.711 1.158 1.628 0.163 1.162 7.137 
0.879 1.121 0.340 1.660 0.047 1.953 

Table 2 
Method (B): H..., -.:1,p + S diag(S- 1PS)S- 1

; a(x) = 1 + 10"x2 

., =O ., = 1 a,=2 ., = 3 v=4 

N Amin 1( Amin 1( Amia 1( A.;. 1( Amin 1( 

4 0.974 1.053 0.781 1.560 0.498 3.013 0 .253 6.891 0.102 18.616 
8 0.979 1.043 0.756 1.708 0.329 5.822 0.111 21.943 0.036 77.366 

16 0.979 1.042 0 .780 1.615 0.385 5.444 0 .122 27.120 0.037 117.912 
32 0.980 1.042 0.779 1.611 0.412 4.867 0 .141 26.315 0.039 151.079 
64 0.980 1.042 0.799 1.611 0.414 4.790 0 .162 22.107 0.044 152.466 

5. Numerical experiments 

The practical implementation of iterative methods can largely benefit from acceleration 
procedures. In this section, we report on experiments using the basic schemes (A) and (B) and 
the minimal residual (MR) strategy used with great success with FD preconditioning (see [1]) . 
Our test problem is the two-dimensional analogue of (14) with a(x, y)= 1 + 10"x2y2. The 
results for moderately varying coefficient a(x, y) are displayed in Table 3. For comparison 
purposes, the last column shows the number of iterations required by the minimal residual 
Dufort-Frankel (MRDF) method found to be the best methods among those tested in [1]. 

The first conclusion that can be drawn after inspecting this table is the superiority of the 
spectral over the FD preconditioning: the number of iterations is significantly smaller and does 
not increase with the number of unknowns. For moderately varying coefficients (Table 3) the 
gain realized by the acceleration procedure is not very impressive, however note that for such 
smoothly varying coefficient a(x, y) the convergence is already so fast that there is little place 
left for additional improvement. 

The situation is reversed when the coefficient a(x, y) bas exceedingly large variations 
(Table 4): In this case, the MR approach produces a noticable reduction of the number of 
iterations. Note also the considerable superiority of the preconditioning (B) that appears in 
this situation. 
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Table 3 
a(x, y)= 1 + lO"x2

/ 

Method (A) Method (8) MRDF" 

11=0 11 = 1 11 =O 11 = 1 11 = 1 

N BASIC MR BASIC MR BASIC MR BASIC MR 

8 4 4 8 6 4 4 5 4 20 
16 4 4 8 7 4 4 5 5 29 
32 4 4 9 7 4 4 5 5 46 
64 4 4 9 7 4 4 5 5 

• results from (l]. 

Table 4 
(A): -A,p + kl ; (8): -A,p + S diag(S-'PS)S-1; a(x, y)= 1 + 10"x2y2 

11 = 2 11 = 3 

Method A Method B Method A Mcthod B 

N BASIC MR BASIC MR BASIC MR BASIC MR 
8 26 14 6 6 100 41 7 6 

16 36 18 7 7 >100 66 8 7 
32 44 21 8 7 >100 >100 9 7 
64 46 22 8 7 >100 >100 10 8 

6. Conclusions 

We have presented two iterative methods for solving the linear system arising from the 
Chebyshev collocation approximation of a generalized Helmholtz problem. These two 
methods utilize as preconditioners, matrices constructed as full spectral approximations of a 
differential problem close to the original one. The analysis and the numerical experiments 
demonstrate that this approach is a valuable alternative to FD or FE preconditioning and, in 
particular, the number of iterations is independent of the number of points and remains 
moderate even when the coefficient bas exceedingly large variations. These algorithms can be 
imP.lemented in a large number of practical situations; in particular, an interestlng potential 
application is the implicit treatment of the diffusive terms of the compressible N ... •·ier-Stokes 
equations. 
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La Technique d'Annihilation de Modes Propres 
et Applications 

Jean-Antoine DESIDERI 

Résumé 

Ce rapport vise trois objectifs principaux. Le premier est de rappeler dans un but péda
gogique certaines notions classiques sur les méthodes itératives linéaires. Le second est de 
présenter une technique d'annihilation de modes propres assez générale, d 'en discuter la 
réalisation algorithmique, et de démontrer qu'elle équivaut à brancher des boucles simples 
ou imbriquées de sur(sous)-relaxation sur l'algorithme de base. Enfin, on examine diverses 
applications spécifiques, et notamment en hyperbolique, la construction d'un "lisseur" ex
plicite de type Runge-Kutta, et l'accélération de la méthode implicite du Résidu Corrigé. 
Dans ce dernier cas, le gain théorique en efficacité est de l'ordre de 2 pour le problème modèle 
hi-dimensionnel. 

The Eigenmode Annihilation Technique 
and Applications 

Jean-Antoine DESIDERI 

Abstract 

This report aims at three main objectives. The first is to recall for the purpose of pedagogy 
some classical notions on linear iterative methods. The second is to present a rather general 
technique of eigenmode annihilation, to discuss its algorithmic realization, and to prove that 
it is equivalent to branching simple or nested over( under )-relaxation loops on the base algo
rithm. Finally, several specific applications are examined, including for the hyperbolic case, 
the construction of an explicit Runge-Kutta-type "smoother", and the acceleration of the 
Defect-Correction implicit algorithm. In the latter case, the theoretical gain in efficiency is 
of the order of 2 for the two-dimensional model problem. 
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·---- ----· 

"La Technique d'Annihilation de Modes Propres" 
Dis-moi quel spectre te hante, 

Je te dirai qui tuer! 

1 Généralités 

On considère une itération linéaire de JR,M dans JR,M définie par la récurrence suivante : 

(1) 

dans laquelle un est le n-ème itéré (un vecteur de JR,M) et b un vecteur donné (de JR,M) , et 
G une matrice M x M diagonalisable : 

a= rrr-1 (2) 

où T est une matrice inversible et r une matrice diagonale : 

(3) 

et les valeurs propres fom} satisfont la condition de convergence : 

p(G) = p(f) = max (19ml) < 1 
m 

(4) 

où p désigne le rayon spectral. Dans ce cas, aucune des valeurs propres de G n'est égale à 1 
et la matrice I - Gest inversible de sorte que (1) admet un point fixe unique 

uoo = (1 - Gt1 b. (5) 

Il en résulte que le vecteur "erreur" défini par 

(6) 

vérifie l'équation récurrente linéaire homogène suivante : 

(7) 

En conséquence, 
(8) 

et on pose: 
(9) 
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Il vient : 

(10) 

où Î 1, Î 2 , ••• , ÎM sont les vecteurs colonnes de la matrice identité (i.e. la base canonique), 
et f.~, f.g, ... , f.t les composantes du vecteur f.0 dans cette base, et 1'1 , 1'2 , ... , TM sont les 
vecteurs colonnes de la matrice T, c'est-à-dire les vecteurs (ou modes) propres de la matrice 
d'amplification G. On voit donc qu'à un changement de base près, l'effet d'une itération est 
d'atténuer chaque composante de l'erreur d'un facteur égal au module de la valeur propre 
correspondante. 

Ces relations permettent de donner un sens précis à la vitesse de convergence de l'algorithme 
itératif. Pour cela, on munit JR,M (ou a,M) d'une p-norme (pour un réel p > 0), 

(11) 

et l'ensemble des matrices Mx M à coefficients réels (ou complexes) (noté ici MMxM) de 
la norme induite : 

A IIAull 
Il Il = ue~lf~\o} Tuf (A E MMxM). 

On rappelle que 
Vu E JR_M, VA E MMxM, IIA ull $ IIAll. llull, 

et de plus, pour toute matrice diagonale ~ : 

11~11 = p(~), 

et en particulier : 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

où p désigne ici spécifiquement le rayon spectral de l'itération, c'est-à-dire celui des matrices 
G ou r. Alors la majoration suivante résulte directement de (8) : 

(16) 

où K = IITII.IIT-1 11 est le nombre de conditionnement de la matrice des vecteurs propres. 
Supposons pour fixer les idées que : 

(17) 
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et que lt?I =/= O. Alors, en vertu de (10), lorsque n -+ oo : 

lltnll "'C1 pn, llenll "'C2 pn, (1) 

et les quantités 
ln lltnll ln llenll 
--- et - --- admettent une même limite finie, 

n n 

lv--lnp,I (2) 

appelée vitesse de convergence asymptotique. La quantité 1/v est alors une mesure du 
nombre moyen d'itérations nécessaires asymptotiquement à une réduction de la norme de 
l'erreur d'un facteur égal au nombre e. On dit que la convergence asymptotique de l'itération 
est linéaire. Il est d'usage de représenter la suite des valeurs de la quantité normalisée 
llenll/lle0 11 en échelle logarithmique en fonction de n; dans cette représentation, la suite des 
points admet une droite de pente -v comme asymptote. 

Enfin, considérons un cas où la matrice Gest proche d'une matrice défective, de sorte que 
la matrice des vecteurs propres est mal conditionnée, et K ~ 1. Alors, la majoration donnée 
en (16) suggère que la convergence est conforme au résultat asymptotique seulement pour 
n très grand. Un tel comportement peut se produire et on réfère à [9] pour une discussion 
détaillée du cas défectif et des illustrations numériques. 

2 Analogie fondamentale, annihilation, sur-relaxation 

On se place maintenant dans le cas où le spectre de G noté u( G), à savoir le nuage formé 
des valeurs {g1, g2 , •.• , 9M} forme dans le plan complexe, un "agrégat" localisé et connu. 
Ceci signifie que l'on connait un domaine du plan complexe, pas nécessairement convexe, qui 
contient ce nuage; de plus, on suppose que ce nuage n'est pas diffus dans le disque de rayon 
unité; à l'inverse, il occupe une situation particulière dans ce disque. (Voir Figure 1.) 

