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Introduction 

A hautes altitudes ou en régimes raréfiés, un gaz est modélisé à l'échelle mi
croscopique comme une multitude de particules caractérisées par leur vitesse et 
leur position. L'équation mathématique du modèle est l'équation de Boltzmann: 

8tf (:f.., Q, t) + v.8xf (:f.., Q, t) = Q(f, J) (~, Q, t). 

Elle décrit l'évolution d'une fonction de répartition!(~,!!., t) qui représente le 
nombre de molécules de gaz dont la vitesse est comprise entre v et v + dv, et 
occupant une position entre x et x + dx. Cette évolution prend en compte le 
transport libre des particules, 

âtf (:f.., Q, t) + v .âxf (~, Q, t) = 0 

et les collisions entre particules, 

8tf (~, Q, t) = Q (f ,J)(~, !!., t). 

L'équation de Boltzmann, ainsi construite, est résolue numériquement par des 
méthodes de Monte-Carlo qui simulent en deux temps le transport et les col
lisions pour chaque particule de gaz. Le logiciel BOL2D, conçu à l'INRIA à 
partir d'un code fourni par l'équipe de H. Neunzert de l'Université de Kaisers
lautern, calcule ainsi l'écoulement bidimensionnel stationnaire d'un gaz parfait 
polyatomique autour d'un obstacle. 

En théorie cinétique, de tels écoulements sont paramètrés par le nombre de 
Knudsen. Il est défini par le rapport entre la distance moyenne parcourue par 
les molécules de gaz entre deux collisions, appelée aussi libre parcours moyen, 
et une longueur caractéristique de l'écoulement. Par exemple, pour les régimes 
raréfiés, ce nombre est supérieur à 10-1 • 

A faible altitude, pour des gaz denses, ce nombre est beaucoup plus petit, 
inférieur à 10-4 • Pour ce type de régimes aérodynamiques, les méthodes de 
Monte-Carlo ne sont plus applicables du fait du trop grand nombre de particules 
dans le gaz. Nous utilisons alors les équations de la mécanique des fluides, 
Euler ou Navier-Stokes, en lieu et place du modèle cinétique. Ces équations 
décrivent en effet correctement l'évolution d'un gaz dense grâce aux grandeurs 
macroscopiques qui représentent les quantités thermodynamiques moyennes du 
gaz (typiquement la densité, la vitesse moyenne et la température moyenne). 
Le régime transitionnel qui se situe entre le régime raréfié et le régime dense, est 
caractérisé, quant à lui par un nombre de Knudsen variant entre 10-1 et 10-4 • 
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Pour résoudre numériquement ces écoulements semi-raréfiés, deux difficultés 
apparaissent: 

- à cause du nombre de particules de gaz encore trop important, les coûts 
liés à la fois au temps de calcul et à la place mémoire demandée rendent 
les méthodes de Monte-Carlo impraticables sur la plupart des machines 
séquentielles; 

- d'un autre coté, à cause des grands déséquilibres thermodynamiques, les 
équations de la dynamiques des fluides ne sont pas suffisamment précises 
notamment en couche limite et dans les chocs. 

L'objectif de cette thèse est de répondre aux problèmes de fiabilité et de coût 
de calcul liés à la simulation d'écoulements en régimes transitionnels. 

La première démarche entreprise, consiste tout naturellement à réduire le 
coût de calcul et de place mémoire de la méthode de Monte-Carlo que l'on sait 
performante et fiable pour les régimes raréfiés. Elle est l'objet du chapitre 2. 
Les technologies actuelles répondent à ce type de problèmes par l'utilisation 
de machines vectorielles ou parallèles. Ces nouvelles générations d'ordinateur 
peuvent stocker et effectuer simultanément des séquences de calculs sur diffé
rents processeurs qui les composent. Nous avons à notre disposition à l'INRIA 
une machine M.I.M.D., (multiples instructions, multiples données) la K.S.R. 
Cette machine utilise le calcul parallèle à différents niveaux de parallélisation : 

- au niveau des boucles d'itérations, qui sont divisées en plusieurs séquences. 
Ces séquences sont calculées simultanément sur les différents processeurs 
disponibles. Ce niveau de parallélisation s'apparente à de la vectorisation; 

- mais aussi au niveau de segments de code, chaque segment du code pré
défini s'execute en parallèle sur différentes parties du domaine de calcul. 
Chaque partie du domaine global est associée à un processeur de la ma
chine. 

Nous avons adapté les différentes procédures de parallélisation dans le code 
BOL2D. Il s'est avéré après une étude comparative, que la parallélisation par 
décomposition du domaine de calcul était beaucoup plus efficace. Son efficacité 
est même décuplée si l'on prend soin de répartir de façon équitable, pendant 
toute la durée du calcul, les charges sur chaque processeur en modifiant la géo
métrie des sous-domaines. Cette stratégie donne de bons résultats en terme de 
gain de temps de calcul même si la puissance de chaque processeur de la K.S.R. 
limite un peu le rendement global. La fiabilité des résultats, à cause du carac
tère statistique des méthodes de Monte-Carlo, justifie cependant la recherche 
d'un nouveau modèle déterministe pour simuler les molécules de gaz en régime 
transitionnel. 

Des études dans ce sens, ont été entreprises par H.Grad [17]. Il a utilisé 
les équations aux moments, venant de l'intégration pondérée de l'équation de 
Boltzmann sur l'espace des vitesses. Pour fermer ce système, il a alors proposé 
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de remplacer la fonction de répartition /(~dl., t), par une fonction décrite par 
les polynômes <l'Hermite. Cela permet de déterminer tous les flux thermody
namiques du système en fonction des moments et de caractériser ces moments 
par un système de 13 équations aux dérivées partielles couplées. Ce modèle de 
fermeture pose cependant quelques problèmes physiques et mathématiques. La 
fonction décrite par les polynômes <l'Hermite n'est pas toujours positive et le 
système aux moments obtenu n'a pas les propriétés d'hyperbolicité souvent très 
utiles pour le résoudre numériquement. 

Pourtant, l'utilisation de système aux moments de l'équation de Boltzmann 
a été plus récemment reprise par D.Levermore dans [27]. Partant de l'indispen
sable positivité de la fonction de distribution et d'une étude sur l'entropie des 
gaz, afin de respecter la physique du problème, il a alors proposé une hiérarchie 
de nouveaux modèles de la forme 

f (~, Y.., t) = exp(_q.,m(y_)) 

pour fermer le système. 

Dans le chapitre 3, nous complétons l'analyse de ces nouveaux modèles et 
des systèmes hyperboliques qu'ils engendrent. De tous les modèles proposés, 
nous choisissons d'étudier plus spécialement celui qui abouti à un système dont 
le nombre de moments (14) permet de caractériser toutes les grandeurs ther
modynamiques {densité, vitesse moyenne, température, tenseur de déformation 
et flux de chaleur) présentes dans les équations de Navier-Stokes et définissant 
complètement un gaz Newtonien. Nous décrivons les 14 équations d'évolution 
des grandeurs thermodynamiques, dans le cas monoatomique. Puis, nous adap
tons une méthode déjà utilisée dans [33],[49] pour les équations de Grad, pour 
écrire notre système d'équations dans le cas polyatomique. 

Dans le chapitre 4, nous introduisons le problème aux limites qui associe 
les équations du modèle de Levermore écrites au sens faible à des conditions 
aux limites consistantes. Ces conditions aux limites macroscopiques sont issues 
des conditions aux limites imposées aux particules au niveau microscopique. La 
consistance est étudiée sur le problème aux limites linéarisé. En effet, grâce à 
une méthode de régularisation parabolique, nous pouvons démontrer l'existence 
d'une solution dans le cas naturel où la frontière fictive du domaine de calcul 
est disjointe de la paroi de l'obstacle. 

La résolution numérique du problème aux limites ainsi défini est détaillée 
dans le chapitre 5. Nous développons un schéma cinétique parfaitement com
patible par définition avec la structure de tous les systèmes aux moments de 
l'équation de Boltzmann, mais également dans lequel les conditions aux limites 
issues d'une description cinétique s'écrivent très naturellement. 

Le principe du schéma cinétique est de construire à partir des moments une 
distribution /{~, y_, t), puis de résoudre l'équation cinétique qui modélise son 
évolution. Les solutions en moments du système sont alors obtenues en intégrant 
la solution de l'équation cinétique sur l'espace des vitesses microscopiques y_. 
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Pour le système aux 14 moments choisi, aucune relation analytique n'existe 
entre le modèle f(i.,Q,t) = exp(Q:.m(Q)) et les moments de J(i.,Q,t). Nous 
présentons donc un algorithme de résolution d'un problème de minimisation 
ayant pour solution les inconnues Q: du modèle. La discrétisation de l'espace 
des vitesses pour le calcul des flux connaissant les Q: est établie grâce à une 
règle d'intégration numérique tridimensionnelle. 

La validation du modèle aux 14 moments est effectuée sur des problèmes de 
chocs ou sur des écoulements de Couette, type couche limite. Les résultats sont 
comparés avec ceux obtenus par des méthodes de Monte-Carlo. Il semble que 
la modèle convienne bien pour simuler les écoulements en régime transitionnel, 
retrouvant parfaitement les caractéristiques cinétiques (sauts de température et 
de vitesse à la paroi) du modèle Boltzmann. Cependant le coût de calcul lié à 
la résolution du problème de minimisation et à la règle d'intégration de l'espace 
des vitesses nous incite à réduire le domaine de calcul de ce modèle cinétique 
et donc d'envisager un couplage. 

Ce couplage entre le modèle aux 14 moments, fiable en couche limite, et les 
équations de Navier-Stokes, valables en dehors est décrit dans les chapitre 6 et 
7. La stratégie de couplage d'équations n'est pas nouvelle à l'INRIA puisque 
le couplage par demi-flux entre les équations d'Euler et de Boltzmann a été 
effectué en 1993 par Y. Qiu (39], et entre les équations de Navier-Stokes et 
de Boltzmann en 1995 par F.Mallinger [33]. Pour utiliser cette stratégie, nous 
devons dans un premier temps établir le lien entre les 14 équations aux moments 
de Levermore et les équations de Navier-Stokes. 

Ce lien est établit au chapitre 6. En effectuant un développement asymp
totique sur les 14 équations non conservatives de Levermore, en puissance du 
temps de relaxation, nous obtenons les équations de Navier-Stokes et leurs lois 
de comportement. Ceci nous permet de présenter une nouvelle interprétation 
des équations de Navier-Stokes comme limite asymptotique des 14 équations de 
Levermore et de surtout pouvoir identifier les 14 moments solutions des équa
tions de Navier-Stokes. Nous connaissons ainsi les 14 flux Navier-Stokes qui 
entrerons dans le domaine où l'on veut résoudre les 14 équations de Levermore. 
Dans la première partie du chapitre 7, nous décrivons le solveur Navier-Stokes 
NSC2KE [34] utilisé pour le couplage. Pour le calcul des flux convectifs, il utilise 
un schéma aux volumes finis cinétique et une méthode de Galerkin type éléments 
finis pour les termes visqueux. La suite du chapitre décrit la stratégie de cou
plage utilisée: dans tout le domaine de calcul, nous effectuons une résolution 
complète des équations de Navier-Stokes. Les solutions obtenues permettent 
de déterminer les deux sous-domaines du couplage et nous servent de condi
tions initiales pour résoudre le système d'équations couplées. Afin d'obtenir ce 
système d'équations couplées, nous partons d'une formulation multidomaine 
classique écrivant les équations de Levermore et de Navier-Stokes dans chaque 
sous-domaine et des conditions à l'interface. 
Une première validation numérique de ce couplage est effectuée sur un écoule
ment de Couette unidimensionnel. Ensuite, nous testons de façon plus complète 
notre stratégie de couplage sur des écoulements bidimensionnels monoatomiques 
autour de plaques à diverses incidences. Le cadre choisi correspond aux écou-
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lements en soufflerie étudiés par le CESTA ou l'ONERA et pour lesqules nous 
disposons aussi de résultats obtenus à l'INRIA par une résolution numérique 
précise des équations de Boltzmann. 
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Chapitre 1 

Théorie cinétique 

1.1 Fonction de répartition 

Soit un volume dr d'un gaz constitué de particules identiques d'état 
uniforme de masse m. Ce volume est situé autour d'un point repéré par le 
vecteur :f. Soit n(:f, t) le nombre de particules par unité de volume au point :f 
à l'instant t, la fonction de répartition f est définie comme suit: à l'instant t, 
le nombre de particules situées au point :f à dr près et ayant la vitesse Q à dt9 
près est: 

dN = J(:f, 11., t)drd11.. 

Cette définition permet en particulier de définir la densité 

n(:f, t) = f J(:f, Q, t)dQ, 
J~eR3 

et de calculer le nombre total N de particules situées dans le domaine n 
considéré 

N = 1 [ f (:f, 11., t)d11.dr. 
f_E!l J~eR3 

Variables microscopiques et macroscopiques 

Les variables microscopiques caractérisant une particule sont regroupées 
dans le vecteur de R5 : 

V= ( 3r) 
De même, les variables macroscopiques caractérisant l'état thermodynamique 
du gaz au point ~ sont regroupées dans 
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où : p désigne la masse volumique, 

p(~, t) = mn(~, t), (1.1) 

1!. la vitesse, 

1!.(~, t) = ( 1 
) 1 f (~, Q, t)QdQ, 

n ~, t !!.ER3 
(1.2) 

et E l'énergie totale spécifique, 

E(~, t) = 
2 

/ ) 1 f (~, Q, t)v2
dQ. 

n ~, t !!.ER3 
(1.3) 

Dans ce cadre, U est relié à V par: 

U(~,t) = 1 f(~,Q,t)V(Q)dQ. 
!!.ER3 

(1.4) 

Nous définissons également la température de translation du gaz, à partir de 
l'écart quadratique moyen 

T = _!_(E - !pu2), 
3rp 2 

(1.5) 

où r = ! avec k la constante de Boltzmann. 

Moments d'ordre supérieur 

D'un point de vue cinétique, les moments d'ordre supérieurs ramenés à la 
vitesse moyenne joue un rôle important et permettent de caractériser les pro
priétés physiques locales du fluide et son écart à l'équilibre. Nous introduisons 
d'abord la vitesse intrinsèque f, 

f(~, Q, t) = Q - 1!.(~, t). 

Nous avons donc par construction 

J ffdQ= o. (1.6) 

Nous construisons également le moment d'ordre 2, définissant le tenseur des 
contraintes J f®f/dQ= -g, (1.7) 

et le moment d'ordre 3, définissant le flux de chaleur, 

Q = J f®f®f/dQ. {1.8) 

Nous pouvons ainsi définir les notions de pression p, 

p= ~j c2fdQ= - ~tr(g), (1.9) 

de tenseur des contraintes visqueuses, 

J;,= pld+ g= ~ j c2fdQ- j f®f/dQ, (1.10) 

et de flux de chaleur, 

{1.11) 
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,,. 
1.2 Equation de Boltzmann 

Établissement de l'équation 

Considérons les particules situées dans un volume dr autour de .f. et ayant 
une vitesse Q à d{) près. Elles sont au nombre de /(.f., Q, t)drdQ. Ce nombre varie 
au cours du temps pour trois raisons. 
D'abord certaines particules quittent le volume dr; 
ensuite sous l'action d'éventuelles forces extérieures, l'extrémité du vecteur vi
tesse d'autres particules sort du "domaine" dQ; 
enfin, suite à une collision, la vitesse de quelques particules "sort" de dQ. 
Le nombre de particules entrant par la face X = x est: 

dNxi = f (.f., Q, t)vxdtdydzdQ. 

Le nombre de particules entrant par la face X = x + dx est: 

dNx2 = - f (.f. + dx~, Q, t)vxdtdydzdQ. 

Le nombre de particules entrant dans le domaine dr pendant dt est donc: 

dNr = -Q.gradfdrdQdt. 

De même, le nombre de particules dont le vecteurs vitesse "entre" dans dQ 
est, dans le cas où F (forces par unité de masse) ne dépend pas de Q: 

ôf 
dNv = -F. ÔQ drdQdt. 

Nous noterons Q(f, f)drdiJdt le nombre de particules entrant dans d{J pen
dant dt par suite d'une collision. En faisant le bilan des particules entrantes et 
sortantes, nous pouvons alors écrire, dans le cas où les forces massiques sont 
négligeables: 

{) 
ôtf(.f., Q, t) + Q.gradf(~, Q, t) = Q(f, f) (.f., Q, t). (1.12) 

Terme de collision ( cas monoatomique sans énergie interne) 

Sous une hypothèse de chaos moléculaire et de faible temps de collision, le 
terme de collision Q(f, f) peut s'écrire 

avec f = f(.f., Q, t), f' = f(.f., Y!, t), fi = J(.f., Q1, t), f{ = J(.f., Q~, t), 

1f = Q + ( (:!l.1 - Q) -~)~, Q~ = :!l.1 - ( (:!l.1 - Q) .~)w · 

(1.13) 

Ici, S2 désigne l'ensemble des vecteurs de R3 de norme 1, ~ E S2 caractérise 
la direction de la collision. q(Q1 - Q, ~) est la section efficace de collision qui 
mesure la probabilité d'une collision d'angle~ entre une particule de vitesse Q 
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et une particule de vitesse Q.1, et qui est proportionnelle à 1 (Q.1 - Q) -~I dans le 
modèle des sphères dures. Les vitesses Q1 et !l.i sont les vitesses des particules Q 

et Q.1 après collision d'angle l:!:l· 
Le système (1.12) et (1.13) constitue l'équation de Boltzmann. 

La première propriété importante concerne les invariants collisionnels. 
Nous montrons d'abord d'après la micro-réversibilité des collisions (cf. [12] page 
74) que pour toute fonction </>(Q) (telle que les intégrales existent), l'opérateur 
de collision vérifie 

1 <P(Q)Q(f, /) (~, Q, t)dQ (1.14) 
!i.ER3 

= ! 1 1 1 ( </>(!Z.) + </>(Qi) - </>(Q') - <t>(!l.D) U' If - ! Ji)qdQ1 dwdQ. 
4 !i.ER3 !i.i eR3 !!!_ES2 

Il en résulte donc que pour tout invariant collisionnel de la forme </>(!Z.) + </>(Q.1), 

nous avons 

1 Q(J, J)(~, Q, t)</>(Q)dQ = o. 
!i.ER3 

(1.15) 

En particulier, le résultat est vrai pour les invariants collisionnels élémentaires 
(masse, quantité de mouvement, énergie cinétique), soit pour 

1 2 </>(Q) = 1 , Q , 2v . 

De plus, en remplaçant </>(Q) par log(/(!Z.)) dans (1.14), nous obtenons 

1 Q(J, J)(~,Q, t) logfdQ 
!i.ER3 

(1.16) 

(1.17) 

Sachant alors que par construction, la section efficace de collision q(Q-Q1 , ~) est 
strictement positive, et que pour tout x,y strictement positif (x - y) log(;) ~ 0 
( égale à O si x = y), nous en déduisons la relation de dissipation locale: 

1 Q(f,J)(~,Q,t) logfdQ ~ O. 
JLER3 

(1.18) 

Théorème H 

Introduisons les entropies et flux d'entropie locaux, 

1J = 1 H(f)(~, Q, t)dQ, 
!t_ER3 

(1.19) 

'ef., = 1 Q.H (f) (~, Q, t)dQ, 
JLER3 

(1.20) 

avec H(f) = flogf - f où f dénote la solution de l'équation de Boltzmann. 
En multipliant l'équation de Boltzmann par log f(Q, ~, t), en intégrant par rap
port à Q, et en utilisant (1.18), nous arrivons immédiatement à l'inégalité d'en
tropie locale 

Ôt1J + Ôx1P ~ O. (1.21) 



1.2 Équation de Boltzmann 

Maintenant, en introduisant l'entropie totale 

1{ = k rJdX, 

et en intégrant alors {1.21) sur n, nous obtenons 

8t 1l - f '1/J.ndS ~ o. 
Jan 
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Si nous supposons alors qu'il n'y a pas de flux d'entropie rentrant dans le 
domaine n, nous aboutissons au célèbre théorème H , 

qui exprime la décroissance de l'entropie de tout système cinétique isolé au 
cours du temps. 

Fonction de répartition à l'équilibre 

A l'équilibre, le nombre de particules ayant la vitesse Q à d-0 près 
doit être constant; par conséquent Q(f, J) = 0 et en particulier log f devient 
un invariant collisionnel. Nous en déduisons (cf. (12] page 79) que log f est une 
combinaison des invariants collisionnels {1.16), autrement dit que f est une 
maxwellienne 

{1.22) 

Dans ce cas, U est de la forme 

( 
p ) U= pu 

~prT + ½Pllull2 

où R = ! = M. Ici, r = 8, 31 SI est la constante des gaz parfaits et M est la 
masse molaire du gaz. 

Modèle BGK 
1 

L'équation de Boltzmann étant particulièrement compliquée, Bhat-
nagar, Gross et Krook ont proposé un modèle plus simple dit BGK. Il 
consiste à remplacer le terme de collision Q(f, f) par: ¼(M - !), M étant 
la Maxwellienne donnée par {1.22). L'équation de Boltzmann {1.12) est alors 
remplacée par l'équation de Krook: 

a 1 
8tf(f..,Q,t) + Q.gradf(;f..,Q,t) = e(M - !). {1.23) 

Ceci peut encore s'écrire pour alléger les notations: 

{1.24) 
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La grandeur ê apparaît donc comme un temps caractéristique de relaxation 
de f vers la Maxwellienne (1.22). On peut montrer qu'elle est proportionnelle 
au nombre de Knudsen Kn. Ce modèle de collision B.G.K. standart (1.23), avec 
¼ = e~T, donne la valeur correcte de la viscosité Navier-Stokes µ à la limite 

hydrodynamique. La conduction thermique K.= Dt2 Rµ associée correspondrait 
à un gaz avec nombre de Prandtl 

Ici, D est la dimension de l'espace des vitesses microscopiques Q. Or, pour la 
plupart des gaz, le nombre de Prandtl est inférieur à 1. Ainsi, cette simple ap
proximation (1.23) du modèle de collisions ne permet pas d'obtenir la bonne 
valeur de la conduction thermique K. :S Dt2 Rµ et notamment K. = ~ Dt2 Rµ 
pour un gaz monoatomique (Pr= 2/3). 
Nous introduisons donc un modèle plus complexe d'opérateur de collisions pro
posé par D.Levermore sous la forme 

pRT 
Q(J) = -(M(x, v, t) - F 14 (a, v)) 

µ 

(
(D + 2) R.pRT _ pRT) (Ç( ) _ pl4( )) + 

2 
p,~,Q.,v a,v 

K. µ -
pRT D + 2 R.pRT = -(M(x, v, t) - Ç(a', v)) + -

2
---'---(Ç(p,~,Q., v) - F 14(a, v)) 

µ K. -

(1.25) 

où Ç(p,~,Q.,v) et F 14 (a,v) sont respectivement le modèle Gaussien (3.7) et le 
modèle aux 14 moments (3.13) de la hiérarchie de Levermore ([27),(35]) que 
nous verons dans le chapitre suivant. Dans cet opérateur de collisions, la valeur 
de K. est définie par 

D+2 
"' = - 2-Rµ/ Pr (1.26) 

avec Pr donné. Le cas Pr = 1 réduit clairement la formule (1.25) à son expres
sion simplifiée (1.23). 

1.3 Des équations cinétiques aux équations macro
scopiques. 

Afin de retrouver les équations macroscopiques, on multiplie l'équation de 
Boltzmann (1.12) par les invariants collisionnels (1.16) et nous intégrons sur 
l'espace des vitesses microscopiques. Nous aboutissons ainsi aux équations aux 
5 moments. 

(1.27) 

( ll) avec</>= 1,Q, 2 • 

Le système aux 5 moments s'écrit en fonction de la vitesse intrinsèque sous la 
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forme: 

Par définition de g (1.7) et 9. (1.11), et comme </> est un invariant collisionnel, 
nous reconnaissons là les équations de conservation usuelles : 

{} ( p . ) {} ( PY. ) a p.11:. + a p.11:. ® 11:. - Q. = o. 
t p.u2 + 3tr(g) x p.u2 .y_ - ~u + 9. 

(1.29) 

De Boltzmann à Euler 

Les équations "limite fluide" de type Euler sont obtenues par passage à la 
limite sur le libre parcours moyen dans l'équation de Boltzmann, c'est à dire 
en supposant que les collisions sont infiniment rapides. Nous obtenons alors 
que f doit appartenir au noyau de Q(f, f), donc être une Maxwellienne, et les 
équations de conservation s'écrivent alors (1.29) avec les lois de comportement 
dites de gaz parfait, 

g = -pld, 

9. = 0, 

p=pRT. 

Nous pouvons définir l'énergie interne: 

E llull2 

e=----, 
p 2 

qui vaut donc ~RT , ce qui correspond à un I de 5/3. Cette valeur correspond 
à un gaz monoatomique dans un espace à trois dimensions. 
Nous définissons dans ce cas la célérité du son 

et le nombre de Mach 
u 

Mach=-, 
C 

ce qui nous permettre de définir les écoulements 

- subsoniques pour Mach < 1, 

- transsoniques pour Mach= 1, 

- supersoniques pour Mach> 1, 

- hypersoniques pour Mach > 5. 
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De Boltzmann à Navier-Stokes 

Les Equations de Navier-Stokes peuvent être obtenues à partir des équa
tions de Boltzmann, grâce à la théorie de Chapman-Enskog: Nous recherchons 
a priori la fonction de distribution sous la forme 

f = fo(l + êcp). 

En reportant ce modèle dans l'équation de Boltzmann, nous déduisons par 
développement asymptotique (cf. [11]) / 0 et cp et nous reportons les résultats 
obtenus dans les lois de conservation. Nous aboutissons alors aux équations de 
conservation 

8 [ p l [ PM. l &t PM. + div PM. 0 y_+ pl d - 'b 
pE (pE + p)y_ + !J. 

=0, 

muni des lois de comportements d'un fluide Newtonien 

J;, = +µ(grad y_+ grad y_T) -
2
; div y_ Id, 

!l. = -K.grad T, 

(1.30) 

(1.31) 

(1.32) 

Ici, µ est la viscosité, K. la conduction thermique du gaz et ces coefficients 
peuvent être calculés explicitement à partir de la donnée du noyau de collision 
([54] page 391) 

Les modèles de viscosité 

La viscosité du gaz qui apparaît dans la première loi de comportement de 
Navier-Stokes (1.31) est déterminée dans la théorie de Chapman-Enskog. Elle 
dépend au niveau microscopique, de la section efficace de collision q(.u1 - Q, ~). 

Dans le cas des "sphères dures variables" (VHS), la section efficace de collision 
est proportionnelle à une puissance de la vitesse relative entre les particules 
avant l'impact: 

q(Q1 - Q,~) = ,cos(O)l.u1 - .ull-2/3. 

Ce modèle conduit à une viscosité de la forme: 

~ µ=KT 2 = l(TW. 

Cette viscosité peut être mise sous la forme: 

(1.33) 

avec µ 00 qui vaut: 

15 
µoo = 2(7 _ 2w)(S- 2w) ÀooPooV2.rrRToo. 

Nous prenons souvent w = 0.81 ou 0.15. 
Dans le cas plus simplifié des "sphères dures", q(.u1 - !l., ~) est donné par 

q = ,cos(0)l.u1 - !l.l, 
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et la viscosité prend la forme 

Dans ce cas, >.00 et Poo sont reliés par: 

>. _ m 1 
00 

- ../'Ï:rrd2 Poo 

où m et d sont respectivement la masse et le diamètre des particules. 
La viscosité du modèle (HS) s'écrit ainsi sous la forme classique: 

5 {Ïi:i m 
µ= 16V7 d2 • 
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(1.34) 

(1.35) 

(1.36) 

Le coefficient de conduction thermique K de la loi de comportement (1.32) peut 
enfin s'exprimer en fonction de la viscosité: 

µCp / 
K = Pr avec Cp = 5R 2. (1.37) 

Adimensionnement Boltzmann et Navier-Stokes 

Les adimensionnements sont faits par rapport à des grandeurs de référence 
auxquelles la solution est proportionnelle, " toutes quantités constantes par 
ailleurs". L'adimensionnement effectué dans les équations de Boltzmann est 
défini à partir des 4 grandeurs de référence de base, 
la longueur 

L* = >.00 = libre parcours moyen de l'écoulement à l'infini, 

la densité 
p* = Poo, 

la température 
T* = T00 , 

la vitesse (nous supposons que la fluctuation de la vitesse autour de la vitesse 
moyenne est proportionnelle à la racine carrée de la température) 

Nous en déduisons des grandeurs de référence dérivées: 
le temps 

t* - _L_* - >-oo 
- u* - -v-;;2;::;R;;:;T.;;.:oo=, 

la masse 
m* = p*.(L*)3 = Poo-(>-00)3, 

l'accélération: 
* u* 2RT00 a--=---, 

t* À00 
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l'énergie 
* lu*l2 e = -

2
- = RT00 , 

les contraintes (pression) 

et le flux de chaleur 

q* = p*.lu*l3 = Poo•(2RToo)312
• 

Nous obtenons donc les grandeurs adimensionnées suivantes: 

LNb = L/L* = L/>..00 , 

PNb = p/p* = Pf Poo, 

vNb = v/u* = v/J2RT00 , 

TNb = T/T* = T/T00 , 

tNb = t/t* = .,/2R,T; t, 
Àoo 

3 3 
eNb = e/e* = -TNb = cvNbTNb---* cvNb = -. 

4 4 
Le choix de u* et T* comme grandeurs de référence de base a fixé CvNb. 
Donc comme 

C _ Ndim+Nint R 
V- 2 ' 

la constante des gaz parfaits normalisée vaut 

La viscosité 

s'adimensionne donc par 

pvL 
µ=

Re 

p*v*L* 
µ*=--

Re 
Remarque: Le nombre de Mach et le Reynolds (Re) sont des grandeurs sans 
dimension. 

L'adimensionnement effectué dans les équations de Navier-Stokes, est défini 
à partir de 3 grandeurs de référence de base qui sont 

LNs = longueur du corps, 

* PNs = Poo, 

UNS= luool· 
On obtient alors les grandeurs de références dérivées, 
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TNs = u~/Cv, 

u* = p* .lu*l2 = PooU~, 

q* = p*.lu*l3 = PooU~. 

On calcule ainsi les grandeurs adimensionnées suivantes, 

LNs = L/ LNs = L/longueur du corps, 

PNS = Pf PNS = P/Poo, 

UNS= u/uNs = u/luool, 

TNs = T/TNs = CvT/u~. 

1.4 Extension aux gaz polyatomiques. 
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Le modèle polyatomique introduit une variable supplémentaire / E JR+. 
Cette nouvelle variable mesure l'énergie interne des particules par la relation 
eint = 12

• La nouvelle distribution s'écrit alors/= f(x, v, I, t) avec/ positif et 
définit le nombre de particules qui se trouvent en t au point x avec la vitesse v 
et l'énergie interne / 2 • 

L'équation de Boltzmann polyatomique s'écrit alors 

8/ 8/ 
8t + V • 8x = Q o (/)' 

L'opérateur Q0(/) de collision opère maintenant sur un espace de dimension 
plus grand. Soient deux particules de vitesses et d'énergies internes ( v, /) et 
(v*, /*), avant choc et qui auront après choc respectivement les vitesses et éner
gies internes (v', /') et (v~, /~). Le modèle de Borgnakke-Larsen, présenté dans 
[4) s'écrit sous la forme, 

avec 
~ = IR3 X IR+ X [O, 1)2 

X s0- 1, 

</>s(r) = [r(l - r))°/2- 1, 

1/Js(R) = R2{1 - R2)0- 1. 

Nous avons utilisé la notation classique 

f = f(v, /), /* = f(v*, /*), f' = f(v', l'), f! = f(v~, I!). 

Les paramètres r et R qui mesurent les échanges d'énergie cinétique et d'énergie 
interne, sont des éléments quelconques de l'intervalle (0, 1). Le vecteur w désigne 
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toujours un élément de la sphère unité ss-1 • 

Ainsi, pour un gaz polyatomique, la loi d'état induite à l'équilibre devient 
p = (, - l)peint· La valeur de 'Y, choisie dans l'intervalle [1, 5/3] est lié au 
paramètre 8, le nombre de degré de liberté interne supplémentaires de la molé
cule, par la relation 'Y= (o + 5)/(8 + 3). 
Ce modèle peut se déduire de l'équation de Boltzmann monoatomique en di
mension supérieur, d'inconnue G = G(~,Q, t), 

ac ac - + V • - = r c(G) 
8t - Ôl,. 

0 
' 

par intégration sur la sphère unité ss-1 , en définissant la fonction de distribu
tion J par 

f(x, v, !, t) = f 2(S-l)/2 1s-2 G(l.., v, w, t) dw. 
}56-I 

(1.39) 

Le vecteur w parcourt toujours la sphère unité ss-1• Nous introduisons ici la 
notation Q = (v, w). Des détails sur l'opérateur de collision et les propriétés du 
modèle sont explicités dans Bourgat et al. [4]. 



Chapitre 2 

Parallèlisation du code 
Boltzmann 

Introduction 
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La simulation d'écoulements de gaz raréfié à haute altitude fait appel à 
la théorie cinétique et à l'équation de Boltzmann. Le problème lié à la place 
mémoire et au temps de calcul se pose avec acuité pour les méthodes particu
laires qui simulent ce type découlement. Le logiciel B0L2D calcule l'écoulement 
d'un gaz parfait polyatomique raréfié autour d'un obstacle. Il est basé sur une 
méthode particulaire couplée à des techniques de Monte-Carlo. Malgré la géo
métrie simple du domaine de calcul, la nécessité de travailler avec un très grand 
nombre de particules, et pendant un nombre d'itérations important rend cette 
méthode très coûteuse. 
Nous avons donc porté notre étude sur une résolution "en parallèle" du code 
B0L2D. Il a donc été adapté et implémenté sur une machine massivement pa
rallèle M.I.M.D. à adressage partagée: la KSR. 
Dans la première partie de ce chapitre, nous rappellerons les détails du code 
numérique utilisé. Ensuite, nous parlerons des deux différentes approches pa
rallèles accessibles sur la KSR. Nous expliquerons pourquoi notre choix s'est 
porté sur une construction dite en "parallel region" liée à une décomposition 
du domaine de calcul. L'analyse des premiers résultats d'accélération du code 
sur une décomposition structurée nous a permis de comprendre le besoin de dé
composer le domaine en fonction des critères physiques de l'écoulement. Nous 
avons donc choisi, adapté et utilisé un partionneur automatique à base de nuées 
dynamiques, et l'avons intégré au logiciel initial moyennant une modification 
de la stratégie d'affectation des particules aux cellules de collisions. Dans la 
troisième partie, nous étudierons le fonctionnement de ce partitionneur et com
menterons quelques résultats de performance. 
Enfin, la quatrième partie sera réservé à la validation du code parallèle. 
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2 .1 Le Solveur Boltzmann 

Le but de ce solveur est la simulation de l'écoulement bidimensionnel sta
tionnaire d'un gaz parfait polyatomique raréfié autour d'un obstacle. Cet écou
lement est modélisé par l'équation de Boltzmann (1.12) et la résolution de cette 
équation est faite par une méthode de Monte-Carlo. 
La méthode de Monte-Carlo [2] repose sur une décomposition de l'équation de 
Boltzmann entre l'opérateur de transport libre 

et l'opérateur de collision 
{)J 
ât -Q(f,f). 