On pose 

IA 1-G, 1 
(3) 

de sorte que l'itération prend la forme suivante : 

(4) 

que l'on identifie à un "pas en temps" de la méthode d'Euler sur le système d 'équations 
différentielles ordinaires 

û = b-Au (5) 
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avec 
tJ..t = 1. (23) 

G 1 

a (G) 
0 

-1 0 0 1 
0 0 

0 
0 

-1 

Figure 1: Spectre de G schématisé 

Les valeurs propres de la matrice A sont les suivantes : 

Àm = l -gm (24) 

et forment un spectre noté u(A), dont on sait par hypothèse qu'il constitue un "agrégat" 
contenu dans un domaine n à l'intérieur du disque centré en z = 1 et de rayon 1. Dans le 
cas où les matrices G et A sont réelles, ce spectre est de plus symétrique par rapport à l'axe 
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des réels. (Voir Figure 2.) 

A 

a (A) 

0 2 

Figure 2: Spectre de A schématisé 

Toutes ces valeurs propres sont donc à partie réelle strictement positive, et par conséquent 
aucune n'est nulle, ce qui implique l'existence d'un point fixe unique : 

(25) 

qui est le point fixe de l'itération de départ; de plus, la solution exacte du système instation
naire 

u(t) = u00 + (u(O) - u00
) exp (-At) 

5 
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tend vers u 00 quand t -+ oo. Dans les applications aux EDP, A est la "matrice d'approxima
tion" (préconditionnée), c'est à dire la matrice de représentation d'un opérateur discret 
stationnaire. 

On vient donc d'établir l'analogie entre une itération (linéaire, convergente) quelconque 
et l'intégration par la méthode d'Euler d'un système d'équations différentielles ordinaires as
socié, dont la solution admet une limite, quand t -+ oo, dite solution stationnaire, identique 
au point fixe de l'itération. 

Remarque Fondamentale : Soit r un nombre non nul, réel pour l'instant; si 1/r E u(A), alors 
un seul pas d'intégration par la méthode d'Euler avec .6.t = r suffit à éliminer la composante 
du vecteur erreur dans sa décomposition suivant les vecteurs propres de la matrice A. On 
dit qu'il y a "annihilation" du mode propre correspondant [2]. Cette propriété résulte 
directement de l'expression du (n+ 1 )ème itéré de l'erreur ( dans la base des vecteurs propres), 
fn+l, en fonction des composantes f~ du précédent : 

M 
fn+l = L (1 - Àmr) f~. (27) 

m=l 

Inversement, on peut vouloir chercher à "annihiler" la composante de l'erreur dans la 
direction du vecteur propre associé à la valeur propre >.m en réglant le pas de temps comme 
suit : 

1 
.6.t = T = - . 

Àm 

Lorsque >.m E IR la réalisation de l'algorithme est évidente : 

(28) 

(29) 

ce qui s'interprète comme un schéma de sur( sous )-relaxation appliquée à l'itération de base : 

(30) 

où l'on a posé w = r, pour se conformer à une notation usuelle. 

Remarque: Cette interprétation permet d'étendre ces notions au cas non-linéaire, en iden
tifiant la matrice G au Jacobien de la fonction g. (Voir Figure 3.) 
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+ 

+ 

Figure 3: Schéma de sur( sous)-relaxation simple. 

Revenons maintenant au cas général où .Àm est complexe dans (28). Si les matrices G 
et A sont elles-mêmes complexes, l'utilisation d'un pas de temps complexe ne pose aucune 
difficulté supplémentaire d'interprétation. Par contre, dans le cas de matrices réelles, les 
spectres sont symétriques par rapport à l'axe des réels et on effectue un cycle de deux pas 
de temps : le premier avec !l.t = ,L = T, le second avec !l.t = T, ce qui donne : 

un+I = (I - rA)un + rb 
un+2 = (J - TA)un+l + Tb . 

Ce cycle est naturel car >-m est aussi une valeur propre; il équivaut à : 

un+2 = (I - TA)(! - rA)un + b' 

où le vecteur 

est réel, et comme 

b' = (I - T A)rb+ Tb 
= 2~(r)b- lrl2Ab 

(I - TA)(I - rA) = I -2~(r)A + lrl2A2 

= I -2~(r)A (1- 2~):)A) , 
7 
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(32) 

(33) 
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le cycle se réalise en arithmétique réelle par la séquence "prédicteur-correcteur" suivante [3] : 

Prédicteur : 

(3.5) 

Correcteur : 

(36) 

Notons que l'implémentation de ce cycle nécessite donc la mise en mémoire d'un vecteur 
supplémentaire, vn+I. Enfin posons, 

lrl2 
W1 = 2~(r) 

W2 = 2~(r) 

{37) 

et remplaçons la matrice A par J - G, afin d'obtenir la nouvelle formulation du schéma 
prédicteur-correcteur suivante : 

Prédicteur : 

(38) 

Correcteur : 

(39) 

Sous cette forme, le cycle s'interprète comme deux étapes de sur(sous)-relaxation appliquée 
à un schéma prédicteur-correcteur, en boucle interne au prédicteur et externe au correcteur. 
A nouveau l'extension au cas non-linéaire ne pose aucune difficulté d'interprétation algorith
mique. (Voir Figure 4.) 
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+ 

+ 

+ 

+ 
un+2 

Figure 4: Schéma de sur(sous)-relaxation double. 
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Notons, enfin que si T = Tr + i Ti, on a : 

{ 

r 2 + T~ r t 

W1 = ' 
2Tr 

W2 = 2Tr 1 

(40) 

ou inversement, 

Ti = ± J W2 ( W1 - ~) , 

( 41) 

Ces équations montrent que lorsque (Tr, Ti) E IR+ x IR, (w1,w2 ) appartient au secteur 
angulaire de IR+ x IR+ correspondant à w2 ~ 4w1 • Dans cette zone, w1 et w2 peuvent être 
supérieurs ou inférieurs à 1 indépendamment ( sur ou sous-relaxation). (Voir Figure 5.) 

ro2 

1 

1 rol 

Figure 5: Domaine possible pour le couple (w1,w2 ). 
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3 Le problème classique du min-max 

Plus généralement, lorsqu'on effectue un cycle de pas de temps complexes ~t = T1 , r2 , ... , Tk, 

l'optimisation de ces paramètres est réalisée lorsque le rayon spectral du cycle est minimisé. 
Ceci conduit à poser le problème suivant : 

k 

max Il (1 - ÀTj) 
À E11(A) j=l 

1/k 

(42) 

(L'exposant 1/k ne joue aucun rôle dans la détermination de l'optimum; il permet seulement 
d'exprimer la valeur du min-max en terme de rayon spectral équivalent par évaluation de 
la fonction g.) Bien évidemment la solution de ce problème est triviale lorsque k ~ M, 
puisqu'alors il suffit d'annihiler chaque mode l'un après l'autre pour atteindre un minimum 
absolu égal à zéro. Dans tout ce qui suit on sous-entend que l'on se place dans le cas inverse, 
k < M. En pratique afin de travailler en continu, on peut être amené à remplacer le spectre 
discret u(A) par le domaine n qui l'englobe, et formuler le problème comme suit : 

k 

max II (1 - Àrj) 
ÀEO 

j=l 

1/k 

( 43) 

Ce problème admet suivant la forme du domaine n quelques solutions exactes, et d'autres 
approchées, que nous allons maintenant examiner. 
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4 Solutions exactes connues et solutions approchées 

4.1 Cas d'un spectre réel 

Plaçons-nous dans le cas où n = [a, b], a et b étant deux réels positifs (0 :S a < b) . Il est 
évident que les valeurs optimales des paramètres Tj sont alors réelles et strictement positives. 

Posons 
k 

P(>.) = Il (1 - ÀTj) • (44) 
j=l 

Le polynôme P(>.) est un polynôme à coefficients réels, de degré k exactement, dont les zéros 
sont réels et dont la valeur est égale à 1 pour >. = O. Soit P la classe de tous les polynômes 
ayant ces propriétés. Réciproquement, tout polynôme de P peut se mettre sous la forme de 
P(>.), de sorte que le problème de minimisation dans (43) est une optimisation dans Pen 
entier; clairement, il s'agit de la minimisation de la norme infinie sur [a, b]. Le problème (43) 
équivaut donc à trouver dans P l'elément de plus petite norme : 

rJi IIPlloo/[a,b]. ( 45) 

Soit Tk(x) le k-ème polynôme de Tchebychev, à savoir le polynôme défini pour x E [-1, 1] 
par 

Tk(cosO) = cos(kO). (46) 

Ce polynôme est à coefficients réels, de degré k exactement, et ses zéros sont les réels suivants : 

t.- ((2j-l),r) ... , - cos 2k (j=l,2, ... ,k), (47) 

dont on voit qu'ils appartiennent tous à l'intervalle ouvert ]-1,1[. En conséquence, le nombre 
(b + a)/(b - a) qui est supérieur ou égal à 1, n'appartient pas à cet intervalle et n'est donc 
pas un zéro de Tk, On pose : 

et 

b+a 
c = -- = cosh u , 

b-a 
(48) 

( 49) 

de sorte que Ak # O. Il résulte directement de leur définition, que les polynômes de Tcheby
chev vérifient la relation de récurrence bien connue suivante : 

V x E IR, V k E JN* : Tk+I ( x) + Tk-1 ( x) = 2x Tk( x) . (50) 

En conséquence : 
V k E JN* Ak+i + Ak-1 = 2c Ak , (51) 
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et comme de plus, 
Ao = 1, A1 = c, (52) 

on obtient facilement que : 

Ak = cosh(ku) = cosh(k cosh-1 c) . (53) 

Soit alors le polynôme : 

P*(>.) = _!_ Tk (b + a - 2>.) = (-lt Tk (2>. - (b + a)) ' 
Ak b- a Ak b- a 

(54 ) 

où l'on a utilisé le fait que le polynôme Tk(x) a la même parité que l'entier k. Le polynôme 
P*(>.) est à coefficients réels, de degré k exactement, ses k zéros sont les réels 

b+a b-a 
µj = -2-+-2-Çj (j = 1,2, ... ,k), (55) 

et sa valeur à l'origine est égale à 1. p• appartient donc à 'P. Il reste à prouver que ce 
polynôme réalise l'optimum. A cette fin, on raisonne par l'absurde. 