L'écoulement est calculé à l'aide de particules toutes identiques, en mouvement 
dans un domaine de calcul donné. 
Le domaine n de calcul est un rectangle de côtés parallèles aux axes. Il est 
maillé avec des cellules rectangulaires identiques: ceci constitue le maillage de 
référence. 
Un obstacle est introduit dans le domaine de calcul. Les cellules se situant dans 
l'obstacle sont supprimées. Le maillage est composé de cellules frontières (celles 
qui touchent les limites du domaine), et de cellules de collisions. 

Cellules de collisions 
/ 

/ 
/ 

/ V 
1 ,_ 

/ 
/ 

~~ 

) 
~/ 

Obstacle 

/ 

Cellules 
Frontiercs ,,/ 

FIG. 2.1 - Maillage de référence 

2. 1. 1 Algorithme. 

Sur ce maillage régulier, l'algorithme du code BOL2D est le suivant: 

Initialisation : Définition d'une distribution initiale de particules (positions, 
vitesses, énergie interne). 
Dans chaque cellule du domaine, nous introduisons un nombre de particules 
Noo correspondant à la densité à l'infini et nous initialisons leur position au 
hasard selon une loi uniforme. Les vitesses et energie interne de ces particules 
sont distribuées selon une Maxwellienne ayant les paramètres de l'écoulement 
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à l'infini. 

Ensuite, nous effectuons plusieurs itérations en temps enchaînant les étapes 
suivantes: 

Conditions aux limites: Génération d'une couche de particules frontières 
le long de r. 
Dans chaque cellule frontière, on introduit des particules dont les positions sont 
tirées aléatoirement selon une densité uniforme et dont les vitesses sont tirées au 
hasard selon la Maxwellienne Mp

00
,u

00
,T

00
(v). Cette génération de cellules fron

tières est faite à chaque pas de temps, et simule la présence d'un écoulement 
infini à l'équilibre, de caractéristiques p, u, T données à l'extérieur du domaine 
de calcul. 

Déplacement des particules par transport libre. 
L'action de l'opérateur de transport libre sur les particules fait varier la position 
sans changer la vitesse et l'énergie des particules comme suit: 

V.n+l/2 _ v·n 
' - 1 ' 

,,.n+I/2 _ " ·n 
"' - "' . 

Les particules qui se déplacent librement sont celles qui se trouvent dans des 
cellules de collisions qui ne sont pas au voisinage de l'obstacle, ou celles qui ne 
rencontrent pas l'obstacle. 

Réflexion des particules qui rencontrent la paroi et calcul du flux. 
Les particules qui peuvent se réfléchir sont celles qui se trouvent dans les cel
lules qui rencontrent l'obstacle. Quand une particule rentre en contact durant le 
transport libre, elle se réfléchit et nous supposons que la réflexion est une com
binaison linéaire de réflexion spéculaire et de réflexion avec accommodation. La 
vitesse v+ d'une particule après l'impact s'écrit donc: 

v+ = (1- k)v; + kv;!", 

où k est le coefficient d'accommodation, k E [O, 1], 
v; est la vitesse après réflexion spéculaire, 
v; est la vitesse après réflexion avec accommodation. 

Dans ce cas, la distribution de v;t" est celle d'une Maxwellienne associée à la 
température à la paroi Tw. 
Si nous désignons par n la normale à la paroi (dirigée vers l'extérieur de l'écou
lement) et par r la tangente à la paroi, alors dans Je repère local (r, n, z) nous 
calculons v+ par 
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et l'énergie interne par 

Nd1· 
eint = (1 - k)ehit + k7(-Twloga4) 

où a1 , a2, a3 , a4 sont 4 nombres tirés au hasard selon une loi uniforme entre 0 
et 1, et Ndli est le nombre de degrés de liberté internes. 
Les flux à la paroi sont ensuite calculés à partir de leur définition particulaire. 
Désignons par 

n la normale à la paroi, extérieure au domaine d'écoulement, 
dr un élément de surface de la paroi, 
ds aire de dr, 
dt l'intervalle de temps pendant lequel on moyenne les flux, I l'ensemble des 

particules rencontrant dr pendant dt, u le tenseur des contraintes mécaniques, 
et 

q le flux thermique. 
Alors, le flux de quantité de mouvement (somme des impulsions reçues par 
particule) est donné par 

m "" + -) -u . n = dtds ~ ( vi - V; ' 
1EI 

le flux de chaleur par 

m "" +2 2 q. n = - 2dtds ~(lv; 1 - lv;-1 ) 
1EI 

et le flux d'énergie totale par 

-(u · n) · u + q · n = d:s ~(~(lvtl2 
- lv;ï2

) + ft - f;-). 

La composante tangentielle (u·n) ·r mesure la force de "cisaillement" et permet 
avec le flux de chaleur q · n une transmission des efforts visqueux à l'écoulement 
externe. 
Élimination des particules qui sortent du domaine. 
Les particules qui, après l'étape de transport libre, sont hors du domaine de 
calcul ou dans les cellules frontières sont éliminées. 

Collisions des particules d'une même cellule. 
Cela concerne uniquement les particules des cellules de collision. L'étape intègre 
l'équation 

ôd(~, '!l., t) - Q(f, f)(~,11., t) = 0 

par une méthode de Monte-Carlo [38]. 
Le modèle de collisions utilisé est le modèle VHS (variable hard sphere) et 
pour les échanges d'energie de translation et de rotation, on utilise le modèle 
phénoménologique de Borgnakke Larsen. 
Après collision, les particules i et j changent de vitesses et d'énergie mais pas 
de positions, suivant la loi: 

X .n+I _ X .n+I/2 
1 - 1 , 
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n+l ( n n n n) Vi = 9 Vi , Vj , fi I fj 1 

n+l ( n n n n) fi = 91 Vi , Vj I fi I fj 1 

où 9 et 91 sont des fonctions qui dépendent du modèle de collision choisi et qui 
sont calculées à l'aide de tirages aléatoires de paramètres de collision. C'est la 
partie de l'algorithme la plus coûteuse en temps de calcul. 
Calcul des moyennes. 
Les variables macroscopiques d'état du gaz définies par {1.1,1.2,1.3,1.5) sont 
calculées sur chaque cellule du maillage par des moyennes en temps et en par
ticules, une fois l'état stationnaire atteint. 
D'un point de vue discret, désignons par Vol le Volume de la cellule de réfé
rence (si la cellule rencontre le corps, on prend la partie extérieure au corps), I< 
le nombre de pas de temps utilisé pour faire les moyennes en temps, et Nk le 
nombre de particules contenues dans Vol au J<eme pas de temps des moyennes. 
La densité se calcule alors par 

la vitesse moyenne par 
K K 

u = L L vifLNk, 
k=l iEVol k=l 

et l'énergie interne moyenne prend la valeur: 

K ' 12 K ' 12 e=L L }!j_fLNk-.3!_· 
k=liEVo/ 2 

k=l 
2 

Nous calculons également les températures de translation Ttr par, 

de rotation Trot par, 

K K 2 
Trot= N ·R L L fi/LNk, 

dli k=liEVol k=l 

et la température globale moyenne T par, 

T = 3Ttr + Nd1iTrot. 
· 3 + Nd1i 

Test d'arrêt : 
Le programme s'arrête dès que l'on estime avoir fait un nombre suffisant de 
moyennes. 

Post-traitement : 
Les données calculées sont adimensionnées et stockées dans des fichiers pour 
différentes applications graphiques. 
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Structure générale du code BOL2D. 

Voici l'organigramme de calcul du code: 

( Initialisation) 

j 
( Condition aux limites ) 

! 
( Transports libres ) 

! 
C Réflexion ) 

! 
( Elimination ) 

l 
C Collisions ) 

! 
( Calcul des moyennes ) 

l 
Non 

Test d'arrêt 

l Oui 

Post-Traitement 

2.1.2 Aspects numériques 

Pas d'espace - Précision. 
La taille des cellules de collisions doit être de l'ordre du libre parcours moyen. 
Le nombre de particules dans une cellule de l'écoulement à l'infini est 25. 
La précision des résultats augmente quand la masse numérique des particules 
m = V 0I00/N00 , diminue. De plus, la précision des sorties dépend aussi du 
nombre de pas de temps I< utilisé pour faire les moyennes. 

En conclusion, la précision des calculs est contrôlée par V 0100 d'une part et 
par I< * N00 d'autre part. 
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Pas de temps. 
Le pas de temps est choisi automatiquement de façon à ce qu'une particule 
ayant la vitesse U00 parcourt une cellule du maillage de référence pendant un 
pas de temps.(condition de CFL) 

. 6.x 6.y 
6.t=mm(-1 -1,-1 -1). 

Uoox Uooy 

Coûts informatiques. 
Les simulations étudiées utilisent comme condition initiale un nombre de parti
cules par cellule égale à l'entier le plus proche de N / Poo où Poo est la densité à 
l'infini du gaz. Le nombre de particules du domaine conditionne la demande en 
place mémoire du code. En effet, pour chaque particule on doit stocker sa posi
tion (2 composantes x et z), sa vitesse (3 tableaux) et son énergie interne. Pour 
environ 100.000 particules sur un maillage de 75x60 cellules ( 25 particules par 
cellule), une place mémoire de 3 Mo est nécessaire pour faire tourner le code. 
Des simulations, sur des maillages plus fins nous amènent à des demandes en 
mémoire vive qui nécessitent une grande disponibilité des machines séquen
tielles. De plus, le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir la stationnarité 
du nombre de particules et pour calculer des moyennes précises croit égale
ment avec le nombre de mailles du domaine. Pour fixer les idées, un calcul, 
sur un maillage 75x500, utilisant environ 1 million de particules doit tourner 
sur quelques 8.000 itérations (6.000+2.000 pour les moyennes). Il nécessite 40 
heures de calcul sur une machine HP735 et une place mémoire de plus de 30 
Mo. Pour des simulations plus coûteuses, la parallélisation du code est incon
tournable. 

2.2 Parallélisation 

Introduction 

L'implémentation parallèle du code a deux objectifs: 

-Obtenir des temps de calculs raisonnables. Nous pouvons espérer idéale
ment diviser le temps réel (temps Elapse) par le nombre de processeurs utilisés. 

-Travailler sur des simulations exigeant une très importante place mémoire, 
en répartissant le stockage des données dans la mémoire de chaque processeur. 
Sur une machine M.1.M.D., plusieurs constructions parallèles peuvent être alors 
envisagées pour répondre à cette demande. Deux d'entre elles ont été étudiées 
et programmées. 
Après une présentation de la machine utilisée, nous analyserons les perfor
mances des 2 différentes structures. Nous expliquerons ainsi pourquoi notre 
choix s'est porté sur l'utilisation d'une décomposition du domaine de calcul. La 
nécessité d'un partitionneur efficace prenant en compte la physique du problème 
sera mise en évidence. 
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2.2.1 Présentation de la K.S.R. 

La KSRI se présente comme un super-calculateur hautement parallèle ex
tensible de 8 à 1088 cellules (blocs processeurs). C'est une machine MIMD (mul
tiples instructions, multiples données). Elle a un système de mémoire unique 
ALLCACHE, qui permet de présenter à l'utilisateur une mémoire virtuellement 
partagée alors qu'elle possède une mémoire distribuée sur le plan hardware 
([43]). 

Architecture des blocs processeurs 
Chaque bloc processeur contient quatre unités fonctionnelles réparties comme 
sur la figure ci-dessous, 

- une unité FPU: (Floating Processing Unit) (opérations flottantes) 

- une unité d'opérations entiéres: Integer Processing Unit (IPU) 

- une unité d'entrée sortie: (1/0 processeur) 

- une unité d'exécution: cell execution unit (CEU) 

CIU 

Sous cache 
.25 MB pour les données 
.25 MB pour les instructions 

CCU 

Taille de la mémoire cache: 32 MB 
CCU: Unité de controle de cache 
CIU: Unité d'interconnexion de processeur 
XIU: Processeur d'I/0 
FPU : Unité de calcul en virgule flottante 
IPU: Unité de calcul en entier 
CEU: Unité d'exécution 

Chaque processeur est du type RISC à 64 bits de fréquence 20 MHz, particuliè
rement adapté à la migration des données. Il est doté d'une puissance en crête 
de 40 MFLOPS, 28 MFLOPS (FFP),32 MFLOPS (multiplication de matrice) . 
Le processeur dispose d'une mémoire cache de 32 M bytes. Il est muni de plus, 
d'un sous-cache de 256 Ko pour les données et de 256 Ko pour les instructions. 
Ce Su bCache est à accès rapide. 
En outre, il est à noter que la structure de processeur (unités fonctionnelles 
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pipelinées) permet d'exécuter 2 instructions en 1 cycle ce qui explique ses per
formances en calcul flottant. Le débit des 1/0 est de 30 MB/seconde. 

Interconnections entre blocs processeurs 
Globalement, la topologie d'interconnexion est à deux niveaux: 

Au niveau O, appelé RING:O, les blocs processeurs sont installés sur des 
anneaux (de type 0) par groupe de 32 au maximun. 

Les anneaux de type 1 permettent l'interconnexion entre les anneaux "O" par 
l'intermédiaire d'une carte (voir ci-dessous). Ils peuvent en relier au maximum 
34. Ceci explique l'extension de la KSR à 1088 (32x34) processeurs. 

Anneau de type 0 

Bloc processeur 

'----- Anneau de type 0 

On peut déjà remarquer que les temps d'accès aux données seront différents 
pour un processeur, selon que les données sont dans son sous-cache ou dans le 
cache d'un autre processeur placé sur un anneau O différent. Nous expliquons 
ainsi les résultats des performances des temps d'accès. 

La mémoire de la KSR: le ALLCACHE 
L'innovation ALLCACHE permet à l'utilisateur de travailler dans un environ
nement de mémoire partagée (virtuellement) donc avec un espace d'adresses 
partagées, mais distribué physiquement sur les caches des différents processeurs. 
Le ALLCACHE gère automatiquement le passage de données d'un groupe de 
mémoires caches, locales à chaque processeur, à une mémoire virtuelle parta
gée. Les temps d'accès du ALLCACHE à différents niveaux sont donnés dans 
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le tableau suivant. 

Programmation parallèle. 
Le système d'exploitation de la KSR est un UNIX multi-threads basé sur 
OSFl.[42] 
Sur le plan des logiciels, la plupart des langages de programmation sont acces
sibles sur KSR. 
Pour le Fortran 77 (voir [41)), la machine dispose d'un compilateur PRESTO 
et même d'un optimiseur-paralléliseur appelé KAP. Il parallélise un code For
tran standart au niveau des boucles d'itération (Tiling) après une analyse des 
dépendances sur les tableaux de données. Les données peuvent être enregistrées 
à deux niveaux: 

- Les données privées. 
L'instruction Private permet à l'utilisateur de déclarer ses variables comme 
privées sur chaque processeur. Pour des "Common", il faut les déclarer 
d'abord en PSC comme suit: 

COMHON /PRIVEE/ A,B 
C•KSR* PSC /PRIVEE/ 

- Les données partagées. 
C'est l'état par défaut. Les données sont partagées entre tous les proces
seurs. 

Constructions parallèles 

Plusieurs constructions sont disponibles pour l'utilisateur: 

La construction "tile". 
C'est le parallélisme au niveau des boucles d'itérations. Il divise l'espace d'ité
ration par le nombre de processeurs utilisés. Voici un exemple d'utilisation sur 
le code suivant: 

do i 1,n 
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val=tab(i) 
tab(i)=a(i)+b(i) 
c(i)=val + tab(i) 

enddo 

Et cela donne: 

C*KSR* tile(i,numthreads=nbprocs, 
private=(val)) 

do i 1,n 
val=tab(i) 
tab(i)=a(i)+b(i) 
c(i)=val+tab(i) 
write(*,*) tab(i),c(i) 

enddo 
C*KSR end tile 

Les calculs sur les tableaux se feront simultanément sur les intervalles 

[1..n/nbprocs], [n/nbprocs + 1..2n/nbprocs], etc ... 

35 

La donnée VAL est différente sur chaque intervalle, elle est donc déclarée privée 
sur chaque processeur. 

Le "parallel region". 
Cette construction permet non seulement l'exécution parallèle d'une boucle 
mais aussi d'un segment de code. Le code précédent s'écrit alors comme suit: 

COMMON /DONNEES/ AR,BR,CR,TABR 
C*KSR* PSC /DONNEES/ 

nregion=n/nbprocs 
C*KSR* parallel region (numthreads=nbprocs, 

private=(i,val,/DONNEES/)) 
do i 1,nregion 
val=tabr(i) 
tabr(i)=ar(i)+br(i) 
cr(i)=val+tabr(i) 
write(*,*) tabr(i),cr(i) 

enddo 
C*KSR* end parallel region 

Tous les tableaux sont privés à chaque processeur. L'espace d'itérations est le 
même sur chaque processeur. Nous établissons juste une correspondance (nu
mérotation) entre l'espace local et global. 

Le "parallel section". 
Nous utilisons cette directive pour exécuter plusieurs morceaux (section) de 
code simultanément. 
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2.2.2 Le Tiling. 