Supposons qu'il existe dans 'P, un élément Q ayant une norme strictement inférieure à 
celle de P*. Le polynôme Tk est de norme infinie sur [-1,1] égale à 1 et il atteint alternative
ment les valeurs extrèmes 1 et -1 aux points : 

T/j = cos (j;) (j = o, 1, 2, ... , k), 

de sorte que : 
- 1 = T/k < T/k-1 < ... < '11 < T/o = l . 

En conséquence, quand .À croit de a à b, la variable 

b + a - 2>. 
b-a 

(56) 

(57) 

décroit de 770 = 1 à T/k = -1, et la valeur du polynôme P* ( >.) passe de son maximum, 1 / Âk , 
à son minimum, -1/Ak, aux points 

b+a b-a 
Vj = -

2
-+ -

2
-TJj (j = 0,1,2, ... ,k), 

avec (exactement) k alternances de signe. Soit alors le polynôme : 

R(>.) = P*(>.) - Q(>.). 
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On a, quel que soit j = 0, 1, 2, ... , k: 

IP*(vj)I = 1k = IIP*lloo/(a,b], 

et 
IQ(vj)I ~ IIQlloo/(a,b] < IIPïloo/[a,b], 

la deuxième inégalité étant vraie par hypothèse. Il en résulte que 

signe (R(vj)) = signe (P*(vj)) (j = 0,1,2, ... ,k). 

(60) 

(61) 

(62) 

Le polynôme R admet donc sur ]a, b[, k alternances de signe et donc k zéros réels strictement 
positifs. En outre, 0 est aussi un zéro de ce polynôme car les polynômes p• et Q ont la même 
valeur 1 à l'origine, par définition de l'ensemble P. On en conclut à l'existence de k + 1 
zéros distincts. Cette conclusion est en contradiction avec le fait que le polynôme R est de 
degré au plus égal à k. La contradiction se lève en rejetant l'hypothèse selon laquelle il existe 
un polynôme Q de P dont la norme infinie sur [a, b] est strictement inférieure à celle de p•. D 

Les paramètres optimaux { 'Tj} solution du problème du min-max, ( 43), sont donc les 
inverses des zéros du polynôme optimal p• : 

Q 
C__j 

(63) 

Le cycle itératif qui en résulte est connu sous le nom de "Méthode itérative de Richard
son" ou "accélération de Tchebychev" [1]. 

Enfin, on peut mesurer la vitesse de convergence de l'itération par la quantité : 

v = -¼ ln (IIP*ll00;[a,bJ) = ¼ ln (A1c) = ¼ ln [cosh(k a)]. (64) 

La quantité 1/v représente le nombre moyen d'itérations (i.e. d'évaluations de la fonction g) 
qu'il faut pour réduire le mode le plus lent à converger d'un facteur égal à e. D'ailleurs, on 
a l'équivalence: 

A 
exp (ka) 

1c-
2 

(k--+oo), (65) 

de sorte que : 
liIDJc-+oo V = O" 

= cosh- 1 c 

= ln ( c + J c2 
- 1) . 

(66) 
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Par conséquent, lorsque que le nombre de pas de temps du cycle tend vers l'infini, l'itération 
est asymptotiquement équivalente à une itération linéaire dont le rayon spectral p* serait le 
suivant : 

(67) 

On obtient donc l'expression suivante du rayon spectral équivalent de l'itération ac
célérée: 

1 
p"----=== 

c+Jc2 -1 
(68) 

Cette méthode s'applique en particulier à la résolution itérative d'un système discrétisant 
un problème elliptique. A titre d'exemple, considérons le cas de la discrétisation classique 
sur maillage uniforme du problème unidimensionnel : 

{ 
à savoir: 

-Uxx = f, 
u(O) = C-O, 

0:'.5x:'.5l, 
u(l) = C1, 

Au= b, où: 

A = Trid ( -1, 2, -1) , 

(69) 

(70) 

Dans ce cas, où des conditions de Dirichlet sont appliquées aux deux bords, les valeurs 
propres de la matrice réelle, tri-diagonale, symétrique, définie-positive A sont bien connues : 

>.m=2-2cos8m, (m=l,2, ... ,M), 

où le paramètre de "fréquence" Bm est donné par 

m1r 
Bm = M + l, (m = 1,2, ... ,M). 

Par conséquent, 

l 'v'm = 1, 2, ... ,M : 0 $ Àm $ 4 · I 

(71) 

(72) 

(73) 

On va maintenant examiner plusieurs choix possibles des paramètres a et b. Dans chaque 
cas, on calcule c par (48), Ak par (53) et v par (64). 
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1er essai : a = 0, b = 4. 
Alors quel que soit k, c = 1 = 770 , Ak = 1 et 

B (74) 

Ceci n'a rien d'étonnant puisqu'on a englobé le spectre de A dans un domaine qui con
tient la valeur limite a = 0, qui, si elle était vraiment une valeur propre, serait associée 
à un mode stationnaire, non réductible. Donc, quel que soit le cycle de pas de temps que 
l'on pourrait choisir, le rayon spectral serait égal à 1 et la vitesse de convergence nulle. On 
aboutit à une conclusion bien connue : dans le cas discret, l'itération converge parce que la 
plus petite valeur propre n'est pas tout à fait nulle, et la convergence est d'autant plus lente 
que cette valeur est proche de O. On doit donc refaire le calcul en utilisant les limites exactes 
du spectre discret. 

2ème essai : a = ,\1 = 4 sin2 (2(,J+I)) = O(~x2)' b::: ,\M = 4 cos2 c(,J+1)) ~ 4. 
On a alors: 

c::::--=1+-+o -1e+l 2 (1) 
K - l K ,c2 

où 
).M -2 ( 7r ) Q( 2) 

K =~=tan 2(M + l) = M ~ 1, 

(75) 

(76) 

est le nombre de conditionnement du système discret. Quelques calculs de développements 
limités permettent de tirer de (53) l'expression suivante : 

2k2 ( 1) Ak= 1+-+0 - , 
K, K,2 

(77) 

ce qui donne finalement d'après (64) : 

2k ( 1) v=-+0 - . 
K, K,2 

(78) 

Donc, en moyenne un cycle fini optimal de k pas de temps converge k fois plus vite que 
l'itération avec un seul pas de temps optimisé. Cependant, l'itération reste relativement peu 
efficace puisque sa vitesse de convergence est inversement proportionnelle au nombre de con
ditionnement K. 

3ème essai: 
La méthode de Richardson peut également être utilisée comme "lisseur" idéal dans le contexte 
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d'une stratégie multigrille en elliptique. Dans ce cas, on se limite à viser la partie "haute
fréquence" du spectre, en choisissant ici 

ce qui donne dans ( 48) : 

D'où, 

et enfin, 

de sorte que 

a=2, b=4, 

c= 3. 

u = cosh-1(3) = ln (3 + v'S), 

Ak = (3 + v'8)k + (3 - Js)k ' 
2 

V = ~ ln ((3 + y"8)k + (3 - y'S)k) 
k 2 ' 

lim V = ln (3 + vs) :;::::: 1.256. 
k-+oo 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

(83) 

(84) 

L'efficacité de l'itération pour atténuer les modes de haute fréquence est donc caractérisée 
par une vitesse de convergence v qui ne dépend pas du nombre de conditionnement "'· 

A titre d'illustration, on a consigné dans le Tableau 1, l'expression du polynôme Tk(x) , 
et les valeurs de Ak et v pour k = l, 2, 3, 6 et oo. 

k Tk(x) Ak V 

1 X 3 ln3 ~ 1.09 

2 2x2 -1 17 (ln 17) /2 ::::::: 1.42 

3 4x3 
- 3x 99 (ln 99)/3 ::::::: 1.53 

6 32x6 
- 48x4 + 18x2 

- 1 19601 (ln 19601)/6::::::: 1.65 

00 00 ::::::: 1.76 

Tableau 1: Vitesse de convergence de la méthode de Richardson 
appliquée seulement à la partie "haute-fréquence" du spectre 
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On constate en particulier, qu'un cycle de trois pas de temps optimaux améliore la vitesse 
de convergence d'environ 40 % seulement (par rapport à l'utilisation d'un seul pas de temps 
optimisé pour,\ E [2,4)), et qu'en utilisant un plus grand nombre de pas de temps la vitesse 
de convergence ne peut être augmentée de plus de 25 % environ. Plutôt que prolonger le 
cycle, il est plus efficace de "transférer" le problème, comme on va maintenant l'expliquer 
sommairement. 

La conclusion principale de ce qui précède est que la partie haute-fréquence du spectre 
est uniformément atténuée par le cycle, d'un facteur proche de 0.01 (1/99 pour être pré
cis) lorsque k = 3, indépendamment du conditionnement du problème initial. La solution 
peut alors être transférée sur une grille deux fois plus grossière, où la même technique peut 
être à nouveau utilisée pour atténuer au dessous du centième la partie haute-fréquence du 
spectre associé à cette nouvelle grille, et ainsi de suite jusqu'au niveau le plus grossier où 
l'on résout exactement un problème sensé être trivial. Les transferts inverses sont des pro
longements. Moralement, ils introduisent des erreurs de type "haute-fréquence", car ce sont 
des composantes selon ceux des vecteurs propres qui n'ont pas de représentation dans la 
grille immédiatement plus grossière. Ce type d'erreur est à nouveau facilement éliminé par 
la méthode de Richardson. On aboutit au concept classique du V-cycle. 

Au passage, on peut évaluer la complexité de la méthode multi-grille. Pour cela, on note 
la grille la plus fine Mh (où h = .6.x) et on suppose que le nombre de degrés de liberté qui 
lui sont associés est donné par 

M = Mo = 21 µ - 1 , (85) 

où / et µ sont des entiers strictement positifs. Les grilles suivantes dites "grossières", sont 
notées M 2h, M 4h, etc, et le nombre de degrés de liberté qui leur sont associés sont respec
tivement M1 = 21- 1 µ - 1, M2 = 21- 2 µ - 1, etc. Pour réduire les modes de haute-fréquence 
d'un facteur égal à 1/99, il suffit d'effectuer 6 itérations par niveau de grille (3 après une 
restriction, 3 après un prolongement). Soit Co le coût de ces itérations sur la grille fine, Mh. 
Si on suppose que ce coût est proportionnel au nombre de degrés de liberté, ce qui est le cas 
lorsque la matrice Ga une structure bande (sur tous les niveaux), le coût sur la grille M 2h 

est C0 /2, sur la grille M 4h est C0 /4, etc. Le coût total du V-cycle est donc : 

Cv = Co (1 + ~ + ~ + ... ) = 2C0 = O(M). (86) 

D'autre part, il est naturel de réduire le résidu itératif à un niveau comparable à l'erreur 
d'approximation. Puisque le V-cycle a un rayon spectral théorique indépendant de M , à 
savoir p = 1/99, le nombre p d'applications du V-cycle nécessaires à réduire le résidu itérat if 
à un niveau de l'ordre de 0( xh-) est donné par : 

de sorte que 
p = O(logM), 
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et le coût total du calcul en résulte : 

1 CMa = pCv = O(M logM) · I (89) 

Examinons maintenant la complexité de la stratégie de "multi-grille complète". Le résidu 
initial lors du dernier cycle multi-grille (celui qui utilise toutes les grilles Mh, M2h, M 4h, 
etc) est de l'ordre de l'erreur d'approximation sur la grille immédiatement plus grossière, 
M 2h, donc 4 fois trop grand si l'approximation est d'ordre deux. Plus généralement pour 
une approximation d'ordre quelconque a, il suffit de réduire ce résidu d'un facteur constant 
égal à (2h)0 /h0 = 2°. Pour cela, un nombre constant de V-cycle est suffisant. Le coût total 
de l'application du dernier cycle, CM, est donc proportionnel au nombre de degrés de liberté 
sur la grille fine. Pour le V-cycle immédiatement antérieur, le coût est moindre d'un facteur 
2, et pour l'antépénultième d'un facteur 4, etc. Le coût total est donc : 

CMGC = CM (1 + ½ + ¼ + ... ) = 2CM = O(M). (90) 

La complexité de la méthode multi-grille complète est donc proportionnelle au nombre de 
degrés de liberté (sur la grille fine). 

4.2 Cas d'un spectre complexe 

On ne connait pas la solution générale du problème du min-max, ( 43), lorsque le domaine n 
est quelconque. 

Cependant, considérons toutes les ellipses dont l'équation est de la forme : 

(d-x)2 y2 
---+---=l. 

a2 a2 - c2 
(91) 

Ces ellipses ont des axes parallèles aux axes de coordonnées. Définissons le domaine n comme 
l'adhérence de l'intérieur de la plus petite d'entres elles pour laquelle ce domaine contient le 
spectre de A. Alors, si n est strictement contenu dans le demi-plan de droite, la solution du 
problème (43) est connue grâce à un résultat du à Manteufel [4]. 

Malheureusement, on vera que, dans les applications qui nous concernent, cette dernière 
condition n'est pas réalisée, rendant le résultat de Manteufel inutilisable. Pour cette raison, 
on réfère à [4}, pour une explicitation complète du théorème. 
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5 Applications 

5.1 La technique de sur-relaxation appliquée au schéma prédicteur
correcteur de MacCormack 

En 1969, MacCormack a proposé son célèbre schéma prédicteur-correcteur [5]. Dans le cas 
du problème mono-dimensionnel, 

Ut+â/âxf(u)=O, (92) 

ce schéma s'écrit : 

Prédicteur : 

(93) 

Correcteur : 

(94) 

où les symboles ~ et "7 représentent respectivement les opérateurs ( du premier ordre) de 
différences avancée et rétrograde. Ce schéma a les propriétés suivantes : 

• il est explicite et très simple à implémenter, et nécessite peu de place mémoire; 

• on ne manipule que des flux, aucun jacobien (à l'inverse du schéma de Lax-Wendroff) , 
et sans décomposition ( concept apparu plus tard, du moins dans la littérature occiden
tale); 

• dans le cas linéaire, le schéma s'identifie formellement au schéma de Lax-Wendroff, il 
est donc précis au second ordre en espace et en temps, et soumis aux mêmes limitat ions 
de stabilité. 

L'ingénuosité de la construction réside dans le fait qu'en permutant la direction de décen
trement, de facto, on réalise au correcteur des différences centrées, d'où la précision en espace. 
La précision en temps est le résultat d'une intégration de type Runge-Kutta d'ordre deux. 
Dans le cas d'une équation parabolique, par exemple lorsque 

f(u) = CU - O"Ur' (95) 

on approche Ur par une différence rétrograde au prédicteur, et une différence avancée au 
correcteur, de manière à former dans les deux cas l'opérateur 

!::. V= V~= Trid (1, - 2, 1) , 
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c'est-à-dire l'opérateur (centré) de différence seconde, Ôxx· Par sa simplicité et sa précision , 
ce schéma s'applique donc aux problèmes hyperboliques et paraboliques, pour la recherche 
de solutions stationnaires ou instationnaires. Il a donc été très largement et peut-être abu
sivement utilisé dans les années 70 pour résoudre aussi bien les équations d'Euler que de 
Navier-Stokes. 

Plaçons-nous maintenant dans le cas où l'on cherche la solution stationnaire de ]'équation 
de la chaleur, 

Ut = (7 Uxx' 

par application du schéma qui prend alors la forme : 

Prédicteur : 

Correcteur : 

où l'on a posé 
uAt 

µ = Ax2 • 

(97) 

(98) 

(99) 

(100) 

On montre facilement qu'à un changement de notation près, ce schéma équivaut à l'algorithme 
prédicteur-correcteur (38)-(39) dans le cas particulier où : 

1 
A = - µ Ôx x , W1 = 2 , W2 = 1 (101) 

(i.e. un+l donné par (99) est égal à un+2 donné par (39)). Il s'agit donc d'un cycle de deux 
pseudo-pas de temps Tr ± i Ti, où d'après (41) : 

1 
Tr =Ti= 2' (102) 

ce qui équivaut à annihiler les valeurs propres 1 ± i. Or, dans le mode normal de fonc
tionnement de l'algorithmeµ = 1/2, et les valeurs propres de l'opérateur A sont réelles et 
dans l'intervalle [O, 2]. Par conséquent d'après les résultats de la section précédente, le cycle 
optimal de deux pas de temps est unique et correspond à l'annihilation des valeurs réelles 
1 ± 1/./2. Le cycle équivalent à l'algorithme de MacCormack n'est donc pas optimal pour 
l'équation de la chaleur. Il en est donc de même pour l'équation d'advection-diffusion, 

Ut + C U x = <Y Uxx , 

lorsque le paramètre µ est grand par rapport au nombre de Courant , 

cAt 
v=--. 

Ax 
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En d'autres termes, pour l'équation d'advection-diffusion, on peut améliorer les propriétés 
itératives du schéma de MacCormack par un cycle de double sur(sous)-relaxation et ceci 
d'autant mieux que le nombre de Reynolds de maille, 

est petit. 

v c~x 
Re6.x = - = -

µ u 
(105) 

En 1976-77, Désidéri et Tannehill [6] ont précisément introduit un tel algorithme. Bien 
que leur justification ait été différente, ils ont abouti à la même conclusion, et ont mis en év
idence, notamment par un calcul d'écoulement hypersonique visqueux (équations complètes 
de Navier-Stokes), que des gains en temps substantiels pouvaient être réalisés de la sorte. 
Bien que le schéma explicite de MacCormack ait aujourd'hui perdu de son intérêt du fait de 
la plus grande efficacité des méthodes implicites, il est intéressant de noter que cette étude 
ancienne peut s'interpréter comme une technique d'annihilation. 

5.2 Application à un schéma implicite en approximation centrée 

On considère ici le cas de l'algorithme implicite d'Euler appliquée à l'équation d'advection, 

Ut+ CUx = Ü, (106) 

qui s'écrit : 
(107) 

où v est à nouveau le nombre de Courant, et c5; est l'opérateur de différence centrée : 

(108) 

dont les première et dernière lignes dépendent des procédures aux limites, dont on suppose 
ici qu'elles ne détruisent pas la structure tri-diagonale de la matrice. (Ici ~t est le vrai pas 
de temps et non le paramètre d'annihilation.) 

Dans ce cas, la matrice G est pleine, 

( c)-l C G = 1 - v 1 + v ôx ôx , (109) 

mais son application effective se réalise par un algorithme d'inversion de système linéaire 
tri-diagonal de complexité O(M). L'expression de la matrice A en résulte: 

A= 1 - a= v (1 + v s~)-1 
6~, 

et ses valeurs propres s'expriment simplement par : 

v(m 
Àm = 1 + v(m' 
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en fonction des valeurs propres { (m} de l'opérateur 6~, qui sont par exemple dans le cas 
périodique, données par 

(m = i sin8m, 

où le paramètre de fréquence a l'expression suivante: 

()m = 21rm. 
M 

(112) 

(113) 

Lorsque le pas de temps de la méthode de base est grand, v est grand, et quelles que 
soient les procédures aux bords, il résulte de (111) que le spectre de A forme un agrégat 
proche du point z = I. Par conséquent, si on devait utiliser la technique d'annihilation, il 
serait naturel d'utiliser un pseudo-pas de temps régal à 1/z = 1, ce qui équivaudrait à ne 
pas modifier l'algorithme de base. 

Ceci explique pourquoi dans [7], les gains obtenus par cyclage du pas de temps ont été 
marginaux comparés à ceux réalisés par la simple utilisation d'un grand pas de temps. 

5.3 Remarques sur un lisseur de type Runge-Kutta 

On se place ici dans le cas où l'on résout l'équation d'advection, (106) , par la méthode de 
Runge-Kutta 4 suivante : 

Poser : v<0) = un , et faire : 

{ 

v<1) = v<0l - o 1 v ov<0l , 
v<2) = v<0 ) - o 2 v ov<1), 

v<3) = v<0l - o 3 v 6v<2) , 

v<4) = v<0) - o 4 v cfo(3); 

poser : un+l = v<4). 