La construction parallèle par découpage des boucles do .. enddo de l'espace 
d'itération est la plus simple à implémenter. Elle a le grand avantage de rendre 
le code portable sur plusieurs machines parallèles ou vectorielles à mémoire par
tagée. Sur KSR, elle permet en plus, grâce à l'instruction GRAB, une gestion 
dynamique de l'équirépartition des tâches sur les processeurs. PRESTO gère en 
effet automatiquement le découpage des boucles "tilées". L'utilisateur a pour 
charge d'analyser les dépendances et de conserver une bonne localité des don
nées durant les itérations. 
Sur le code BOL2D, un découpage sur les boucles des cellules a été entrepris. 
Plusieurs difficultés sont apparues: 
D'abord, on ne peut laisser à PRESTO le soin de gérer le découpage. Ce décou
page varie au cours du temps, détruisant la localité des données. Si d'un autre 
coté, l'utilisateur gère de manière statique le partitionnement des boucles, des 
problèmes de localités sur les tableaux vont apparaître après plusieurs itérations 
en temps. En effet, la particule i qui se trouvait dans la cellule j à l'instant t 
est stockée par construction dans le processeur p où elle se trouve initialement. 
Après plusieurs itérations, cette même particule i sera dans la cellule j+k et ses 
données modifiées par le processeur p'. 
De plus, certaines routines de l'algorithme, comme la localisation des particules 
dans les cellules qui permet d'associer la particule i à sa cellule j, ne pouvaient 
être parallélisées par Tiling. En fait, nous ne pouvions pas paralléliser par tiling 
autre chose que les boucles Do sur les cellules. 
Au vu de la structure du programme séquentiel, ces différents problèmes ne 
pouvaient être résolus à moins de modifier la structure du code. Nous avons 
alors construit un nouvel algorithme proche du code séquentiel qui permettait 
de paralléliser "au maximum" la partie itérative en temps du programme. 
Il est défini par les étapes suivantes à chaque pas de temps: 

- Prise en compte des conditions aux limites. 

- Localisation. 

- Partie parallèle: boucle sur les cellules : 

- Collisions 

- Moyennes,calcul des distributions,calcul du flux 

- Transport libre 

- Réflexion 

- Fin de la partie parallèle 

- Elimination des particules hors du domaine. 

Analyse des performances 
Nous avons testé cette construction parallèle en "tiling" sur la simulation de 
l'écoulement autour d'un dièdre, dans un maillage 75x60. Nous avons utilisé 
pour l'analyse des performances une routine PTIMER qui calcule le temps 
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CPU et ELAPSE entre 2 appels. Ainsi, nous avons pu mesurer le temps de la 
partie parallélisée du code. Pour bien comprendre les problèmes liés à la localité 
des données, l'étude sur quarante itérations suffit. 
Les temps Elapse de calcul de la partie parallélisée et du code total sont reportés 
dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de processeurs. 

Nombre de Processeurs 1 5 10 15 25 
Partie parallélisée 634.93s 327.17s 216.67s 166.66s 159.02s 

Temps total 947s 615s 505s 466s 459s 

Nous allons ainsi tracer les courbes d'accélération: elles sont obtenues en effec
tuant le quotient du temps de calcul sur n processeurs par le temps de calcul sur 
un seul processeur. L'accélération idéale est celle égale au nombre de processeurs 
utilisés. 

,. 
,. 

12 

10 

__ , ... :·-····-:;.::::::.:::::.~:::.-=::.~:-·-::~.:::::.=::.·.::.~ ......................... : 
10 12 ,. ,, ,. 20 

Courbes d'accélération. / 

Nous nous apercevons que nous sommes très loin d'une accélération idéale. Le 
manque de localité dans notre code rend inefficace ce type de parallélisation 
sur K.S.R .. Nous avons donc entrepris de construire un autre type de structure 
parallèle dite en "Parallel Region" déjà utilisé dans (44]. 

2.2.3 Parallélisation avec décomposition de domaine 

Cette parallélisation repose sur un partage du domaine physique en autant 
de sous domaines que l'on utilise de processeurs. Elle se construit grâce aux 
instructions "begin parallel region" et "end parallel region" qui délimitent un 
segment de code. Ce segment de code est alors executé en parallèle sur chaque 
processeur pour le sous domaine physique qui lui est attribué. 
Le grand avantage est la localité des données. Tous les tableaux (sur les cellules 
ou sur les particules) relatifs à des sous domaines distincts sont stockés sur des 
processeurs distincts en données privées. 
Ainsi, chaque étape du code est parallélisable, c'est à dire sera executée en pa
rallèle sur les différents processeurs utilisés. C'est un gain important sur le plan 
des performances comparé au Tiling. 
Reste le problème de la gestion du passage de données entre processeurs: 
En effet, on simule des particules qui physiquement sont en mouvement, qui 
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donc peuvent changer de sous domaine. Nous avons géré ces échanges en écri
vant dans un tableau partagé spécifique, les positions, vitesses et énergies des 
particules changeant de sous-domaine après leurs déplacements. Chaque pro
cesseur incorpore ensuite les données qui concernent son sous domaine. Cette 
subroutine "passage" a été incorporée dans le code initial. 
L'importance de ces communications (proportionnelle aux nombres de parti
cules qui changent de domaine) est alors fortement liée au découpage du do
maine physique. Comme nous l'avons vu, ces communications sont chères. 
L'équirépartition du travail sur les processeurs est également liée à un partage 
judicieux du domaine. Il doit prendre en compte la structure du domaine (na
ture de l'obstacle) et la physique du problème (répartition des particules). Une 
mauvaise répartition des calculs sur les processeurs est donc également très pé
nalisante. Un juste compromis pour l'optimisation de l'équilibrage des charges 
et pour la réduction du temps de communication est à trouver. 
Pour bien en comprendre l'importance, nous avons analysé les performances du 
code pour quelques décompositions de domaine types. 

Analyse d'accélérations des différentes étapes de calcul. 

Le speed-up est calculé grâce aux mesures faites par PTIMER. Nous avons 
mesuré les temps Elapse de toutes les étapes de l'algorithme (voir la structure 
générale du code en 2.1.1) et de la subroutine "Passage" qui s'occupe des com
munications de particules entre processeurs. 
Nous avons d'abord choisi le cas d'une simulation autour d'une plaque horizon
tale de longueur 6cm. Les grandeurs caractéristiques sont les suivantes: 

MEAN FREE PATH= 0.00036 M 
TEMPERATURE AT INFINITY= 

KNUDSEN=0.0060 
13.6 K 

WALL TEMPERATURE= 286.0 K 
VELOCITY AT INFINITY= 1477. M/S 
COEFFICIENT D ACCOMODATION=1.00 
INCIDENCE= -10.0 DEGRES 
DIMENSIONS DU DOMAINE XDOM= 0.075 M 
PAS DE DISCRETISATION HX= 0.0010 M 
NOMBRE DE CELLULES =4500 

ZOOM= 0.018 M 
HZ= 0.00030 M 

VITESSE DU SON= 80.7 M/S 
PAS DE TEMPS= 0.575E-06 S 

MACH INFINI= 18.31 

NOMBRE DE PAS DE TEMPS TOTAL= 600 
NOMBRE DE PAS DE TEMPS POUR LES MOYENNES= 200 
VISCOSITE VHS AL INFINI= 0.176E-01 RE/M= 83835. (OMEGA=0.50) 
COORDONNEES DU DEBUT DE LA PLAQUE, XOB = .005 M ZOB = 0.004 M 
DIMENSION DE LA PLAQUE= 0.06 H 
NOMBRE DE SEGMENTS DE LA PLAQUE= 120 

La décomposition structurée du domaine est une décomposition de domaine par 
.bandes verticales. Elle permet a priori d 'avoir une bonne répartition des cellules 
actives entre les processeurs et donc une répartition des charges initialement 
convenables. Cependant au vu du choix de l'incidence (-10 degrés), le temps de 
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communication sera peut-être élevé. 
Nous avons reporté les temps de calcul de toutes les étapes de l'algorithme en 
fonction du nombre de processeurs dans le tableau ci-dessous: 

Nombre de Processeurs 1 3 5 15 25 
Initialisation 27.46 s 10.53s 8.47s 6.34 s 9.62s 

Conditions aux limites 577.81 s 204.72s 116.72s 58.77s 48.77s 
Reflexion 992.18 s 358.46s 211.94s 51.72s 23.60s 

Elimination 372.37 s 149.09s 93.21s 32.84s 19.09s 
Passage 184.45 s 89.28s 77.03s 75.20s 123.22s 

Localisation 423.99 s 137.64s 62.96s 19.75s 11.84s 
Collision 5532.10 s 2116.09s 1238.73s 387.97s 208.70s 
Moyennes 307.55 s 118.18s 65.18s 16.89s 7.64s 

Temps total (en h,min,s) 2h 13min 24s 53min 29s 3lmin 47s 12min 04s 8min lls 
Tps CPU dernière itération 15.82 6.07 s 1.13 s 0.84 s 

Nous avons effectué ce même test numérique sur une décomposition en sous 
domaine "bande horizontale". Dans ce cas, la répartition des cellules par pro
cesseur est aussi équilibrée que celle de la décomposition en bandes verticales, 
mais vu l'incidence de l'écoulement, le temps des communication sera a priori 
moins élevé. Nous avons obtenus sur cette configuration les résultats suivants: 

Nombre de Processeurs 1 3 5 10 15 
Initialisation 27.46s 11.64s 8.84s 6 .77s 6 .99 

Conditions aux limites 577.81s 261.43s 157.25s 87.63s 69.66 
Reflexion 992.18s 409.69s 256.08s 120.21s 109.43 

Elimination 372.37s 154.98s 103.62s 54.13s 36.93 
Passage 184.449s 101.88s 79.54s 76.34s 68.35 

Localisation 423.99s 197.04s 101.92s 39.79s 23.70 
Collision 5532.lOs 2488.91s 1614.19s 792.81s 501.26 

Moyennes 307.55s 139.72s 85.19s 37.30s 22.10 
Temps total (en h,min,s) 2h 13min 24s lh 3min 13s 40min 39s 20min 53s 14min 53s 

Tps CPU dernière itération 15.82s 6 .9s 4.4s 2.2s 1.47 

Nous observons sur la courbe (2.2) une croissance importante du temps de 
communication dans le cas d'une décomposition par bandes verticales. Dans 
le cas de l'autre décomposition, elle n'apparaît pas sauf, si les sous-domaines 
deviennent trop minces (cas avec 20 sous-domaines) . 
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FIG. 2.2 - Durée des communications. 
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Analysons maintenant les courbes d'accélération de quelques étapes de cal
cul pour les 2 différentes décompositions de domaine. 

i 
,o 

,o 15 20 25 -·-
FIG. 2.3 - Cas de la décomposition en bandes verticales. 

i 

o-~-~-~~-~-~~~~--~ 
0 4 1 1 10 12 ,, 11 18 20 -·-

FIG. 2.4 - Cas de la décomposition en bandes horizontales. 

Nous pouvons déjà noter que l'accélération de l'étape des conditions aux li
mites est faible pour les 2 décompositions de domaines. Pour l'étape de réflexion 
ou celle des collisions, nous pouvons remarquer tout de suite la différence de 
performances. Nous l'expliquerons plus tard en visualisant la répartition des 
temps de calculs sur chaque processeur. Pour l'étape d'élimination, nous ex
pliquons la faible accélération par la programmation de la subroutine qui fait 
appel à un tableau partagé (i.e. non privé). Le processeur p ira chercher une 
information qui peut être stockée dans le processeur p'. 

Analyse de la répartition des charges pour les différentes étapes de 
calcul. 

Nous pouvons visualiser la répartition des calculs sur les processeurs grâce à 
un utilitaire développé sur la K.S.R.: GISP. L'utilisateur peut définir les sections 
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de son code où il veut comparer les temps de calcul de ses processeurs. A défaut, 
GISP reporte graphiquement les temps de calcul dans les sections "parallel 
region". Les graphiques sont des "barres" proportionnelles à la durée du calcul 
de la section du code mesurée sur chacun des processeurs. La répartition des 
charges sur 15 processeurs a été visualisé sur les 9 étapes d'une itération. Chaque 
bloc noirci sur une ligne 'p' correspond au temps passé par le processeur 'p' dans 
l'étape de calcul considérée. Le bloc 1 correspond à l'étape 1 etc ... Rappelons 
brièvement les 9 étapes d'une itération: 

1- Conditions aux limites. 

2- Localisation des particules. 

3- Reflexion sur la paroi. 

4- Elimination des particules en dehors du domaine. 

5- Passage des particules entre sous-domaines (Ecriture) 

6- Passage 2 (lecture) 

7- Relocalisation. 

8- Collisions. 

9- Moyennes 

.-
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FIG. 2.5 - Cas d 'une décomposition en bandes verticales. 
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FIG. 2.6 - Cas d'une décomposition en bandes horizontales. 
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FIG. 2.7 - Cas d'une décomposition en bandes verticales (dernière itération). 
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FIG. 2.8 - Cas d'une décomposition en bandes horizontales(dernière itération). 

Toutes ces étapes sont donc visualisées pour une décomposition par bandes 
verticales (figure 2.5) et par bandes horizontales (figure 2.6) d'abord pour les 
premières itérations, puis sur les itérations en fin de calcul (figures 2.7, 2.8). 
Remarquons tout d'abord que les temps de communication (blocs 5 et 6) sont 
plus important pour une décomposition de domaine vertical. On retrouve les 
résultats des courbes de la figure (2.2). 
La deuxième phase de la subroutine passage est la plus coûteuse puisque chaque 
processeur lit les positions de toutes les particules migrantes pour reconnaître 
celles de son domaine. 
Expliquons maintenant les résultats du speed-up représentés dans le paragraphe 
précédent. 
D'abord pour les conditions aux limites (bloc 1), nous pouvons noter la diffé
rence des temps de calcul sur les processeurs. C'est donc la mauvaise répartition 
des cellules frontières dans les sous domaines qui explique les mauvaises perfor
mances de l'accélération du temps passé dans l'étape des conditions aux limites 
(2.3 et 2.4). 
Même remarque en comparant les temps passés par les processeurs sur l'étape 
de réflexion pour les 2 différentes décompositions. La décomposition par bandes 
verticales répartie évidement mieux les cellules voisines de l'obstacle. D'ou les 
différences de performances des accélérations (2.3 et 2.4) . 
Sur les premières itérations, les temps de calcul des collisions ( étape la plus 
coûteuse) semblent bien répartis sur les processeurs (figures 2.5 et 2.6). Ce qui 
n'explique pas les différences de speed-up observées. Mais, en visualisant la 
répartition des charges sur les dernières itérations (figures 2.7, 2.8), nous obser
vons des différences entre les processeurs. Le temps de calcul des collisions est 
proportionnel au nombre de particules. 
Nous en déduisons finalement que les décompositions de domaine en bandes 
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verticales ou horizontales ne répartissent pas bien le nombre des particules par 
sous-domaine au cours de l'évolution de l'écoulement. 
En conclusion, la mauvaise répartition du temps de calcul des collisions pénalise 
les performances du code. 
Nous avons en effet, en terme d'accélérations, obtenu les résultats suivants: 
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FIG. 2.9 - Performances d'accélérations comparatives. 

La répartition des charges totales pour la décomposition en bandes verti
cales semble un peu meilleure (figure 2.10 et 2.11) et explique les différences de 
performances (2.9). 
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FIG. 2.10 - Répartition des charges dans le cas d'une décomposition verticale 
du domaine. 



2.3 Partitionnement automatique du domaine 

·--· 1 " -··-··· 0 -·~ ..... 11.1 ... ,_ ., - ..... u., --.. ---. "·~··-c ... , ... _. 

o--·''""'""---.. , 0-0-·---.... -o-o--

45 

FIG. 2.11- Répartition des charges dans le cas d'une décomposition horizontale 
du domaine. 

Conclusion 

Cette étude détaillée nous a permis de montrer l'influence de la décompo
sition de domaine dans l'optimisation des performances du parallélisme. Une 
"mauvaise" décomposition engendre une répartition non optimale des charges 
sur les processeurs et/ou un nombre de communications important. Il est à 
noter que la mauvaise répartition du travail est ici plus pénalisante que les 
communications entre processeurs. 
Nous devons donc envisager pour améliorer les performances du parallélisme 
en "parallel region" de construire automatiquement une décomposition de do
maine qui prenne en compte des critères physiques. Une telle construction, faite 
par un partitionneur peut permettre de répartir au mieux la charge de calcul 
au cours du temps. 

2.3 Partitionnement automatique du domaine 

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu que l'équilibre des charges sur 
les processeurs doit être au maximum respecté pour optimiser les performances 
du code parallèle. Cet équilibre est lié aux critères physiques de l'écoulement. 
Au vu des analyses précédentes, nous avons sélectionné deux critères qui condi
tionnent la forme d'un nouveau découpage du domaine. Ces redécompositions 
en sous-domaines se font à l'aide d'un partitionneur que nous avons incorporé 
dans le code parallèle dans un sous programme "partition" développé pour l'oc
casion. 
Nous nous sommes également aperçu de la nécessité de plusieurs redécoupages 
du domaine au cours de l'évolution de l'écoulement. De ce fait, nous avons in-
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dus deux gestions d'appel du sous programme "partition": 
Un appel automatique aux pas de temps prédéfinis par l'utilisateur et un autre 
que nous appellerons "dynamique" en fonction des variations de densité des 
sous-domaines. 

2.3.1 Choix des critères physiques 

L'étape de calcul la plus coûteuse du code BOL2D est celle des collisions 
de particules. Elle prend 70 % du temps global d'exécution du code sur un 
processeur (cf tableaux du chapitre précédent). Nous devons donc répartir le 
calcul des collisions le plus équitablement sur les processeurs. Il est évident que 
le coût de calcul des collisions est proportionnel aux nombres de particules. 
L'équirépartion des particules dans les sous domaines sera donc le premier des 
critères retenus pour notre décomposition. 
A un degré moindre, le coût de l'étape des réflexions sur la paroi peut être pris 
en compte. Il nous faut pour cela équilibrer la distribution des cellules voisines 
à la paroi dans les sous-domaines. 