Ici 6 est l'opérateur de différence demi-décentrée, 

1 { . ( 1 1) (1 3 )} (1 5 3 1 ) 6 = 2 Tnd - 2, 0, 2 + Penta 2, -2, 2, 0, 0 = Penta 4, - 4, 4, 4, 0 

(114) 

(115) 

(voir [9] pour une présentation détaillée des formes matricielles correspondantes, incluant 
des conditions aux bords raisonnables), et les coefficients { ai} et le nombre de Courant v 

sont ceux proposés par M. H. Lallemand dans sa thèse [8] pour optimiser les propriétés de 
lissage, c'est-à-dire d'atténuation des modes de haute-fréquence du schéma: 

1 
01 = 0.10, 02 = Ü.26, 03 = 2, 04 = 1, V = l. 7736. (116) 

A la Figure 6, on a représenté les valeurs propres de l'opérateur 6 dans le cas de con
ditions de Dirichlet-Neumann, et pour M = 21 (<>), et M = 41 (+). Ces valeurs propres 
sont distribuées sur un arc quasi-rectiligne, parallèle à l'axe des imaginaires, à l'abscisse 
~(.X) ~ 3/4 = limM-oo Trace (6)/M. Les valeurs propres les plus proches de l'axe des réels 
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Figure 6: Valeurs propres de l'opérateur différence de Fromm, 6 (<>: M = 21; +: M = 41), 
et valeurs propres annihilées : (i) par le schéma de Runge-Kutta 4 à la limite de stabilité 
v = Vmax ~ 1.9329 (D), et (ii) par l'algorithme alternatif de deux séquences prédicteur
correcteur ( x ) . 
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sont associées aux modes de basses fréquences; ce sont aussi les valeurs propres de plus faibles 
modules. Les valeurs propres associées aux modes de hautes fréquences sont celles, de plus 
grands modules, aux deux extrémités de l'arc. On constate qu'une valeur propre sur deux 
du spectre associé à la grille fine ( M = 41) est très proche d'une valeur propre du spectre 
associé à la grille grossière ( M = 21 ), et ceci est particulièrement visible pour les modes de 
basses fréquences. 

Le facteur d'amplification de la méthode de Runge-Kutta proposée est donné par 

où l'on a posé, 
z=.Àll, 

et ses racines sont les complexes : 

{ 

ZJ ~ 3.8797, 
Z2 ~ 3.,5473, 
Z3,4 ~ 1.2865 ± 1.9835 i . 

(117) 

( 118) 

(119) 

Lorsqu'on donne au nombre de Courant la valeur 11, on annihile de fait les valeurs propres 

En particulier, à la limite de stabilité, 

Zm 
Àm=-. 

li 

li = llmax ~ 1.9329 

([8]), les valeurs propres annihilées sont : 

{ 

À1 ~ 2.0072' 
.À2 ~ 1.8352, 
.À3,4 ~ 0.6656 ± 1.0262 i. 

(120) 

(121 ) 

( 122) 

Ces valeurs sont représentées par le symbole D à la Figure 6. Deux sont réelles, les deux 
autres tendent effectivement à "attaquer" les hautes fréquences. On voit aussi qu'une légère 
diminution du nombre de Courant en éloignant ces points de l'origine dans la direction des 
rayons polaires, a l'effet favorable de rapprocher les valeurs annihilées du spectre. Ceci con
firme le bien fondé de la recommendation de M. H. Lallemand d'utiliser un pas de temps 
plus faible (v ~ 1.7736). 

La Figure 6 révèle également que la forme même donnée au schéma de Runge-Kutta, 
(114 ), est réductrice. En effet, parmi les quatre valeurs propres annihilées, il en est deux, 
réelles, très éloignées du spectre. Il faut voir là une source d'inefficacité puisqu 'on annihile 
seulement deux valeurs propres au prix de quatre calculs de flux. Comme alternat ive à coût. 
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égal, on propose d'appliquer deux séquences "prédicteur-correcteur" telles que (38)-(39), la 
première pour annihiler les valeurs propres : 

.Xi,2 = 3/4 ± 0.88 i, (123) 

la seconde les valeurs : 
.x;,4 = 3/4 ± 1.10 i. (124) 

Ces valeurs sont également représentées à la Figure 6 par le symbole x. (Pour la réalisation 
de l'algorithme on renvoie à (40).) Ce choix fait, on connait le facteur d'amplification 9m 
d'un mode propre quelconque de l'opérateur ô associé à la valeur propre Àm : 

4 

( Àm) 9m = Il 1-F . 
k=l k 

(125) 

Afin d'aprécier l'efficacité du l'algorithme, on a considéré le cas où M = 41 et ordonné la 
partie supérieure du spectre par valeurs croissantes de ~( Àm) ~ 0, m = 0, 1, ... , 20. A la 
Figure 7, la ligne continue passant par les symboles <> donne la variation (croissante) de I Àm 1 

en fonction de m. On identifie la plage O ~ m ~ 10 aux basses fréquences, et la plage complé
mentaire 11 ~ m ~ 20 aux hautes fréquences. Les lignes en pointillés indiquent la variation 
avec m du module du facteur d'amplification, l9m 1 : (i} pour la méthode de Runge-Kutta 
4, le nombre de Courant étant optimisé (v = 1.7736) (+), et (ii} pour l'algorithme de deux 
séquences prédicteur-correcteur (D). On constate que ce dernier est bien plus discriminatif 
des hautes fréquences, le facteur d'amplification étant uniformément inférieur à 2.4 x 10-2 

sur la plage correspondante. Ce résultat fait de cet algorithme un meilleur "lisseur" potentiel. 

Il faut néanmoins nuancer ce résultat du fait que la méthode de Runge Kutta précédente 
a été optimisée sur la base d'une analyse de Fourier, c'est à dire pour des conditions péri
odiques. On sait bien que le cas périodique est spectralement très différent du cas Dirichlet
Neumann, e.g. [9]. A la Figure 8, on a représenté les valeurs propres de l'opérateur différence 
de Fromm dans le cas périodique et pour M = 21 ( <>) et M = 41 ( + ). On rappelle que 
les valeurs propres de l'opérateur de différence centrée sont distribuées sur l'intervalle [-i, i] 
de l'axe des imaginaires, et celles de l'opérateur différence du premier ordre sur le cercle de 
centre z = 1 et de rayon 1. Si on moyennait ces deux schémas, on obtiendrait un spectre 
sur une courbe fermée symétrique par rapport à l'axe des réels et tangente à l'origine à l'axe 
des imaginaires. C'est aussi ce que l'on obtient à l'ordre deux, à la différence près que le 
contact de la courbe avec l'axe des imaginaires augmente avec l'ordre de précision; à l'ordre 
infini, c'est à dire dans le cas continu, le spectre est purement imaginaire. Les valeurs propres 
annihilées par la méthode de Runge Kutta 4 (ici dans le cas d'un nombre de Courant opti
misé v ~ 1. 7736), sont aussi indiquées sur la figure, par le symbole D. Il apparait clairement 
que les deux valeurs propres réelles ont été ajustées pour attaquer la plus haute fréquence 
associée à À = 2. Malheureusement, les valeurs optimisées (123)-(124) ne paraissent plus du 
tout adaptées à la partie hautes-fréquences de ce spectre. A la Figure 9, on a représenté le 
module de la valeur propre générique, IÀml, de l'opérateur différence de Fromm, ô, dans le cas 
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Figure 7: Module de la valeur propre générique, I..Xm 1, de l'opérateur différence de Fromm, 
6 (M = 41) (<>), et module du facteur d'amplification, 19ml, en fonction de l'indice m : (i) 
pour la méthode de Runge-Kutta 4 avec le nombre de Courant optimisé v = 1. 7736 ( +), et 
{ii) pour l'algorithme alternatif de deux séquences prédicteur-correcteur (D). 

périodique (M = 41), (<>), et module du facteur d'amplification, 19ml, en fonction de l'indice 
m: (i) de la méthode de Runge-Kutta 4 optimisée (v = 1.7736) (+), et {ii) de l'algorithme 
de deux séquences prédicteur-correcteur optimisé pour des conditions de Dirichlet-Neumann 
(D). A nouveau, quand m croit, la fréquence augmente ainsi que le module de Àm. On con
state que la méthode de Runge Kutta 4 n'est pas très discriminative des hautes fréquences. 1 

L'algorithme de deux séquences prédicteur-correcteuroptimisé pour les conditions de Dirichlet
Neumann est pire qu'inadapté, en fait fortement instable aux hautes-fréquences. Le meilleur 
lisseur précédent est donc ici le pire, ce qui démontre la difficulté de construire un algorithme 
ayant de bonnes propriétés de lissage quelles que soient les conditions aux limites. 

1La courbe en pointillés associée au symbole+ est conforme à la Figure 2.19 de [8). 
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Figure 8: Valeurs propres de l'opérateur différence de Fromm, 6 (o : M = 21 ; +: M = 41), 
dans le cas périodique et valeurs propres annihilées : (i} par le schéma de Runge-Kutta 4 
optimisé (v = 1. 7736) (D), (ii) par deux séquences prédicteur-correcteur optimisées pour des 
conditions de Dirichlet-Neumann, ( x ), et (iii) optimisées pour des conditions périodiques, 
(D.), et (iv} par trois séquences prédicteur-correcteur optimisées(*). 
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Néanmoins, on peut adapter un algorithme de même structure au spectre périodique. Une 
optimisation sommaire a conduit au choix suivant de valeurs propres annihilées : 

{ 
À1,2 = 0.90 ± l.59~' 
À3,4 = 2.17 ± 0.95z . 

(126) 

Ces valeurs sont indiquées par le symbole L::::. à la Figure 8. Le facteur d 'amplification qui 
en résulte est représenté à la Figure 9 par la courbe en pointillés associée au symbole x . La 
valeur maximale prise par le facteur d'amplification sur la plage des hautes fréquences est 
de 0.682 pour la méthode de Runge-Kutta 4 et de 0.186 pour l'algorithme d'annihilation des 
valeurs données ci-dessus en (126). 

On peut améliorer encore le lisseur, en augmentant le coût. Par exemple avec trois 
séquences prédicteur-correcteur optimisées sommairement pour annihiler les valeurs suiv-
antes: 

{ 

À1,2 = o. 77 ± l.58~' 
À3,4 = 1.41 ± l.42z , 
Às,6 = 2.12 ± 0.58i , 

(127) 

qui sont rerésentées à la Figure 8 par le symbole *, on obtient un facteur d'amplification 
représenté à la Figure 9 par la courbe en pointillés associée au symbole L::.. La valeur maximale 
sur la plage des hautes fréquences est proche de 0.057. En termes de vitesse asymptotique, il 
est toujours meilleur d'augmenter le nombre de valeurs annihilées, puisqu'on optimise chaque 
nouvelle fois sur un plus grand domaine. Ce qui détermine précisément la séquence du schéma 
optimal c'est la tolérance que l'on fixe sur la valeur maximale du facteur d'amplification des 
hautes-fréquences. Cette tolérance doit se fixer en fonction de l'erreur de troncature, et le 
cas échéant du niveau estimé des non-linéarités. 

Pour clore cette section, on résume les principales conclusions que l'on peut tirer : 

• la structure du spectre de l'opérateur différence de Fromm ( demi-décentrée) diffère 
fortement en périodique du cas où des conditions de Dirichlet-Neumann sont appliquées 
aux bords; 

• dans les deux cas, le module de la valeur propre générique de cet opérateur augmente 
avec la fréquence; 

• à coût égal, deux séquences prédicteur-correcteur optimisées réalisent un meilleur lis
seur que la méthode optimisée de Runge-Kutta 4; malheureusement les paramètres 
définissant ces séquences dépendent fortement du cas étudié; 

• la construction d'un bon lisseur s'avère plus difficile en périodique qu'avec des condi
tions de Dirichlet-Neumann; il semble qu'un bon lisseur est obtenu par deux séquences 
prédicteur-correcteur pour le cas Dirichlet-Neumann, et trois pour le cas périodique; 
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• en hyperbolique, un lisseur de qualité comparable au lisseur optima] du cas e1liptique 
fait intervenir deux à trois fois plus de cakuls de flux, et nécessite la mise en mémoire 
d'un vecteur supplémentaire. 

3.5 ----------------....---.....-----------..----.----. 

3 

2.5 

2 

1.5 }~1 

' 0 

0 

--<;,--

~ 
-Cl- -

· ?'; ·

-A - -

Figure 9: Module de la valeur propre générique, !>.ml, de l'opérateur différence de Fromm, 
6 dans le cas périodique (M = 41), (o), et module du facteur d'amplificat ion, 19m l, en 
fonction de l'indice m : (i) de la méthode de Runge-Kutta 4 optimisée (v = 1.7736) (+), 
(ii} de l'algorithme de deux séquences prédicteur-correcteur optimisé pour des conditions de 
Dirichlet-Neumann, (D), et (iii) optimisé pour des conditions périodiques, ( x ), et (iv) de 
l'algorithme optimisé de trois séquences prédicteur-correcteur, (t:.). 

5.4 Application à la Méthode du Résidu-Corrigé 

Dans cette section, on s'intéresse à l'application de la technique d'annihilation en boucle 
externe de la "Méthode Itérative du Résidu-Corrigé". Cette méthode a été examinée en 
profondeur dans [9] auque] on renvoie pour une description détaillée de modèles discrets 
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hyperboliques linéaires, périodiques ou non, en une et deux dimensions d'espace, et de leur 
étude par l'analyse de Fourier et l'analyse matricielle, dont on rappelle ici les principaux 
résultats. 

5.4.1 Modèle Mono-Dimensionnel 

On s'intéresse en particulier à un modèle mono-dimensionnel dans lequel on résout à nouveau 
l'équation d'advection, {106), par l'algorithme implicite d'Euler en approximation décentrée, 
de sorte que {107) est remplacé par : 

(] + vfF) (un+I - un)= - v613 un .:r,l .:r,2 , (128) 

où v le nombre de Courant, 6f1 est l'"opérateur de différence décentrée d'ordre un", qui pour 
c > O, s'identifie à l'opérateur de différence rétrograde : 

6~1 = v' = Trid (-1,1,0), (129) 

et 6!,2 est l'"opérateur de différence (partiellement) décentrée d'ordre deux" obtenu par la 
combinaison linéaire convexe suivante : 

(130) 

où /3 E [O, 1] est le "paramètre de décentrage", 6~ l'opérateur de différence centrée, (108), et 
bf2 l'opérateur de différence décentrée (ici rétrograde) du second-ordre : 

(131) 

L'opérateur 6~,2 au membre de droite de l'algorithme (128) contrôle la précision de la solution 
stationnaire, alors que l'opérateur au membre de gauche, appelé "préconditionneur", garantit 
la stabilté inconditionnelle de l'intégration temporelle. Par le choix d'une approximation 
d'ordre un dans le préconditionneur, celui-ci est à diagonale dominante, et la résolution 
du système linéaire nécessaire à chaque pas de temps peut s'effectuer par relaxation. (Ceci 
est particulièrement important pour les extensions aux approximations sur des maillages 
non-structurés). Néanmoins, à convergence, la solution stationnaire est du second ordre et 
fonction de {3. On s'interesse plus particulièrement aux valeurs suivantes de ce paramètre : 

• f3 = 0 : "Schéma Centré", 

• /3 = 1/3 : "Schéma du 3ème ordre de van Leer", 

• f3 = 1/2 : "Schéma demi-décentré de Fromm" (voir (115)), 

• f3 = I : "Schéma totalement décentré". 
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Lorsque v-+ oo ("pas de temps infini"), (128) devient équivalent à l'algorithme suivant 
dit "Méthode du Résidu-Corrigé" : 

(132) 

Dans cet algorithme, non seulement le pas de temps a disparu, mais également la constante 
"physique" c. Ici, la matrice d'amplification G prend la forme suivante : 

( u )-1 /3 G = 1 - bx,1 hx,2 , (133) 

et la matrice d'approximation (ici préconditionnée) : 

( 
u )-1 /3 A = 1 - G = bx,t bx,2 • (134) 

Les valeurs propres de la matrice G sont connues non seulement dans le cas périodique 
(analyse de Fourier) mais aussi dans le cas de conditions aux limites de Dirichlet-Neumann 
( analyse matricielle) où ce sont les nombres complexes suivants [9] : 

{ 
9o = 0, 
9m = ½ - /3 + i J /3(1 - /3) COS'; (m = 1, 2, ... , M - 1), 

(135) 

et celles de la matrice A s'en déduisent : 

Ào = 1, 

Àm = ½ + /3 - i J /3( 1 - /3) cos '; ( m = 1, 2, ... , M - 1) . 
(136) 

La valeur propre Ào = 1 est associée au mode de plus basse fréquence qui est annihilé par 
une seule application de l'algorithme (g0 = 0). Dans tout ce qui suit, il est sous-entendu que 
l'on se restreint à étudier l'élimination itérative des autres modes (m = 1, 2, ... , M - 1 ). Les 
valeurs propres de la matrice G qui leur sont associées sont réparties sur un segment parallèle 
à l'axe des imaginaires à l'intérieur strictement du disque centré à l'origine de rayon 1/2. Ce 
segment, à l'abscisse ~(g) = ½ - /3, est représenté à la Figure 10a. 
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(a) lD (b) 2D, /3 = 0 (c) 2D, /3 = 1/3 
lm 

112 

(d) 2D, /3 = 1/2 (e) 2D, /3 = 2/3 (f) 2D, /3 = 1 

Figure 10: Spectre des valeurs propres de la matrice d'amplification G de la Méthode du 
Résidu-Corrigé ((a): lD; (b-f): 2D). 

Lorsque /3 = 0 ou 1, le schéma est centré ou totalement décentré, et M - 1 valeurs 
propres de la matrice d'amplification G sont confondues. Cette matrice est alors défective 
(non diagonalisable), et la convergence est pathologique. On se place désormais dans le cas 
inverse où 

0</9<1, (137) 

pour lequel la convergence asymptotique est contrôlée par le rayon spectral : 

(138) 

Asymptotiquement, les erreurs décroissent donc à peu près à la même vitesse que la suite 2-n. 

A la Figure 11, on a représenté le spectre u(A) (ou plutot le domaine n, ici un segment, 
qui le contient) dans le cas où 1 /2 < /3 < 1. Ce spectre est très localisé, et sa forme suggère 
que l'on cherche à accélérer le processus par annihilation des valeurs propres : 

.X~.2 = ~ + /3 ± r J /3(1 - /3) i , (139) 

où r E [O, l], par l'utilisation séquentielle des pseudo-pas de temps conjugués suivants : 

1 
T1,2 = F· 

1,2 
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1/2+~ 

1/2 1 3/2 Re 

Figure 11: Spectre de la matrice A associée à la Méthode du Résidu Corrigé dans le cas où 
1/2 < (3 < 1. 

Le mode associé à la valeur propre Àm E u(A) ( m = 1, 2, ... , M - 1) est alors atténué 
par le facteur suivant : 

Or, 

où l'on a posé : 

de sorte que 

('Ym ± r) V /3(1 - /3) i 
l -Àm7'1,2 = ----.::===-, 

½ + f3 ± r ..j {3( 1 - {3) i 

m1r 
'Ym = cos M , 

, (r2 
- ,!) {3(1 - {3) 

9m = ( ½ + {3)2 + r2 {3(l _ {3) · 
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Pour simplifier, remplaçons ,m par un paramètre , variant continûment de -1 à + 1, et g:r, 
par: 

' (r2 - ,2) ,8(1 - ,8) 
g =(½+.8)2+r2 ,B(l-,B)' 

de sorte que la valeur optimale du paramètre r est la solution du problème suivant : 

min max 19' I . 
rE(O,l] -rE[0,1] 

{145) 

(146) 

Soit r* cette valeur; il est évident que r* < 1. Pour r fixé, le maximum de 19'1 est atteint 
à une limite : , = 0 ou , = 1; en conséquence, r• est la valeur pour laquelle les valeurs 
correspondantes de g' sont opposées, ce qui donne : 

• 1 
r =v'2, 

1 2'V2 COS 2m1r 
, - 1m = _ M 

Ym = 1 + 2 tv2 1 + 2 ro2 (m = 1,2, . . . ,M - 1), 

où l'on a posé : 

1 + 2,8 
ro= --.:==== 

J4,B(l - ,8) . 