2.3.2 Le partitionneur 

Le partionneur que nous avons introduit dans le code BOL2D// a été réalisé 
par Eric Saltel du projet MODULEF. 
Il est basé sur l'utilisation d'un algorithme de nuées dynamiques. Il permet 
le partage du nuage de N points, associés à N poids, dans Nd sous-domaines 
connexes de façons à équirépartir les poids dans chaque sous-domaine. 
Son fonctionnement est le suivant: 
On effectue un premier découpage en Nd sous domaines en utilisant un al
gorithme de type inertiel récursif: A chaque étape du découpage, cet algo
rithme consiste à déterminer l'axe d'inertie principal, puis si l'on souhaite ob
tenir Nd sous-domaines à partir de N points, à partitionner le domaine prin
cipal en deux perpendiculairement à l'axe d'inertie de telle sorte que l'on ait 
N /Nd* int(Nd/2) points d'un coté et N/N d *(Nd - int(N d/2)) de l'autre. 
L'algorithme des nuées dynamiques enchaîne itérativement sur ce premier dé
coupage les étapes suivantes: 

-Calcul des barycentres des nuages de points de chaque sous domaine. 
-Déplacement des points entre sous domaines pour rééquilibrer le poids des 

sous-domaines. 
Les itérations s'arrêtent si on obtient un quasi-équilibre des poids ou si l'on a 
effectué le nombre maximal d'itérations autorisé. On peut également intégrer 
une phase permettant d'assurer la connexité des sous-domaines. Cette dernière 
phase peut être très utile pour éviter un trop grand nombre de communication 
entre sous-domaines (passage de particules). 
Nous avons utilisé ce partitionneur avec les données suivantes: 
aux N centres des cellules du maillage, nous avons associé N poids proportion
nels aux nombres de particules de la cellule considérée. Eventuellement, on peut 
pondérer ces poids pour les cellules proches de la paroi du corps. 
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Le passage des particules entre sous-domaine 

Certaines modifications ont été introduites dans le code pour prendre en 
compte le découpage nonstructuré introduit par le partitioneur. Pour ce faire, 
dans chaque sous-domaine, on calcule la position du barycentre et on affecte un 
numero de cluster P (processeur). Toutes les positions des centres des cellules J 
du sous domaine P sont ensuite calculées dans le repère local lié au barycentre 
du sous domaine P. A chaque cellule, on a enfin affecté le numéro JLOC du 
sous domaine auquel elle appartient. Ainsi, les passages entre les sous-domaines 
sont programmés suivant les algorithmes ci-dessous: 
La 1ère etape s'effectue en parallèle, sur chaque sous-domaine SD: 

- Pour chaque particule I du sous domaine, 
- Calcul du numero J de la cellule dans laquelle se trouve 

la particule I (grace a ces coordonnees locales et les 
coordonnees de l'origine du repere locale). 
- Si (JLOC(J)=SD) alors on ne change rien, 

- Sinon, on enregistre les donnnees de cette particule 
dans un tableau global T, et on elimine la 
particule I du sous-domaine. 

La 2ieme étape s'effectue également en parallèle, sur chaque sous-domaine SD: 

- Pour chaque particule migrante I du tableau T, 
- Calcul du numero J de la cellule dans laquelle se 

trouve la particule I. 
- Si (JLOC(J)=SD) alors 

- on incorpore la particule I dans le sous-domaine SD, 
- sinon, on ne change rien. 

La localisation d'une particule dans un sous domaine, ne se fait plus à l'aide de 
ses coordonnées, puisque les frontières des sous-domaines ne sont pas définies 
analytiquement, mais en fonction de leur appartenance à une cellule du sous
domaine. 
Evidemment, le nombre des communications est plus important, puisque les 
tests de sortie ou d'entrée des particules dans un sous-domaine font appel à des 
tableaux non privés (Tet JLOC). 

2.3.3 Gestion automatique et dynamique 

La mise en place d'une décomposition du domaine s'est révélé insuffisante 
pour obtenir de bonnes performances du code parallèle. 
En effet, un découpage, initialement équilibré, du domaine ne l'est plus au cours 
de l'évolution de l'écoulement. Il suffit de regarder par exemple les différences 
entre les figures (2.5 et 2.6) d'une part et les figures (2.7 et 2.8) d'autre part. 
En fait, physiquement, les particules se regroupent peu à peu près de la paroi 
du corps face à l'incidence et déséquilibrent ainsi une répartition initiale. 
Nous devons donc gérer plusieurs redécompositions du domaine au cours de 
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l'évolution du code. Cela va permettre un rééquilibrage des particules par sous
domaine et donc des charges par processeur. 
Cette gestion peut être faite dynamiquement par exemple, en fonction d'un trop 
grand déséquilibre du nombre de particule par sous-domaine, ou plus simple
ment automatiquement à chaque pas de temps défini a priori par l'utilisateur. 
Pour une gestion automatique, la fréquence des appels du partitionneur est à 
régler par l'utilisateur. 
Pour un appel dynamique, le critère retenu est le suivant: 
on redécompose le domaine si: 

Où N~d est le nombre de particules du sous-domaine sd, Nmoy est le nombre 
moyen de particules par sous-domaine et CRIT un nombre entre 1 et 2 donné. 
Les redécompositions ne commencent qu'au bout de INIPART pas de temps ou 
INIPART est prédéfini. 
Les communications lors d'une redécomposition de domaine sont relativement 
importantes (tableau de numérotation des cellules, barycentre des sous-domaine, 
relocalisation des particules). Elles expliquent en partie la durée des subroutines 
liées au partitionneur: 3 à 4 secondes sur des petits maillages 75*60, plus si l'on 
augmente le nombre de cellules. Cela nous a conduit à modérer son utilisation 
afin de garder de bonnes performances du code parallèle. 

2.3.4 Performances 

Pour l'analyse des performances du code avec partitionneur automatique ou 
dynamique, nous avons choisi deux cas de simulation utilisant un grand nombre 
de particules. Nous avons pour cela fixé le libre parcours moyen (MFP) à O.OOlm 
ce qui correspond à un écoulement semi-raréfié. 
Nous allons présenter les résultats des temps de calcul du code à partir d'une 
décomposition initiale faite par le partitionneur dans différents cas: 

- *1.Sans partitionnement ultérieur. 

- *2.Redécomposition au bout de 200 pas. 

- *3.Plusieurs redécompositions du domaine tous les 100 pas. 

- *4.Gestion dynamique de l'appel du partitionneur CRIT=l.2,INIPART=50. 

- *5.Gestion dynamique de l'appel du partitionneur CRIT=l.1,INIPART=50. 

Nous comparerons nos résultats avec le cas d'une décomposition par bandes 
verticales. (*O). 
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2.3 Partitionnement automatique du domaine 

Ecoulement autour d'une ellipse. 
Les données sont les suivantes: 

NOMBRE DE PROCESSEURS=25 
MEAN FREE PATH=0.001m KNUDSEN=0.0139 
TEMPERATURE AT INFINITY=194.0 K 
WALL TEMPERATURE=1000.0 K 
VELOCITY AT INFINITY= 5672. M/S 
COEFFICIENT D ACCOMODATION=0.80 
INCIDENCE= 10.0 DEGRES 
DIMENSIONS DU DOMAINE XDOM=15 .0 M 
PAS DE DISCRETISATION HX= .20 M 
NOMBRE DE CELLULES= 75*60 = 4500 

ZDOM=12.0 M 
HZ= .20 M 

VITESSE DU SON=279.2 M/S MACH INFINI= 20.32 
PAS DE TEMPS= .3E-04 S 
NOMBRE DE PAS DE TEMPS TOTAL= 600 
NOMBRE DE PAS DE TEMPS POUR LES MOYENNES= 200 
VISCOSITE VHS AL INFINI= .224E-03 RE/M=282. (OMEGA= .60) 
POSITION DU CENTRE DE L'ELLIPSE XOB = 5.0 M ZOB = 6.0 M 
DEMI- AXES A=3.6 M 8=1 M 

Nous avons obtenu les résultats suivants avec 25 processeurs: 

Cas test *O *1 *2 *3 *4 *5 
Temps total 815s 872s 800s 757s 756s 746s 

Temps des collisions 624s 679s 611s 578s 565s 536s 
Gains (Tps total) - - 2% 7% 7% 8% 
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Nous nous apercevons d'abord que la décomposition par bandes verticales donne 
de meilleurs résultats que celle faite par le partitionneur. Cela est du aux mo
difications apportées dans la subroutine de passage entre sous domaines. Par 
contre, le gain obtenu grâce à de nouvelles redécompositions au cours de l'écou
lement est identifiable. 
Ces redécompositions rééquilibrent les charges de calcul entre les processeurs 
au cours de l'écoulement (figure 2.12). 
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Pour un écoulement plus dense nous allons mettre en évidence l'efficacité 
du partitionneur. Nous avons donc repris le test de la section précédente. 
Ecoulement autour d'une plaque. 
Nous avons obtenu les résultats suivants: 

Cas test *O *1 *2 *3 *4 *5 
Temps total 666s 533 s 483s 479s 470s 497s 

Temps des collisions 381s 236s 206s 208s 205s 201s 
Gains (Tps total) - 20% 28% 28% 30% 25% 

La répartition des charges sur les processeurs avec redécomposition du domaine 
(cas *4) de la figure (2.13) est à comparer avec celles obtenues au chapitre 
précédent (figures 2.10 et 2.11). 
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L'utilité d'un partitionneur pour optimiser les performances du code paral
lèle (gains aux dessus de 20%) est mise en évidence. Par contre, les gains entre 
gestions "dynamique" et "automatique" sont comparables si la fréquence des 
redécompositions est convenablement choisie. 

2.4 Validation du code BOL2D// 

Le code parallèle final B0L2D / / est structuré en "région parallèle". Il uti
lise une décomposition de domaine qui peut varier en fonction de l'écoulement 
grâce à l'appel d'un partitionneur. Cet appel peut être commandé automati
quement aux temps définis par l'utilisateur ou dynamiquement en fonction de 
la répartition des particules par sous-domaine. 
Une nouvelle redécomposition du domaine permet un rééquilibrage du nombre 
de particules dans les sous-domaines, et donc des charges sur les processeurs. 
Nous allons présenter quelques résultats pour des simulations d'écoulements ty
piques. Nous avons volontairement fait varier la géométrie de l'obstacle afin de 
valider complètement le code parallèle. 
Les temps de calcul seront à comparer avec ceux obtenus avec le code séquen
tiel [3](cas 1 et 2) ou avec un programme qui couple les codes Boltzmann et 
Navier-Stokes [33]. 
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2.4.1 Premier test: l'ellipse. 

Le premier test numérique a été réalisé pour un écoulement hypersonique 
d'un gaz parfait autour d'une ellipse. Il est tiré de la notice d'utilisation de 
B0L2D. Son jeu de données est le suivant: 

GRANDEURS CARACTERISTIQUES 
************************** 
MEAN FREE PATH= 0.10000 M KNUDSEN=0.0139 
TEMPERATURE AT INFINITY= 194.0 K WALL TEMPERATURE=1000.0 K 
VELOCITY AT INFINITY= 5672. M/S 
DENSITY AT INFINITY=1.11E-5 Kg/m-3 
COEFFICIENT D ACCOMODATION=0.80 
INCIDENCE= 0.0 DEGRES 
DIMENSIONS DU DOMAINE XDOM=15.000 M ZDOM=12.000 M 
PAS DE DISCRETISATION HX= 0.2000 M HZ= 0.20000 M 
VITESSE DU SON= 279.2 M/S MACH INFINI= 20.32 
PAS DE TEMPS= 0.300E-04 S 
VISCOSITE VHS AL INFINI= 0.224E-03 RE/M= 282. (OMEGA=0.60) 
POSITION DU CENTRE DE L'ELLIPSE XOB = 5.0 M ZOB = 6.0 M, 
DEMI- AXES A=3.6 M B=1 M. 

Les temps de calculs sont les suivants: 
Le code séquentiel sur HP712 tourne en 45min. 
Le code parallèle sur 15 processeurs tourne en 13min 08s, sur 15 processeurs 
avec repartitionnement 

- Automatique, en llmin 50s 
et 

- Dynamique (CRIT=l,1) en llmin 44s. 
Les temps CPU moyen par itérations sont 

TEMPS CPU 
********* 
transport libre Oh O mn 0.019975 s 
reflexion: 0 h O mn 0.080002 s 
elimination: 0 h O mn 0.039976 s 
passage: 0 h O mn 0.079978 s 
localisation Oh O mn 0.040018 s 
collision: 0 h O mn 0.96003 s 
localisation Oh O mn 0.000000 s 
moyennes: 0 h O mn 0.079978 s 

Les résultats sont détaillés ci-dessous: 

RESULTATS 
********* 
M= 4500 MBOL= 4234 MCO= 4500 N= 128982 
NPWALL(DT)= 502 INIMOY= 400 NTMOY= 200 
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CD= 0.4179 CL= 0.0004 ( CA= 0.4179 
DENSMAX= 20.95 DENSMIN= 0.224 
TEMPMAX= 10974. K 
MACHMAX= 20.62 

TEMPMIN= 188.9 K 
MACHMIN= 0.240 
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CN= 0.0004) 

Le nombre total de pas de temps est 600, les moyennes commençant automati
quement au pas de temps 400. 
Le nombre de cellules du maillage de référence est 4500, dont 4234 qui sont des 
cellules de collisions. Le nombre de particules à la convergence est de 128980 et 
504 particules ont rencontré la paroi. 
Les figures (2.14,2.15 ,2.16,2.17) représentent les isovaleurs de la densité, de la 
température, du nombre de Mach et de la pression. 
Les courbes (2.18,2.19,2.20,2.21) sont des Coupes verticales à l'avant, au milieu 
et à l'arrière du corps pour la densité, la température, le nombre de Mach et la 
pression. 
Enfin, les courbes (2.22,2.23,2.24,2.25) représentent les Tracés à la paroi de 
C1, CFn, Ch,½ et (2.26,2.27) le nombre total moyen normalisé de particules en 
fonction du temps et sa dérivée. 
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2.4.2 Deuxième test: le dièdre. 

Le deuxième cas de validation est un cas d'écoulement plus dense (Kn=0.00036), 
autour d'un dièdre, avec une incidence de 10 degré. Le coût de calcul sur une 
machine séquentielle est, du faite de la forte densité de l'écoulement, très im
portant. Le jeu de données est le suivant: 

GRANDEURS CARACTERISTIQUES 
************************** 
MEAN FREE PATH= 0.00036 M KNUDSEN=0.00036 
TEMPERATURE AT INFINITY= 13.6 K WALL TEMPERATURE= 286.0 K 
VELOCITY AT INFINITY= 1477. M/S 
COEFFICIENT D ACCOMODATION=1.00 
INCIDENCE= -10.0 DEGRES 
DIMENSIONS DU DOMAINE XDOM= 0.075 M ZDOM= 0.030 M 
PAS DE DISCRETISATION HX= 0.0010 M HZ= 0.00006 M 
VITESSE DU SON= 80.7 M/S 
PAS DE TEMPS= 0.115E-06 S 

MACH INFINI= 18.31 

VISCOSITE VHS AL INFINI= 0.176E-01 RE/M= 83835. 
DONNEES DU DIEDRE: 
POSITION DU POINT ARRET XOB =0.005 M, ZOB=0.015 M 
LONGUEUR: 0.06 M, PREMIER ANGLE: 4 DEGRES 

(OMEGA=0.50) 
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Les temps de calcul sont les suivants: 
Le code séquentiel met plus de 35 heures sur HP735. Le code parallèle avec 
repartitionnement automatique tourne, sur 25 processeurs en 11 heures 20 min, 
et sur 40 processeurs en 7 heures 42 min. 
Par itération, le temps de calcul avec 25 processeurs se décompose ainsi 

TEMPS CPU 
********* 
reflexion Oh O mn 0.459989 s 
elimination Oh O mn 0.200022 s 
passage: 0 h O mn 0.380005 s 
localisation Oh O mn 0.259990 s 
collision: 
localisation 
moyennes : 
Temps total: 

Oh O mn 2.819994 s 
0 h O mn 0.000000 s 

0 h O mn 0.459981 s 
11 h 20 mn 35.44 s 

Les résultats sont les suivants: 

RESULTATS 

********* 
H= 37500 MBOL= 36354 MCO= 0 N= 981649 
NPWALL(DT)= 846 INIMOY=2000 NTMOY=6000 
CD= 0.1028 CL=-0.1184 ( CA= 0.0806 CN= -0.1345) 
DENSMAX= 3.56 
TEMPMAX= 762. K 
MACHMAX= 18.42 

DENSHIN= 0.026 
TEMPMIN= 13.4 K 

MACHMIN= 0.054 

Le nombre total de pas de temps est 8000, les moyennes commençant automa
tiquement au pas de temps 2000. 
Le nombre de cellules du maillage de référence est 37500, dont 36354 qui sont 
des cellules de collisions. Le nombre de particules à la convergence est de 981650 
et 846 particules ont rencontré la paroi. 

Les figures (2.29,2.30,2.31) représentent les isovaleurs de la densité, du nombre 
de Mach, ainsi que celle de la température totale. La courbe (2.28) trace le 
nombre total moyen normalisé de particules en fonction du temps. 
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FIG. 2.30 - Lignes iso-Mach 

FIG. 2.31 - Lignes iso-température 
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2.4.3 Troisième test: La plaque 

Ce dernier cas test à déjà été effectué dans (33]. Il s'agit un écoulement 
externe autour d'une plaque sans incidence. Nous comparerons au niveau du 
temps de calcul, notre approche parallèle à l'approche couplage Boltzmann
N avier-Stokes. 
Les paramètres de l'écoulement sont les suivants: 

GRANDEURS CARACTERISTIQUES 
************************** 
MEAN FREE PATH= 0.00050 M KNUDSEN=0 .0050 
TEMPERATURE AT INFINITY= 13.6 K WALL TEMPERATURE= 290.0 K 
VELOCITY AT INFINITY= 1503. M/S 
COEFFICIENT D ACCOMODATION=1.00 
INCIDENCE= 0.0 DEGRES 
DIMENSIONS DU DOMAINE XDOM= 0.160 M ZDOM= 0.120 M 
PAS DE DISCRETISATION HX= 0.0008 M HZ= 0 .00060 M 
VITESSE DU SON= 82.0 M/S MACH INFINI= 18 .33 
PAS DE TEMPS= 0.451E-06 S 
VISCOSITE VHS AL INFINI= 0.129E-05 RE/M= 60421. (OMEGA=0.50) 

Les temps de calcul observés sont pour le code séquentiel, environs 7 heures sur 
HP730 et pour le code de couplage Boltzmann-Navier Stokes, plus de 3 heures 
(33]. 
Le code parallèle quand à lui tourne 

sur 40 processeurs en lh 25min, 
sur 40 processeurs avec le partitionneur automatique en lh llmin 
et sur 25 processeurs avec le partitionneur automatique en lh 47min. 

Les temps CPU moyens par itération sont 

TEMPS CPU 
********* 
freeflow Oh O mn 0.039992 s 
reflexion Oh O mn 0.139993 s 
elimination Oh O mn 0.140038 s 
passage: 0 h O mn 0 . 300012 s 
localisation Oh O mn 0 . 139962 s 
collision: 0 h O mn 1.699993 s 
localisation Oh O mn 0.000000 s 
moyennes: 0 h O mn 0.280007 s 
Temps total: 1 h 11 mn 27.82 s 
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Les résultats sont les suivants: 

RESULTATS 
********* 
M= 40000 MBOL= 39204 MCO= 0 N=1014735 
NPWALL(DT)= 383 INIMOY= 377 NTMOY=1000 
CD= 0.0602 CL= 0.0000 ( CA= 0.0602 CN= 0.0000) 
DENSMAX= 3.02 DENSMIN= 0.230 
TEMPMAX= 701 . K TEMPMIN= 13 .3 K 
MACHMAX= 18.52 MACHMIN= 0. 317 
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Le nombre total de pas de temps est 1377, les moyennes commençant automa
tiquement au pas de temps 377. 
Le nombre de cellules du maillage de référence est 40000, dont 39204 qui sont 
des cellules de collisions. Le nombre de particules à la convergence est de 1 014 
735 et 383 particules ont rencontré la paroi. 
Les figures (2.33,2.34,2.35,2.36,2.37) représentent les isovaleurs de la densité, de 
la température, du nombre de Mach, et des vitesses Vx,Vz, 
La figure (2.32), le nombre total moyen normalisé de particules. 

NMOYR 

u.o 

,0.1 

'°·' 
,o., 

40 . 2 

40.0 

' 39.1 
l .... u., 

o. 200. ,oo. HO. 100. 1000 . 1200. 1400. 

PAS DZ 'l'EMPS 
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FIG. 2.33 - Lignes iso-densité 

FIG. 2.34 - Lignes iso-température 
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FIG. 2.35 - Lignes iso-Mach 

FIG. 2.36 - Lignes iso-vitesse/x 
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FIG. 2.37 - Lignes iso-vitesse/z 
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Le but de ce travail était de répondre aux problèmes de place mémoire et de 
temps de calcul posés par la simulation par une méthode particulaire d'écoule
ment de gaz raréfié par la méthode de Monte Carlo. 
La stratégie de parallélisation par décomposition du domaine s'est révélée payante. 
Par construction, le partage des données entre les processeurs (données privées) 
répond au coût de place mémoire. 
La parallélisation en "parallel region", accompagnée d'un partitionneur qui ré
équilibre les charges de calcul sur les processeurs au cours de l'évolution de 
l'écoulement, nous a donné quand à elle des résultats convenables en terme 
d'accélération. On peut même observer les gains très importants du code paral
lèle par rapport au code initial tournant sur une machine séquentielle (H.P.), 
pourtant 4 ou 5 fois plus rapide qu'un processeur KSR. La parallélisation nous 
a semblé très utile pour des simulations durant plus de 30 heures, qui peuvent 
être effectuées en moins de 8 heures sur K.S.R .. 
Cette structure de programmation parallèle sur une machine M.1.M.D. est re
lativement proche de celle employée dans une parallélisation P.V.M. ("Parallel 
Virtual Machine") ou M.P.I. sur un réseau. 
Les inconvénients liés au portage du code BOL2D// sur d'autres machines pa
rallèles, au rapatriement et au traitement des résultats issus de la KSR, nous 
amène à penser qu'une implémentation du code sous P.V.M. apporterait en fait 
de nombreux avantages. 
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Pour des régimes aérodynamiques intermédiaires dit transitionels, entre le 
régime fluide et le régime moléculaire, la simulation numérique des écoulements 
de gaz pose quelques problèmes: 
D'abord, les modèles continus, tels que les équations d'Euler et de Navier
Stokes, ne sont pas valables dans tout le domaine de calcul. 
Par ailleurs, la méthode particulaire est bruitée et trop coûteuse si l'on utilise 
une machine séquentielle. L'approche parallèle étudiée au chapitre précédent, 
même si elle réduit de façon importante les temps de calcul, ne résout pas les 
problèmes liés aux bruits numériques des méthodes de Monte Carlo. 
Dans ce chapitre, nous présentons une hiérarchie de nouveaux modèles asymp
totiques, issue d'une description cinétique, et qui pourrait simuler complètement 
l'évolution des molécules de gaz en régime transitionnel. Ces nouveaux modèles 
introduits par D.Levermore [27], utilisent les équations aux moments, venant 
de l'intégration pondérée des équations de Boltzmann sur l'espace des vitesses. 
Pour fermer ce système, il a alors proposé de remplacer la fonction de réparti
tion /(~dl., t) par une fonction de la forme /(~dl., t) = exp(a(~, t).m(Q)). 
Nous nous contenterons dans une première partie de rappeler et de démontrer 
les propriétés des modèles de Levermore et des systèmes aux moments qu'ils 
engendrent. De tous les modèles proposés par D.Levermore, nous avons choisi 
d'étudier et d'exploiter particulièrement le modèle dit des 14 moments. Dans la 
seconde partie de ce chapitre, nous écrirons les équations conservatives des 14 
moments, pour un gaz monoatomique. 
Enfin, nous étendrons le modèle de Levermore aux gaz polyatomiques en uti
lisant la méthode introduite dans [33] et utilisée dans [49] pour les équations 
de Grad polyatomique. Cette dernière partie constitue un apport original de la 
thèse. 
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3.1 Modèles de Levermore 

3. 1. 1 Systèmes aux moments 

De façon générale, les équations d'un système aux moments sont obtenues à 
partir du choix d'un sous-espace linéaire Em de dimension finie M de fonctions 
de Q E !Rd, où d est la dimension de l'espace des vitesses. Nous définissons le 
vecteur m, dont les composantes mi = mi(Q) forment une base du sous-espace 
Em. Le système d'équations s'obtient alors en intégrant l'équation de Boltzmann 
(1.12) sur les éléments de la base m. de Em, Il s'écrit 

8t <ml>+ div(< m ® Qf >) =< m.Q(J) >, (3.1) 

où 
<ml>= r mfdQ 

l!L.emd 
définissent les moments de la fonction de répartition f, 

les flux de f, 

< m 0 Qf >= [ dm® QfdQ, 
l!L.em 

< mQ(J) >= r d mQ(f)dQ, 
1!!.em 

les moments du terme de collision Q(f) . 
Un tel système n'est pas clos. Chaque nouvelle équation introduit un nouveau 
flux d'ordre supérieur qui nécessite donc une nouvelle équation. 
Le problème de fermeture du système est de pouvoir exprimer les M moments 
et les M flux comme des fonctions de M variables indépendantes caractérisant 
la fonction f et vérifiant donc l'équation (3.1) aux M moments. La fermeture 
doit être choisie de manière à ce que le système résultant soit bien posé et qu'il 
possède les propriétés suivantes: 

- il doit respecter les symétries physiques, 

- les moments doivent être engendrés par une distribution de particules f 
non-négative, 

- il doit permettre de retrouver les approximations classiques de la méca
nique des fluides. 

Dans ce but, l'espace Em doit satisfaire au moins les deux conditions suivantes: 

- (I) {1, v, v2} C Em (masse, vitesse et énergie doivent pouvoir être identi
fiées indépendamment), et (3.1) doit inclure les principes de conservation 
de la masse, de la vitesse et de l'énergie. 

- (II) Em est invariant par l'action d'une translation Tu et d'une rotation 
T0 de l'espace physique (invariance galiléenne), 

TuF = TuF(v) = F(v - u) et T0 F = F(OT v) 
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Les condition (I) et (II) sont des conditions minimales pour retrouver de ma
nière consistante les lois de conservation et les invariances fondamentales de la 
mécanique des fluides. 
Pour le modèle que nous allons présenter, il convient d'adjoindre une troisième 
condition d'intégrabilité à l'infini: 

pour &m vérifiant (I) et (II), nous définissons le cône convexe 

&me= {mE&m; fmd exp(-m(Q))dQ < oo}, 

et nous demandons à ce que 

- (III) &me soit un ouvert dans &m. 

Les conditions (I),(II) et (III) définissent complètement les espaces linéaires ad
missibles &m utilisables pour la fermeture de moments de Levermore. 

Remarque 3.1.1 Les conditions {I) et {II) sont satisfaites pour l'espace li
néaire engendré par {1, Vi, ViVj, v2vi} étudié pour le développement de Grad 
{17}. Mais typiquement, seuls les espaces de polynômes en v de degré pair, 
invariants par translation et transformations orthogonales, et qui contiennent 
{1, v, v2} sont complètement admissibles. En effet, seuls les polynômes m(v) tel 
que lim11.-+oo -m(.u) = -oo sont inclus dans &me, 

Exemple 3.1.2 Nous présentons quelques exemples d'espaces admissibles &m. 
Ceux de degré maximum égal à 2, 

&m = espace {1, v, v2
}, 

&m - espace {1, v, v ® v }. 

où encore ceux de degré maximum égal à 4, 

&m - espace {1,v,v®v,v2.v,v4
}, 

&m - espace {1, v, v ® v, v ® v ® v, v4
}, 

&m - espace { 1, V' V 0 V' V 0 V ® V' v2. V 0 V}' 
&m - espace { 1, v, v ® v, v 0 v ® v, v 0 v ® v 0 v}. 

3.1.2 Modèle de fermeture du cas monoatomique 

La proposition de D.Levermore (27] est de fermer le système des moments 
(3.1) en posant, pour &m donné (espace admissible de dimension M), une fonc
tion de répartition f de la forme: 

F(a,Q) = exp(_q.m(Q)), (3.2) 

avec m(v) E &m et 

.Q'. = _q(x, t) E IR~= {ai E IR, 1::; i::; M, LeJRd exp(_q.m.(v))dv < +oo}. 
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Le modèle a été conçu à partir d'une étude de minimisation d'entropie (27]. Il 
a donc les propriétés suivantes: 

Propriété 3.1.3 : Le modèle de la fonction F de distribution des vitesses est 
positif. 
De plus, F(g.) = exp(g_.m(v)) est la solution formelle du problème de minimisa
tion de la fonctionnelle J (!) = fveJRd (! log(!) - f)dy_ sous les contraintes que 
les moments < mf > soient fixés: 

J(exp(g_.m(v))) = Ti}{jIR)flog(f) - f)dy_; lmdmfdv fixes dans JRM} 

(3.3) 
où f est défini dans un espace X donnée par 

Les solutions ai sont les multiplicateurs de Lagrange des contraintes de mo
ments dans le problème de minimisation (3.3). 

Remarque 3.1.4 la fonctionnelle J(J) = fveIRd(/ log(/) - f)dQ est la fonc
tion d'entropie classique de la théorie cinétique des gaz. 

Démonstration: Nous reprenons les idées de D.Levermore. La construction 
du modèle de F comme une exponentielle d'un polynôme garantit la positivité. 
Pour caractériser F, nous introduisons les deux opérateurs J et J:, définis par, 

J(J) = fm)f log(/) - f)dy_ 

et 

C(/) = lmdmfdQ. 

Formellement, nous supposons que le problème de minimisation (3.3) a une so
lution F sur X. En supposant (hypothèse formelle) aussi que les fonctionnelles J 
et C soient différentiables en f sur X et que leurs gradients soient calculables par 
différentiation sous le signe somme, nous appliquons le théorème des extrémas 
liés et F doit vérifier alors: 

F ~ 0 et J'(F).g = g_.C'(F) .g, Vg E L2 (/Rd). 

Ici, les g_ = (ai)~1 sont les multiplicateurs de Lagrange associés à la contrainte 
C(/) = cte. Il en résulte, pour F ~ 0, 

[ g.(log(F) + F/ F - l)dQ = g_. [ g.m(y_)dQ, Vg E L 2 (JRd). 
J!l.eJRd lveJRd 

Ainsi, pour presque tout Q E /Rd, nous obtenons 

log(F) = g_.m(Q), 
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soit finalement: 
F = exp(g_.m(Q)). 

- Unicité: 
Soit Ec l'ensemble des fonctions admissibles f, 

Ec={f"?.0,1 m.fdQ<oo}. 
?LEIR.d 

Il est convexe par construction dans X car si f 1 et f2 appartiennent à Ec alors 

(1 - O)fl + Of2 E Ec VO E [O, 1). 

De plus par définition, la fonctionnelle J(J) = fveIRd(f log(J) - j)dQ est stric
tement convexe dans Ec, Nous en déduisons classiquement l'unicité du minimum 
de (3.3). 

Remarque 3.1.5 La positivité du modèle de fonction de répartition n'est pas 
préservée dans le modèle de Grad {17}. Le choix d'un modèle positif est cepen
dant très important pour respecter la physique du problème. 
L'idée de prendre un modèle qui minimise l'entropie apporte une cohérence phy
sique par rapport au modèle Maxwellien d'un fluide à l'équilibre. Il permettra 
en plus de dégager des propriétés mathématiques pour le système des moments 
obtenus pour cette fermeture. 

3.1.3 Système de Levermore monoatomique 

En remplaçant dans le système (3.1), la distribution inconnue f par le mo
dèle F choisi en (3.2), nous obtenons finalement: 

Ôt < mexp(g_.m) > +div(< m®Qexp(g_.m) >) =< mQ(exp(g_.m)) >, (3.4) 

Vm E Em , g_ E IR1;1. 
Les moments de F étant alors définis par 

Ua(g_) =< mexp(g_.m) >= C(F) , 

les flux par 
Aa(g_) =< m®Qexp(g_.m) >, 

et les moments du terme de collision par 

S(g_) =< m.Q(exp(g_.m)) > , (3.5) 

le système (3.4) s'écrit alors sous la forme finale, d'inconnue g_(~, t) E IR1;1, 

ÔtUa + divAa = S(g_) . (3.6) 

Remarque 3.1.6 Nous notons que les moments U0 (g_) et les flux A0 (g_) sont 
les dérivées par rapport aux a de U(g_) =< exp(g_.m) > et de A(g_) =< Q.exp(g_.m) >. 
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Ils sont exprimés comme des intégrales en Q de fonctions de g et de Q. 

Pour les espaces Em dont le degré maximum en Q est égal à 21 ces intégrales 
peuvent se calculer explicitement. Il existe alors une relation explicite entre les 
g et les moments ou les flux. 
Pour les espaces Em de degré maximum 4 ou plus, les moments et les flux ne 
peuvent être calculés que par intégration numérique ou par dérivation successive 
de U(g) par rapport à a. Le calcul des a connaissant les moments U0 est alors 
implicite et nécessite la résolution d'un problème de minimisation (cf chapitre 
5). 

Exemple 3.1.7 Pour l'espace linéaire Em = espace {1, v, v2}, le modèle de 
fermeture est de la forme 

F = exp(ao + OïVi + a4v
2
). 

Connaissant par définition les 5 premiers moments de f {{1.1}-(1.5)), on peut 
calculer effectivement les a du modèle par identification. 
Nous obtenons ainsi: 

p(x, t) u;(x, t) u~(x, t) u~(x, t) 
ao(x,t) = log((21ïRT(x,t))3/2 ) - 2RT - 2RT - 2RT 

( 
Uï(X, t) 

ai x,t)= RT ' 

-1 
a4(x, t) = 2RT" 

Le modèle Fest ici la Maxwelienne {1.22} M(p,.J!,T,v). 
De même, pour l'espace linéaire Em = espace {1, v, v ® v }1 le modèle de 

fermeture est de la forme 

F = Ç(a', v) = exp(a0 + Oj.Vi + Oij·ViVj). 

Par simple identification des 10 premiers moments, nous obtenons par un calcul 
explicite: 

9(.!1) = J p exp (~(.!1- !!) · u-
1(.!1- .!!) ) • 

det ( 2
; u) 

(3.7) 

Ce modèle est le second modèle de la hiérarchie de Levermore étudiée dans 
{[35},{29]}. 

Dans toute la suite du chapitre, nous prendrons les notations suivantes: 
U pour U(g), U0 pour U0 (g) = U,0 (g), A pour A(g) et A0 pour A0 (a) = A,0 (g). 

Nous allons maintenant démontrer quelques propriétés du système. 

Propriété 3.1.8 Le système des moments (3.6} est un système hyperbolique. 
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Démonstration: Pour la démonstration qui va suivre nous rappellerons quelques 
définitions et propriétés [16): 

- Le système de lois de conservation: 

est hyperbolique si \:/j la matrice jacobienne de f; définie par 

DF(U); = (âu /j(U)) est diagonalisable et ses valeurs propres sont réelles. 

- Un système de lois de conservation est symétrisable s'il existe une matrice 
symétrique, définie positive A(U), telle que la matrice A(U).DF;(U) est 
symétrique, Vj 

- Un système symétrisable est hyperbolique. 