Le facteur d'atténuation du cycle a donc la valeur : 

2,r 

l 'I l'I COSM 
m=l~~?,CM-1 Ym = 91 = 1 + 2 ro2 · 

(147) 

(148) 

(149) 

Ainsi, pour M infini, le rayon spectral équivalent (par calcul de flux) de l'itération est donc : 

' 1 
p = yl + 2ro2 

(150) 

A la Figure 12, on a représenté la variation de p' en fonction de ,B. On constate en particulier 
que: 

lim ro = oo, 
{3-+0 ou 1 
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de sorte que : 

lim p' = 0. 
/3-+0 ou 1 
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Figure 12: Variation des rayons spectraux p' et p* en fonction de /3 (M infini). 

(152) 

Par conséquent, en introduisant une séquence prédicteur-correcteur de sur-relaxation op
timisée en boucle externe de la Méthode Itérative du Résidu Corrigé, on obtient une itération 
dont le rayon spectral tend vers zéro lorsque le paramètre de décentrage (3 tend vers O ou 
1. Ce résultat très favorable doit néanmoins être nuancé du fait que l'itération est défective 
lorsque (3 atteint l'une de ces deux limites. Il est donc recommandé d'utiliser une valeur 
intermédiaire du paramètre. 

Enfin, à la vue de (147), on remarque que par l'application de cette technique d'annihila
tion, le spectre est transformé en une image réelle contenue dans l'intervalle [-p12 , p'2]. Par 
conséquent, la technique d'accélération de Tchebychev s'applique également. Or les valeurs 
propres de la "matrice A" équivalente associée à cette itération sont donc comprises entre 
a= 1 - p12 et b = l + p'2• Il en résulte d'après (48) que: 

1 
c=-»1 

p'2 ' 
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et d'après (68) le facteur d'atténuation de l'itération accélérée est donc : 

1 
g* -------;::=== 

1 / p12 + J 1 / p'4 
- 1 

1 
- ------;:::::::;;:== 

1 + 2ro2 + 2roJro2 + 1 
1 

(154) 

de sorte que le rayon spectral équivalent (par calcul de flux) de l'algorithme accéléré a pour 
expression : 

• r::; 1 
p = Y g• = ro + J ro2 + 1 (155) 

Ce paramètre est également représenté à la Figure 12. 

A titre d'illustration considérons le cas où /3 = 1/2, pour lequel le conditionnement des 
vecteurs propres est optimal ([91). On a alors, ro = 2, p' = 1/3 et p* = 1/(2 + v'5) ~ 0.236 < 
1/22 • On a donc plus que doublé l'efficacité de l'algorithme. D'une manière générale, le gain 
en efficacité par rapport à l'algorithme de base se mesure par le facteur : 

J' =_log p' 
log 2 

(156) 

dans le cas où l'on n'applique pas l'accélération de Tchebychev, et autrement par le facteur 

f* = _log p*. 
log 2 

(157) 

Ces grandeurs sont représentées à la Figure 13. Cette figure suggère que les gains susceptibles 
d'être réalisés en augmentant le degré de décentrage /3 dans le but d'optimiser l'efficacité 
de la procédure d'accélération, ne semblent pas suffisants pour justifier de prendre le risque 
d'une dégradation importante du conditionnement du système (vis-à-vis de la diagonalisa
tion). 
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Figure 13: Gains en efficacité f' et J* en fonction de (3 (M infini). 

Comme alternative à l'application en boucle externe de l'accélération de Tchebychev, on 
propose l'algorithme d'annihilation séquentielle des valeurs propres suivantes : 

>.7 = ~+,8±r3 J,8(1-/3)i (j = 1,2, ... ,k), (158) 

où les paramètres r3 E [O, 1). On voit d'après (145) que l'optimisation de ces paramètres 
revient à résoudre le problème suivant : 

IIP'(,)lloo/10,I], (159) 

où le polynôme P'('y) a la forme suivante: 

(160) 

38 



Ce problème est de même nature que (45). Ici, on optimise sur l'ensemble P' des polynômes 
pairs de degré 2k ayant des racines réelles et satisfaisant la condition de normalisation suiv
ante: 

P'(±iro) = 1. (161) 

A cette normalisation près, le polynôme optimal est identique au polynôme de Tchebychev 
de degré 2k: 

P'(,) = A: T2k(,), 
2k 

(162) 

où: 
(163) 

La démonstration est semblable à celle de la Section 4.1 à quelques notations près. Les valeurs 
optimales des paramètres {r;} sont donc les suivantes : 

. ((2j - l)1r) 
r - = cos 

3 4k 
(j = 1, 2, ... , k) , 

et le rayon spectral du cycle complet est donné par : 

' 1 
Pk = IA;k1 . 

En vertu de (50) , la suite {Aj} (j E IN) définie par : 

A;= Tk(i ro), 

est la solution du système suivant d'équations : 

{ 
Ai+1 + Ai_1 = 2i ro Ai 

A~ = 1 , A; = i ro . 

On en déduit facilement que : 

(j~l), 

A' _ exp(j 0) + (-l)i exp(-j 0) ·i 
j - 2 i ' 

où O = sinh-1 ro, de sorte que 

A;k = (-lt cosh (2k0) , 

et finalement : 

' 1 
Pk = ( ) · cosh 2k sinh-1 ro 
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Puisque la séquence fait intervenir 2k calculs de flux, le rayon spectral équivalent (par calcul 
de flux) est pour k grand, donné par : 

P . - lim ( p' ) ·A - 1 1 = p• . 
eqmv - k k - ( • -1 ) - ..,., + _ 1..,.,2 + 1 -+oo exp smh ro ...., v ...., (171) 

Ce résultat n'a rien d'étonnant ! Puisqu'on a trouvé que les valeurs à annihiler optimales 
sont à une transformation près les zéros du polynôme de Tchebychev du degré approprié, 
l'algoritme d'annihilation optimal est équivalent à l'accélération de Tchebychev appliquée à 
l'algorithme d'annihilation d'un seul couple (d'ailleurs arbitraire) de valeurs propres com
plexes conjuguées de la forme considérée. 

5.4.2 Réalisation de l' Algorithme Mono-Dimensionnel Optimal 

En résumé, l'algorithme d'annihilation optimal suppose le choix des paramètres suivants : 

• /3, paramètre de décentrage; on recommande /3 = 1/2 (valeur pour laquelle on observe 
la meilleure séparation possible des va.leurs propres de l'algorithme de base, et en 
conséquence, un conditionnement optimal vis-à-vis de la diagonalisation), ou une valeur 
supérieure, néanmoins éloignée de 1, e.g. J3 = 3/4; 

• v, le nombre de Courant dans le cas où l'on donne à l'algorithme de base une formula
tion instationnaire; la condition v ~ 1 doit alors être vérifiée a.fin que cet algorithme 
ait effectivement les propriétés théoriques de la Méthode du Résidu-Corrigé; 

• k, le nombre d'étapes d'annihilation; en principe, l'efficacité augmente avec ce paramè
tre; cependant, pour une plus grande simplicité algorithmique, et pour éviter des étapes 
de sur-relaxation excessive qui peuvent être instables en non-linéaire, on choisira sans 
doute une valeur "modéremment grande", e.g. k = 2, 3 ... 

L'expression des valeurs propres annihilées, (158), et des valeurs optimales {r;}, (164), 
permettent de calculer les paramètres de relaxation w1 et w2 à partir de (40). L'algorithme 
complet est constitué d'une phase d'annihilation du mode de plus basse fréquence (Phase 1) 
réalisée par un seul pas de l'algorithme de base, {128), et d'une phase d'annihilation des 
autres modes {Phase 2) réalisée par k séquences "prédicteur-correcteur" de la forme (38)-
(39). 

En définitive, une application de l'algorithme complet à partir de la. solution initia.le u0 

est donc réalisée par les deux phases suivantes : 
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• Phase 1 : Une application de l'algorithme de base (128) : 

(172) 

u 1 = UO + ôu1 . 

• Phase 2 : Pour j = 1, 2, ... , k, exécuter la séquence prédicteur-correcteur suivante : 

Prédicteur : 

(/ + v ôu ) 8u2i = - v ôf3 u2i-l .:i:,1 .:i:,2 , 

W1,j = 1/(1 + 2/3), (173) 

u2i = u2j-1 + w1,j ôu2i ; 

Correcteur : 

(/ + v8u) 8u2i+1 = -v813 u2i x,1 .:i:,2 , 

__ / [1 +2/3 /3(1-/3) 
0 

2 (2j-l),rl 
W2,3 - 1 4 + 1 + 2/3 C S 4k , (174) 

u2i+l = u2i-1 + w2,j ôu2j+1 . 

On remarque que le prédicteur correspond toujours à une phase stabilisatrice de sous
relaxation, alors que le positionnement de w2,j par rapport à 1 dépend de j et de /3. On 
constate à nouveau, que cet algorithme nécessite la mise en mémoire d'un vecteur de plus 
que l'algorithme de base. Notons enfin que si dans le cas linéaire, la phase 1 s'effectue une 
fois pour toutes. en non-linéaire, elle doit être répétée à intervalles. 

5.4.3 Extension au Modèle Bi-Dimensionnel 

On s'intéresse ici au modèle hyperbolique fourni par l'équation d'advection linéaire, à coef
ficients constants, en deux dimensions d'espace : 

Ut + a Ux + b Uy = 0 , (175) 
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des conditions de Dirichlet-Neumann appropriées étant appliquées aux bords. 