Ecrivons maintenant le système (3.6) en fonction de la variable g_. Nous obtenons 
formellement 

car 

et 
divA0 = Ô0 Aa . '\lx Q. = Aaa• '\lx Q.. 

Le moment densité U =< exp(g_.m) >. est une fonction strictement convexe en 
Q., donc sa matrice Hessienne symétrique U00 est définie positive. 
De plus, la matrice de Flux A00 est symétrique par construction. Donc en 
écrivant le système précédent sous la forme, 

nous remarquons qu'il existe bien une matrice (U00) définie positive tel que la 
matrice 

Uaa•(U;;; .A~a) = A~Q 

est symétrique, pour tout j. Le système (3.6) est bien symétrisable et donc hy
perbolique. 

Nous pouvons en déduire également la propriété suivante: 

Propriété 3.1.9 . 
Le système hyperbolique (3.6} possède une entropie c'est à dire qu'il existe un 
couple {d'entropie) de fonctions 17(U0 ) et ~(U0 ),TJ convexe, vérifiant la condition 
de compatibilité: 

(3.8) 

Pour le système {3.6}, ce couple est obtenu à partir des transformées de Legendre 
Fenschel de U: 

17(V) = i~f(g_.V - U(g_)) = g_(V).V - U(g_(V)), (3.9) 
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él>(V) = (Q'..Aa - A)(Q'.(V)), 

où Q'.(V) est solution de U0 (Q'.) = V. 

(3.10) 

Remarque 3.1.10 Une solution faible U0 de {3.6} sera dite une solution en
tropique pour le couple (TJ , éI>), si elle vérifie au sens des distributions l'inégalité 
d'entropie: 

Ôt'r/(Ua) + divél> ::; O. (3.11) 

Démonstration de la propriété 
Il suffit de montrer que les fonctions 11(U0 ) et él>(U0 ) définies par (3.9) et (3.10) 
forment un couple d'entropie pour le système (3.6) . 
La fonction 11 est convexe par construction de la transformation de Legendre -
Fenschel. Ensuite, nous pouvons écrire, d'après les propriétés de cette transfor
mation que 

Nous avons aussi par construction de él> 

soit 

v7Ua él>{Ua) = O'.. ~~ (Q'.(U)). 

La relation de compatibilité (3.8) se déduit trivialement: 

Propriété 3.1.11 Toute solution du système (3.6} vérifie l'inégalité d'entropie 
(3.11}. 

Démonstration 
L'inégalité d'entropie est obtenue en multipliant à gauche le système (3.6) par 
Q'.: 

Soit encore : 

(3.12) 

Comme 

et 

Aa• v7x!!= v70 A. \lx!!= divA, 

nous pouvons réécrire {3.12) comme suit 

Ôt(Q'..U0 - U) + div(Q'..Aa - A)= Q'..S(Q) . 
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La relation de dissipation locale sur l'opérateur de collision {1.18) 

< Q(F).LogF >~ 0, 

qui s'écrit, pour notre choix de F = exp(g.m), 

q_.S(g) ~ 0, 

nous permet de conclure que 

Propriété 3.1.12 La fonction entropie associé au système {9.6) 
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est le minimum des fonctions d'entropie J(J) = fveIRd f log(!) - f dy_ sous les 
contraintes que les moments < mi > soient fixés. -

Démonstration 
Nous avons montré que le minimum des fonctions d'entropie J(J) sous les 
contraintes des moments < mi > fixés, est atteint pour les modèles de f de 
la forme exp(q_.m(y_)). 
Le minimum des fonctions d'entropie J(F) est donc égale à: 

J(exp(q_.m(y_))) = 1 mA Q..~(y_).exp(g.m(y_))dv -1 d exp(q_.m(Q))dv, 
~E=- ~EIR 

c'est à dire par construction de U et Ua, 

J = Q..Ua(Q.) - U. 

Nous avons donc bien le résultat souhaité: 

J(exp(g.m(v))) = 17(Ua)· 

3.2 Présentation du modèle aux 14 moments en mo
noatomique 

3.2.1 Introduction 

Dans la hiérarchie des sous-espaces linéaires Îm qui génèrent les modèles de 
fermeture du type exp(g.m(Q)) avec m(Q) E Îm , notre choix s'est porté sur le 
plus petit sous-espace Îm qui engendre un modèle de fermeture permettant de 
retrouver directement les équations de Navier-Stokes (cf chapitre 6). 
Ce sous-espace î 14 est formé des fonctions de base 1, Q, Q ® Q, v2Q, v4 • Sa dimen
sion est (D+l)(D+4)/2 soit 14 pour D égale à 3. 
Le modèle de F est de la forme: 

Fl4 p14 ( ) _ ( 2 4) = Q'. - exp ao + O'ïVi + O'ijViVj + O'iikV Vk + 014V (3.13) 
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Nous noterons les moments de ce modèle , 

Uao, Uai, Uaij, Uaiik, Ual4 

distingant ainsi les diverses composantes de Ua, et de même les flux Aa seront 
explicités sous la forme 

Aao, Âai, Âo,ij, Âaiik, Aal4· 

Remarque 3.2.1 La Maxwellienne M(x, v, t) est clairement un cas particulier 
du modèle aux 14 moments. Elle s'obtient en remplaçant les Oi par 

( ) _ l ( p(x, t) ) u;(x, t) u~(x, t) u;(x, t) 
00 x,t - og (21rRT(x,t))312 - 2RT - 2RT - 2RT 

( 
ux(x, t) 

01 x,t) = FJ,T , 
Uy(X, t) 

œ2(x, t) = RT , 
Uz(x, t) 

03(x, t) = RT , 
1 

œu(x, t) = œ22(x, t) = 033(x, t) = -
2
RT' 

012(x, t) = 013(x, t) = œ23(x, t) = 0, 
Oiil (x, t) = Oïi2(x, t) = Oii3(x, t) = 0, 
a14(x,t) = O. 

Les moments associés à M (x, v, t) sont alors, 

U M(x,v,t) = lm 
1 
Vj 

VjVj 

V 2Vj 

v4 

M(x,v,t)dv= 

p 
PUi 

pUjUj + pRTf>ij 
pu2ui + 5pRTui 
pu4 + I0pRTu2 + I5p(RT) 2 

(3.14) 

3.2.2 Le système engendré par le modèle aux 14 moments 

Le système des moments s' écrit en composantes 0, i, ij, iik et 14, 

8t < pi4 > + 'vx· < QF14 > =0 

=0 

=< Q®Q Q(Fl4) > 

=< v4 Q(F14) > . 

Nous allons maintenant écrire les différentes équations de conservation du sys
tème en fonction des variables macroscopiques classiques. Pour la description 



9.2 Présentation du modèle aux 14 moments en monoatomique 79 

complète du système aux 14 moments, nous devons définir également les mo
ments d'ordre supérieur suivants 

'R =< f@f.®f®f.F14 >, 

R =< c2c0 cF14 > = - - , 
r =< c4p14 >, 

S =< C4fpl4 > ' 

ainsi que les moments des termes de collisions : 

21 (p) =< Q(F14) >= 0, 

22(P, 1!) =< y_Q(F14) >= 0, 

2a(P, 1!, g) =< y_.y_Q(F14) >, 

24(p, 1!, g, ~) =< v2 .y_Q(F14) >, 

25(p, 1!, g, i, r) =< v4Q(Fl4) > . 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

La forme conservative du système aux 14 moments est alors formée par les 
équations suivantes: 

- Equation d'ordre 0: 

Ôt < pl4 > + "vx• < y_pl4 >= 0 
Cette première équation est l'équation de conservation de la masse. En 
effet, par définition des moments p =< F 14 > et p_y_ =< y_F14 >, elle 
s'écrit: 

ÔtP + "vx·P.Y. = 0 . 

- Equations d'ordre 1: 

Ôt < y_pl4 > + "vx• <Y.® y_pl4 >= 0 
D'après la formule 

< y_@y_F14 > - < (ç_ + _y_) 0 (f + _y_)F14 > 
- < f 0 ç_pl4 > +.Y. 0 1! < pl4 > 
- -g + P.Y. ® 1! ' 

nous obtenons l'équation de la quantité de mouvement: 

- Equations d'ordre 2: 

Ôt < Q@ y_pl4 > + "vx· < y_@ y_@ y_pl4 >=< y_@ Q Q(F14) > . 
Nous écrivons d'abord que 

< Q 0 Y. 0 y_F14 > = < (f. + _y_) 0 (ç_ + _y_) 0 (ç_ + _y_)F14 > 

(3.19) 

(3.20) 

= < f. 0 f. ® fF14 > +.Y.® 1! ® 1! < F 14 > +3 ( < f. ® fF14 > 0.Y.) aym 

Q + P.Y. ® 1! ® 1! - 3(g ® .Y.)aym , (3.21) 
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obtenant ainsi: 

Ôt (P.Y. ® .Y.. - g) + 'v x•(P.Y.® .Y.® .Y. - 3(g ® .Y.) sym + Q) = 23 (p, .Y., g) • (3.22) 

Ici, le symétrisé d'un tenseur d'ordre 3 est défini par 

1 
(H )i;k = -3(Hi;k + Hkii + H;kï). =sym 

- Equations d'ordre 3: 

Ôt < v2Qpl4 > + 'vx• < v2Q ® QFl4 >=< v2Q Q(Fl4) > . 
Le moment < v2QF14 > se déduit de (3.21), 

< V2Qpl4 >= pU2.Y_ - tr(g).Y. - 2g . .Y_ + 9_ • 

En remplaçant Q par (f+.Y.) dans< v2Q ® QF14 > et en développant, nous 
trouvons finalement: 

Les équations d'ordre 3 s'écrivent donc 

Ôt(pu2.Y. - tr(g).Y. - 2g . .Y. + 9..) 

+ V x .(pu2.Y_ ® .Y. - tr(g).Y. ® .Y. - 4( (g . .Y_) ® .Y.)sym - gu2 + 2Q . .Y_ + 2(9.. ® .Y.)sym + R) 

= 24(p, .Y., g, 9..) . (3.23) 

- Equation d'ordre 4: 

Ôt < v4pl4 > + 'vx· < V4Qpl4 >=< v4Q(Fl4) > 
Les moments en v4 et v4Q sont calculés de la même façon. La cinquième 
équation s'écrit donc 

Ôt(pu4 - 2tr(g)u2 
- 4(g . .Y.)-.Y. + 49.. . .Y. + r) 

+ V x .(pu4.Y. - 2tr(g)u2.Y. - 4(.Y_.g . .Y.).Y. - 4(g . .Y.)u2 

+4(9.. . .Y.)•.Y. + 29..u2 + 4(Q . .Y_) . .Y. + r.Y_ + 4R . .Y_ + 2) = 2s(P, .Y., g, 9.., r). 

(3.24) 

3.2.3 Calcul des moments du terme de collisions 

Le terme de collisions {1.13) est dans le cas général compliqué et ses moments 
particulièrement difficiles à calculer. Nous utilisons donc le modèle d'opérateur 
de collisions proposé par D.Levermore (1.25), 

Q(J) = pRT (M(x, v, t) - F 14(o, v)) 
µ 

( 
(D + 2) R.pRT _ pRT) (Ç( ) _ p14 ( )) + 

2 
P, .Y., !l., v o, v 

K. µ -
pRT D + 2 R.pRT = 7(M(x, v, t) - Ç(o', v)) + -

2
- K. (Ç(p,.Y.,g, v) - F 14 (o, v)) 

(3.25) 
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où Ç(p, 1!, Q., v) est le modèle Gaussien (3.7) de la hiérarchie de Levermore 
([27],[35]). -
Comme nous l'avons vu au chapitre 1, la valeur de K dans cet opérateur de 
collision est définie par 

D+2 "'= --Rµ/Pr 
2 

(3.26) 

avec Pr donné. Ce qui nous permet d'étudier avec n'importe quel gaz monoato
mique. 
Passons maintenant au calcul analytique des moments de ce modèle de collision. 
Dans la suite, nous indicerons les composantes des vecteurs ou des tenseurs par 
i et j. 
Les premiers moments ='.1 et ='.2 de cet opérateur sont nuls par définition des 
invariants collisionnels. 

lmd Q(F)dQ = O. 

lmdQ.Q(F)dQ = O. 

Les 6 moments d'ordre 2 valent: 

f v·v·Q(F)dv = pRT( f v·v ·Mdv- f v·v ·F 14dv) J w 1 ) - µ J /Rd 1 ) - J w I J -

car les moments de la Gaussienne Ç et de F 14 sont égaux. 
Comme, de plus 

et 

il reste finalement 

Les 3 moments d'ordre 3 s'écrivent quand à eux: 

Ainsi, nous pouvons déduire de (3.23) que 

fmd llvll2viMdQ = pllull2ui + 5pui, 

j w llvll2vi9(p, 1!, g, v)dQ = p.llull2ui + 3pui - 2CTijUj, 

(3.27) 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 
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et 

Alors, nous obtenons les moments de collisions d'ordre 3 sous la forme 

(3.32) 

Pour le dernier moment de collision, nous devons calculer 

Les moments d'ordre 4 s'écrivent, à partir de (3.24), 

fmd llvl!4MdQ = Pllull4 + 10.pl!ull2 + 15p2 
/ p, (3.33) 

et 

Par simple soustraction, nous obtenons 

j 4 pRT 2 2 p2 

d llvll Q(F)dQ = -(4pjjull + 40'ijUiUj - -O'ij: O'ij + 6-) 
IR µ p p 

pRT 2 p2 

---Pr(4qiUi + r - - O'ij: O'ij - 9-). (3.36) 
µ p p 

En conclusion, les termes de collisions (3.27,3.28,3.29, 3.32,3.36) s'écrivent 

0 
0 

pRT (pld + Q.) 

~- p~T - - pRT 
-2(pld+ Q.'-1!- Pr-q 

µ - ~ µ -
pRT 2 2 p2 pRT 2 p2 

- (4pjJull + 4uu . .Y,- -Q_: Q. + 6-) - Pr-(4n,1!+ r - - Q. : Q.- 9-) 
µ - p- - p .µ i p- - p 

(3.37) 
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3.2.4 Système conservatif aux 14 moments 

Nous introduisons les tenseurs d'énergie et d'enthalpie, comme dans [35], 
définis par 

E = P'lf ® 'M. - g ' 
H = P'lf 0 'Jf - 3g . 

(3.38) 

(3.39) 

Le système d'équation (3.19,3.20,3.22,3.23,3.24) complété par les moments de 
collisions (3.27,3.28,3.29, 3.32,3.36) s'écrit alors 

p 

P'lf 
Ôt E 

tr ( E) .'Jf - 2.Q:.'Jf + q 
pu4 - 2tr(g)u2 

- 4(g.'Jf).'Jf + 42:.'Jf + r 

P'lf 
P'lf 0 'Jf - Q. 

(H 0 'lf)sy: + Q 

pu2']f ® ']f - tr(g)'Jf 0 'Jf - 4( (g.'Jf) 0 'lf)sym - gu2 + 2Q.'Jf + 2(2: 0 'lf)sym + R) 

pu4']f - 2tr(g)u2
']f - 4('Jf.g.'Jf)'Jf - 4(g.'lf)u2 + 4(2:.'lf).'Jf + 22:u2 + 4(Q.'Jf).'Jf + r'Jf + 4R.']f + §. 

0 
0 

pRT (pl d + Q.) 
p_MT - - pRT 
-2(pld + Q.'.'Jf - Pr-q 

µ - ~ µ -
pRT 2 2 p2 pRT 2 p2 

-(4pjjujj + 4CTU.'Jf - -Q.: Q. + 6-) - Pr-(4q.']f + r - -Q.: Q. - 9-) 
µ - p- - p µ - p- - p 

Ce système aux 14 moments est une extension des systèmes classiques de la 
mécanique des fluides. Il contient l'équation de conservation de la masse (3.19) 
(équation scalaire), du mouvement (3.20) (équation vectorielle) et l'équation 
d'énergie tensorielle (3.22). Ces trois équations sont présentes dans le système 
aux 10 moments [35] (avec en plus un moment d'ordre 3, Q qui relie le tenseur 

d'énergie au tenseur d'enthalpie). Les 2 équations suivantes (3.23,3.24) (une 
vectorielle et l'autre scalaire) sont des équations spécifiques à ce modèle. 
C'est un système généralisant Euler (la trace de l'équation (3.22) permet de re
trouver l'équation de conservation d'énergie) et modélisant des termes d'ordre 
supérieur au système de Navier-Stokes. Nous pouvons d'ailleurs formellement 
retrouver les équations complètes de Navier-Stokes en effectuant un développe
ment asymptotique approprié (voir chapitre 6). 

3.3 Système polyatomique 

3.3.1 Introduction 

Nous étendons le modèle de Levermore, valide pour les gaz monoatomiques, 
aux cas des gaz polyatomiques. Nous utilisons dans ce but la méthode introduite 
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dans [33] et utilisé dans (49] pour les équations de Grad polyatomique. 
Nous considérons un modèle polyatomique qui se déduit d'un modèle mo

noatomique en dimension supérieure. Appliquant la théorie de Levermore au 
modèle monoatomique de Boltzmann en dimension supérieure, nous déduisons 
un système d'équations macroscopiques. De ce système, introduisant des hy
pothèses appropriées sur la distribution du modèle monoatomique, nous en 
déduisons un système d'équations macroscopique de type Levermore pour un 
gaz polyatomique. 
Le developpement de ces équations a été fait en collaboration avec F .Mallinger 
[33]. 