L'application de la Méthode du Résidu-Corrigé à ce modèle a été étudiée dans [9] (auquel 
on renvoie pour les détails), et on sait en particulier, que les effets liés au caractère bidimen
sionnel du modèle sont les plus importants lorsque l'on a: 

a b 
-=-, 
Âx Ây 

(176) 

ce que l'on suppose désormais. Les valeurs propres de la matrice d'amplification corre
spondante G sont représentées à la Figure lOb-f pour différentes valeurs du paramètre 
(3. Ces valeurs propres forment un spectre constitué des valeurs propres du modèle mono
dimensionnel qui sont situées sur un segment parallèle à l'axe des imaginaires à l'abscisse 
~(g) = ½- (3, complémenté d'un nuage généralement à la droite de ce segment qui se déplace 
aussi vers la gauche lorsque f3 augmente. Par conséquent, dans le cas hi-dimensionnel, la Fig
ure 11 ne représente qu'une partie du spectre de la matrice d'approximation A; les valeurs 
propres non représentées étant visiblement situées pour (3 2:'. ½, à l'intérieur du disque de 
centrez= l et de rayon ½, et à gauche de la corde d'abscisse~(.~) = ½ + /3. On conçoit que 
dans ce cas l'algorithme (173)-(174) n'est plus optimal. 

On peut cependant chercher un algorithme efficace en enrichissant le jeu des valeurs pro
pres annihilées du modèle mono-dimensionnel (158). La forme quasi-triangulaire de l'envelop
pe convexe du spectre ainsi que sa structure pour le cas limite (3 = 1 suggèrent de rajouter 
par exemple, les l triplets suivants : 

(177) 

(j = 1, ... , l) où : 

{ (P; - 1 )2 + qJ $ ¼ . 

½$Pi $ ½ + /3, 
(178) 

L'algorithme correspondant s'effectue ici en trois phases, sa réalisation est explicitée dans la 
section suivante dans un cas particulier. Les phases 1 et 2 sont identiques respectivement à 
(172) et à (173)-(174) à condition de remplacer les opérateurs différences mono-dimensionnels 
par leur homologues bidimensionnels ( des sommes directes, (9)). La phase 3 comprend une 
suite del séquences prédicteur-correcteur dont les paramètres sont en vertu de (40) donnés 
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par: 

1 
Wt,i = -2 , 

Pi 

2pi 
w . - ------· 2,J - 2 + 2' 

Pi qi 

(179) 

mais chaque séquence est complétée d'une étape de sur{ sous )-relaxation simple correspondant 
au paramètre suivant : 

(180) 

L'algorithme optimal de ce type est la solution du problème suivant : 

mm . p, 
l,{p,},{q,} {r,} (1$J$i) 

{181) 

où 
p = max IHkl (>.)l1/(2k+3t') , 

~Eo-(A)-{1} ' 
{182) 

où: 
l 3 ( ). ) 

Hk,l (>.) = hk (>.) x ll g 1 - µ, ,i , (183) 

et 

hk (>.) = Il (1 - \) (1 - ).-:-) , 
J=l ).) ).) 

(184) 

est une fonction connue fixée par le choix des valeurs propres annihilées du cas mono
dimensionnel. On ne connait pas la solution de ce problème, d'ailleurs on ignore s'il est 
bien posé (même pour k fixé). Afin de proposer une recommandation pratique, on particu
larise désormais l'algorithme au cas où k = 2 et f = 1 (7 valeurs propres annihilées au total), 
pour lequel une optimisation sommaire a donné, pour /3 = ½ : 

{ 

p* = 0.92, 
q* = 0.23 , 
r* = 0.74 . 

Ces valeurs correspondent aux valeurs suivantes des paramètres de relaxation : 

{ 
w; ~ 0.54, 
w; ~ 2.04, 
w3 ~ 1.35. 
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omettant désormais l'indice j. Le rayon spectral équivalent (par calcul de flux) del 'algorithme 
qui en résulte est donné par : 

p"(l/2) ~ 0.332, (187) 

et le gain en efficacité par rapport à l'algorithme de base f" est de l'ordre de 1.59 dans ce cas. 

On a effectué une optimisation analogue pour les valeurs de /3 comprises entre ½ et 1. 
On a représenté la variation avec /3 du triplet "optimal" (p", q", r") à la Figure 14, et des 
valeurs correspondantes du triplet (w;,w;,w3), du rayon spectral équivalent p*, et enfin du 
gain en efficacité (par rapport à l'algorithme de base) f" = - log p* /log 2 respectivement 
aux Figures 15, 16 et 17. 

En conclusion, on constate en particulier qu'un choix judicieux des paramètres de relax
ation permet de réaliser un gain en efficacité qui tend vers l'infini quand /3 tend vers 1. Bien 
évidemment, la matrice d'amplification étant défective dans ce cas, on ne recommande pas 
d'opérer proche de cette limite. Néanmoins, il semble avantageux d'augmenter sensiblement 
le décentrage par rapport au schéma de Fromm (/3 = ½). En particulier, la valeur théorique 
du gain en efficacité dépasse 2 lorsque /3 est supérieur à ( une valeur proche de) j . 
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Figure 14: Variation des paramètres p*, q* et r" en fonction de /3. 
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Figure 15: Variation des paramètres w;, w; et w; en fonction de /3. 

5.4.4 Algorithme Optimal du Cas Bi-Dimensionnel pour /3 = i 
Dans le cas particulier où /3 = i et k = 2, les valeurs optimales des paramètres de relaxat ion 
de la phase 2 sont les suivantes pour le modèle mono-dimensionnel : 

(w1,w2) = (3/7, [7/12 + 2/21 COS
2 irl) et (3/7, [7/12 + 2/21 cos2 3:r1

) , 

~ (0.4286, 1.5046) et (0.4286, 1.6743) . 
(188) 

Pour le modèle hi-dimensionnel, l'optimisation sommaire des paramètres de relaxation de la 
phase 3 a fourni les valeurs suivantes : 

{ 

W1 ~ 0.45, 
W2 ~ 1.725, 
W3 ~ 1 . 
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Figure 16: Variation du rayon spectral équivalent p* en fonction de {3 . 

Il en résulte, que l'étape de relaxation de la phase 3 est identique à l'application de l'algorithme 
de base, c'est-à-dire à la phase 1. 

En résumé, on effectue la phase 1 (" algorithme de base") à chaque cycle; dans la phase 
2, (173)-(174), on affecte successivement au couple (w1,w2 ) les trois valeurs suivantes: 

(0.4286, 1.5046) , (0.4286, 1.6743) et (0.45, 1.725) . (190) 

Le gain théorique en efficacité réalisé par cet algorithme comparé à l'algorithme de base est 
proche de 2. Ajoutons enfin que des gains supérieurs pourraient être atteints en enrichissant 
encore le jeu des valeurs propres annihiliées; on a choisi ici dans ce document préliminaire 
une stratégie de simplicité algorithmique. 
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6 Conclusions 

On a considéré un algorithme d'annihilation de modes propres qui dans sa forme la plus 
générale équivaut à brancher sur l'algorithme de base des boucles de sur(sous)-relaxat ion. 
Grâce à cette équivalence, lorsque les valeurs optimales des paramètres de relaxation ne 
sont pas connues, un choix raisonnable peut être fait après examen du spectre de la mat rice 
d'approximation. De plus, par un choix adéquat des modes annihilés, on peut aussi adapter la 
construction du schéma itératif à certains besoins spécifiques. En particulier, un bon "lisseur" 
se construit par annihilation préférentielle des modes de hautes fréquences. Enfin, on a montré 
comment cette technique permettait d'obtenir certains gains théoriques en efficacité pour la 
méthode implicite du Résidu Corrigé. 
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14 CHAPITRE DEUX. PRINCIPALES ACTIONS DE RECHERCHE 

Figure 3: Pression pariétale sur une géométrie simplifiée modélisa.nt le nez d~une navette 
spatiale. L'atmosphère est considérée comme un fluide à l'équilibre chimique, et le nombre 
de Mach amont est NI0v = 25. L'incidence étant nulle, les plus fortes pressions sont localisées 
au nez. Le cakul a été réalisé par E. Hettena. et l'image conçue gràce à un logiciel graphique 
développé par R. Fournier. 



2.2. ECOULEMENTS HYPERSONIQUES RÉACTIFS 
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Figure 4: Pressions pariétales sur une géométrie d'Hermès en incidence (a= 30°) et dérapage 
(/3 = 5°). Ecoulement de fluide à Mach 25 en équilibre chimique. On note les pressions élevées 
( également associées au risque de sur-chauffe) près du nez et des ailerons. Un tel calcul permet 
d'évaluer les coefficients aérodynamiques de l'engin. (Emprunté à Dassault Aviation.) 
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Figure 7: Champ des températures dans un écoulement eulérien hors-équilibre chimique au
tour d'une double-ellipse en incidence (M00 = 25, a = 30°, Z = 75 km). La construction 
de l'approximation numérique décentrée est basée sur une résolution exacte de l'équation 
d 'énergie ("approche homenthalpique"). Le calcul a été réalisé par M. C. Ciccoli, et l'image 
conçue grâce à un logiciel développé par R. Fournier pour la base de données hypersonique 
EHDB. 
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Figure 12: Champ des températ.ures dans un écoulement visqueux hors-équilibre chimique 
autour d 'une double-ellipse en incidence (Moc = 25, o = 30°, Z = 75 km). Le nombre de 
Reynolds en amont est de l'ordre de 2 x 104 /m. Le modèle de transport de Yos utilise les 
intégrales de collision basées sur le potentiel de Lennard-Jones. (Tiré de la. thèse de M. V. 
Salvetti .) 
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Figurt 13: Ecoulement tridimensionnel eulérien hors-équilibre chimique autour d'un double 
ellipsoïde (M00 = 25, a = 30°, Z = 10 km). Zones d'iso-valeur du nombre de Mach dans 
le plan de ·symétrie. On observe la bonne résolution des deux chocs. (Résultat emprunté à 
Dassault Aviation.) 
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Figure 14: Ecoulement tridimensionnel eulérien hors-équilibre chimique autour d'un double 
ellipsoïde (M~ = 25, a = 30°, Z = 70 km). Zones d 'iso-valeur de la température dans le 
plan de symétrie. On observe les plus hautes températures dans la zone de compression de 
l'intrados. (Résultat emprunté à Dassault Aviation.) 
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