3.3.2 Les hypothèses sur la distribution G. 

Dans cette section, afin de distinguer entre les variables de l'espace JR3+o de 
dimension supérieur et les variables de l'espace physique IR3, nous soulignerons 
les premières variables ~, Q, _ç_ E JR3+0 , et nous ne soulignerons pas les variables 
de l'espace physique x, v, c E IR3. Nous adoptons également cette notation aux 
différents tenseurs utilisés. 
Reprenons donc le modèle de l'équation de Boltzmann monoatomique écrit en 
dimension supérieur (3 + 8), d'inconnue G = G(~, Q, t), 

ôG ôG at + Q · ô!f.. = rs(G), 

Nous supposons que 8/ô~ = ô/ô~ = ... = ô/ô~+o = O. Cette condition 
signifie que le transport s'effectue seulement dans l'espace physique. 
Ainsi, (~4 , ... ,~+o) apparaît comme un paramètre de la fonction .G. Nous sup
posons aussi que la distribution G est à symétrie sphérique par rapport à w, 
sachant que Q = (v, w) avec w E JR6• Cette seconde condition exprime qu'il n'y 
a pas de direction privilégiée par rapport à la vitesse non physique w, où de 
façon équivalente, que la fonction G dépend seulement de la norme de w. 
Par une simple généralisation des définitions monoatomiques, nous notons les 
cinq premiers moments de G dans JR3+6 par 

U = (p, 1!., -g, q, r) = fm.
3
+& (1, Q, _ç_ ® f., _ç_

2
_ç_, _ç_4 )Gd_ç_, 

et les moments supérieurs, 

avec f. = Q - 1!_. 

Ces tenseurs d'ordre k sont définis dans (JR3+o)k. 
Alors, nous déduisons des propriétés de G la nullité des moments 

J!i=O(i = 4, ... ,3+8); 
C1ij = 0 ( i = 1, 2, 3; j = 4, ... , 3 + 8, et symétriquement en i et j); 
C1ij = C1ii8ij (i = 4, ... , 3+ 8); qi = 0 (i = 4, ... , 3+ 8); 
Rïj = 0 ( i = 1, 2, 3, ; j = 4, ... , 3 + 8, et symétriquement en i et j); 
Qijk = 0 (i,j = 1,2,3, j = 4, ... ,3+ 8). 

(3.40) 
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Finalement, la pression cinétique est maintenant définie par 

(3 + 8)p = -tr(g) = -Uii, 

pour i variant de 1 à 3 + 8. 

3.3.3 Les 14 moments polyatomiques 
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Nous restreindrons ici notre étude aux moments associés aux polynômes 
m(y.) = (1,Q,1!.®Q,Q2Q,1.z.4), et au modèle F = exp(g.m(Q)). Les moments 
U0 = U sont alors définis par 

et le système hyperbolique devient 

:t JJR3+6 m(Q)exp(g.m(Q))d!!.+ :± j JR3+
6 

Q·m(Q)exp(g.m(Q))d!!. = fm.
3

+6 m(Q)fsdQ. 

(3.41) 
Ecrivons explicitement g.m(!z.) par 

où i,j = 1, ... , 3+ 8. 
Il résulte des hypothèses sur G que 

~t) = O(j = 4, ... , 3+ 8); 
iJ> = O(i = 1, 2, 3, j = 4, ... , 3 + 8, et symétriquement en i et j); (3.42) 

Q.jj = Q.jj8ij = ~48ij ( i = 4, ... , 3 + 8) j Q.~
3

) = 0( i = 4, ... , 3 + 8). 

Maintenant, Nous alons écrire les équations aux moments mp(v,I) = (1,v,v® 
v,w2 = 212 ,Q2v,Q4

) associés aux coefficients non nuls. 
Pour les moments (1, v, v ® v), les équations polyatomiques sont évidemment 
identiques aux équations monoatomiques (3.19,3.20,3.22). 

BtP + '\lx·PU = 0 • 

ÔtPU + '\Jx.(pu ® u - u) = O. 

8t(pu ® u - u)+'\lx•(pu®u®u-3(u®u).,ym +Q) = [ v®vQ5(F)dvdl. = lm3 xIR+ 

Pour obtenir l'équation au moment 2/2, nous utilisons que l'énergie interne est 
la différence entre l'énergie totale et l'énergie cinétique. 
Commençons par réécrire l'équation au moment Q ® Q qui s'écrit comme (3.22) 
mais en dimension (3 + <5), 
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et utilisons les propriétés (3.40) sur M, g, 9.., Q, alors en prenant la trace de cette 

équation, nous obtenons l'équation d'énergie totale 

â
â (pu2 -tr(Q.))+

8
8 

(pu2u-tr(Q:)u+q) = f tr(y_0y_)Qs(F)dvdl. (3.44) 
t - x - - lm3 xIR+ 

D'autre part, l'équation d'energie cinétique est la trace de l'équation (3.22) 

â
â (pu2 -tr(u))+ 

8
8 

(pu2u-tr(u)u+q) = f tr(v®v)Qs(F)dvdl. (3.45) 
t x lm3 xIR+ 

Alors en retranchant (3.45) à (3.44) et en remplaçant -tr(g) grâce à la définition 
de la pression cinétique, nous obtenons alors l'équation d'energie interne 

â
â ((3+8)p+tr(u))+

8
8 

(((3+8)p+tr(o-))u) = f 2/2Qs(F)dvdl. (3.46) 
t x lm3 xIR+ 

A cause toujours des propriétés (3.40), les équations aux moments (!z.2v, Q4) sont 
identiques aux équations monoatomiques (3.23,3.24), avec le terme de trace en 
dimension superieur tr(g) défini en fonction de la pression cinétique, tr(g) = 
-(3 + 8)p. Ces équations s'écrivent donc: 

â â 
ât (pu

2
u + (3 + 8)pu - 2uu + q) + âx (pu2u 0 u + (3 + 8)pu 0 u 

-u2 o- - 4(uu 0 u)sym + 2Q.u + 2(q® u)sym + R) 

= f Q2vQs(F)dvdl. (3.47) 
}m3 xIR+ 

â 
ât (pu4 + 2(3 + 8)pu2 

- 4u.(u.u) + 4q.u + r) 

+ ! (pu4 u + 2(3 + 8)pu2 u - 4u.(u.u)u - 4(o-u)u2 + 2qu2 

+4q.uu + 4u.Q.u + 4u.R +ru+ s) 

= f Q
4Qs(F)dvdl. (3.48) 

lm3 xIR+ 

Regroupant alors les équations (3.19,3.20,3.22,3.46,3.47,3.48), le système (3.41) 
devient 

a +-· âx 

p 
pu 

â pu® u - O" 

ât tr(u) + (3 + 8)p 
pu2 u + (3 + 8)pu - 2uu + q 
pu4 + 2(3 + 8)pu2 

- 4u.(u.u) + 4q.u + r 

pu 
pu 0 u - O" 

pu 0 u ® u - 3(u 0 u)sym + Q 
(tr(u) + (3 + 8)p)u 
pu2u ® u + (3 + 8)pu ® u - u2u - 4(uu ® u)sym 

+2Q.u + 2(q 0 u)sym + R) 
pu4 u + 2(3 + 8)pu2u - 4(u.cr.u)u - 4(uu)u2 + 2qu2 

+4q.uu + 4u.Q.u + 4u.R +ru+ s 

(3.49) 



3.3 Système polyatomique 87 

= f mp(v, I)Qs(F)dvdl, 
lwxlR+ 

Les indices de tous les vecteurs et de tous les tenseurs varient de 1 à 3. Re
marquons que le système polyatomique possède une équation supplémentaire 
correspondant au moment de 2/2 , qui correspond à une équation d'energie in
terne. 
Finalement, l'expression des termes de collisions se simplifie car les moments 
mp dépendent seulement de lwl. 

Interprétation 

Nous allons maintenant reformuler la théorie de Levermore pour les gaz 
polyatomiques, sans passer par le modèle en dimension supérieure. En fait, 
avec les hypothèses décrites dans (3.42), nous écrivons exp(g_.m(Q)) dans le cas 
polyatomique comme suit, 

exp(g_.m(Q)) = exp(g_(o) + Q,P>vi + ~JlviVj + 2 EÏ=4 .Q.t~ /2 + ~ 3>(v2 + 2/2 )vi 
+g_(4)(v2 + 2/2)2) 

= exp(ap · mp(v, !)), 

où mp(v, I) = (1, Vi, VïVj, 2/2, (v2 +212 )vi, (v2+2/2)2). Ainsi, en utilisant (1.39), 
nous définissons l'approximation de Levermore pour un gaz polyatomique, di
rectement comme 

Fp(x, v, I, t) = Aire(S0- 1)2°12 1°-1exp(ap · mp(v, !)), 

Il est alors facile de retrouver le système (3.49) en intégrant l'équation de boltz
mann polyatomique contre les moments mp et en substituant f par cet ansatz, 

aa f mp(v, I)Fpdvdl + 
8
8 

· { vmp(v, I)Fpdvdl 
t 1IR3x1R+ x lm3 x1R+ 

= f mp(v, I)Qs(Fp)dvdl. 
1m3 xIR+ 

Approximation de l'opérateur de collision 

Pour le modèle monoatomique en dimension supérieure, l'opérateur BGK 
généralisé (3.25), s'écrit 

rs(!l) = pRT (M _ G) + (ô + 5 RpRT _ pRT) (Ç _ G), 
µ 2 l'i, µ 

où M est la Maxwellienne monoatomique (1.22) écrite en dimension supérieure, 

p ( l!l - .Y.1
2

) 
M(Q) == (21rRT)(3+o)/2exp - 2RT ' 

et Ç est la gaussiène (3.7), écrite en dimension supérieure, 
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et Gest la distribution de Levermore en dimension supérieure déjà définie. En 
utilisant cet opérateur de collisions, nous calculons les moments de collision 

1 
V 

;I~v r.s(!l) 

v2Q 

Q4 

Ces moments se déduisent des moments de collisions monoatomiques écrits en 
dimension supérieure, en prenant soin de remplacer la pression monoatomique 
3p = -CTii, i = 1, 3 par la pression polyatomique (3 + o)p = -CTjj, j = 1, 3 + o et 
d'éliminer les éléments nuls de !l.. (3.40). Ainsi, 

g: g = c, : c, + tr(g)tr(c,) = c,: c, + (-tr(c,)(3 + o)p 

Aprés ces simplifications, nous obtenons le système suivant 

0 
0 
pRT 
-(pl+c,) 

pJîT 
-(-tr(c,) - 3p) 

pnT pRT 
--(2pu+ 2c,.u)- Pr--q nr 2 µ 
_P_(4pu2 + 4u.c,u - -c,: c, 

µ p 2 

+~(tr(c,)(3 + o)p) + 2(3 + o)e...) 
PRT 2 2 p 

-Pr-P -(--c,: C1 + -(tr(c,)(3+ ô)p) 
µ p ~ 

+4q.u + r - (3 + o)2e_) 
p 

Les indices de tous les vecteurs et de tous les tenseurs varient entre 1 et 3. 



Chapitre 4 

Analyse des conditions aux 
limites par demi-flux 

Introduction 

89 

Dans ce chapitre, nous introduisons des conditions aux limites faibles ori
ginales compatibles avec les systèmes aux moments du chapitre précédent et 
qui permettent de décrire au niveau macroscopique les conditions aux limites 
cinétiques imposées aux particules au niveau microscopique. 
Nous allons démontrer ensuite que l'écriture de ces conditions aux limites dites 
par demi-flux, est consistante avec le système d'équations aux moments. Nous 
établirons l'existence d'une solution pour le problème aux limites linéarisé. 

4.1 Ecriture des conditions aux limites. 

Au sens faible, le système (3.6) s'écrit 

ln cp.8tU01 dx - ln 'v'cp.A01dx 

+ { cp.{A! . .n.+A;; . .n_}d,= { cp.S(g)dx lan ln 
'v<p E H 1(Q), 

(4.1) 

où .n. est le vecteur normal à la frontière dirigé vers l'extérieur du domaine de 
calcul Q. Dans (4.1), le terme de flux fan <p.A01 • .n_d, qui représente l'interac
tion avec l'extérieur est décomposé en contribution rentrante et contribution 
sortante. Les demi flux rentrants/sortants sont donnés par rapport aux trajec
toires élémentaires des particules par 

Les conditions aux limites "consistantes" pour ce système sont simplement ob
tenues en caractérisant le demi flux rentrant A; sur la frontière ôQ, 

(4.2) 
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et en calculant le demi-flux sortant à partir de la solution locale. 
Dans le cas d'écoulement externe autour d'obstacles, la frontière ôQ du domaine 
se décompose en deux frontières disjointes: 
Sur ôQ.1, nous écrivons les conditions dites à l'infini qui modélisent un flux ren
trant gouverné par les conditions du gaz "à l'infini". 
Sur âQ.2 , nous imposons des conditions de paroi qui caractérisent l'interaction 
fluide-obstacle. 

Frontière du domaine Q 

Nous allons maintenant définir les flux rentrants dans les deux situations. 

4.1.1 Conditions de paroi 

Le calcul des demi-flux rentrants se déduit des conditions imposées au niveau 
microscopique sur la solution f de l'équation de Boltzmann. Nous distinguons 
les trois types de conditions "cinétiques"suivantes: 

(i) La réflexion spéculaire ou condition de réflexion pure. 
Les particules "rebondissent" sur la paroi et repartent avec une vitesse Jf symé
trique par rapport à la normale à la paroi. Introduisant l'opérateur de réflexion 
spéculaire 

y_' = 'Ry_ = y_ - 2(y_.n_)n., 

la condition de réflexion s'écrit alors 

f (=f., Ry_, t) = f (=f., y_, t). (4.3) 

(ii) La réflexion avec accommodation totale. 
La particule est capturée et réémise avec une vitesse Q'M dont la distribution 
est donnée par une Maxwellienne 

Les paramètres Tp et '.!!.p sont respectivement la température et la vitesse impo
sées à la paroi (la composante normale de'.!!. à la paroi est supposée nulle). La 
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densité p est calculée afin de respecter la condition de non-pénétration 

1 d 'Q.11(!- + 1+)(~, 'Q)d'Q = o. 
vEIR 

(4.4) 

Ici, 1- (respectivement 1+) correspond à la restriction de la fonction f à l'en
semble des vitesses 'Q satisfaisant Q-11::::; 0 (respectivement 'Jl.·11 2'.: 0), la normale 
étant dirigée vers l'extérieur. 

(iii) La réflexion d'accommodation de Maxwell. 
Cette condition s'obtient comme une combinaison convexe de (i) et (ii). Elle 
s'écrit en introduisant le coefficient d'accommodation k(~) E (0, 1) , 

1-(~,11.) = k(~).I+(~, R(Q)) + (1 - k(~)).M(p, T,,, .Y.,,) (4.5) 

à laquelle il faut rajouter la condition de non-pénétration à la paroi (4.4). 
Les conditions (i) et (ii) s'écrivent à. l'aide de (4.5) en posant respectivement 
k(~) = 1 et k(~) = O. 
Pour le calcul des demi-flux rentrants, définissant les conditions aux limites 
(4.2) de notre système aux moments, nous supposerons que les conditions ciné
tiques (4.5) et (4.4) restent valables en moyenne sur l'espace des vitesses, si on 
remplace f, solution de l'équation de Boltzmann par F, modèle de Levermore. 
Nous obtenons ainsi la traduction de la condition (4.2) sur la paroi, donnée par 

1 m(Q)(F-(~,!Û - k(~).F+(~, R(Q)) - (1 - k(~)).M(p, Tp, !!p))J1..11dQ = 0, 
v.n<O 
--- (4.6) 

avec 

(4.7) 

Nous avons toujours k(~) = 1 pour une réflexion spéculaire et k(~) = 0 pour 
une accommodation totale. 
Calcul analytique 
Nous nous plaçons maintenant dans le repère local où la paroi est perpendi
culaire à l'axe des abscisses à x=O. La normale unitaire 11 coïncide avec sa 
composante selon x et est orientée vers l'extérieur du domaine de calcul. 
Pour illustrer l'allure des conditions aux limites ( 4.6), nous allons les expliciter 
en terme de demi-moments, dans le cas particuliers du modèle aux 14 moments 
avec accommodation totale ((4.6) avec k(~) = 0). 
Nous déterminons d'abord la densité p des particules réémises à l'aide de (4.6) 
et (4.7) 

111 VxF+(~,Q)dvxdv11dvz = -111 VxM(p,Tp,.Y.p)dvxdv11dvz, 
VII V.r Vz~O v 11 V.r Vz$0 

Nous obtenons ainsi 

111 V:z:,p+ (~, Q)dvxdv11dvz = LJ21r RTp, 
v 11 V.r Vz~O 27r 

et nous en déduisons p en fonction du demi-flux de masse sortant A!0 
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Les conditions (4.6) s'écrivent dans ce cas sous la forme 

Ainsi, à l'ordre O, mi(Q) = 1, (4.8) s'écrit 

A;:;0 = -A!0 • 

Les demi-flux d'ordre 1 sont 

A!0J21r RTp 
2 

UpyA!0 , 

UpzA!0 • 

Ceux d'ordre 2 et 3 valent respectivement 

A;:;11 = -2RTpA!0 , 

A;:;22 -(RTp + u;y)A!0 , 

A;:;33 - -(RTp + u;z)A!o, 

A;:;12 = 

A;:;13 

A;:;23 -

½J21r RTpupyA!o, 

½J21rRTpUpzAto, 

-UpyUpzA!o· 

1 2 2 ./ + A;:;iil 2(5RTp + Upy + Upz)y 2tr RTpA00 , 

A;:;ii2 - -(6upyRTp + Upy(u;Y + u;z))A!o, 

A;;ii3 -(6upzRTp + Upz(u;Y + u;z))A!0 • 

Et enfin le dernier demi-flux donne 

4.1.2 Conditions à l'infini 

Les conditions à l'infini modélisent un écoulement rentrant à l'infini. Nous 
délimitons le domaine de calcul en plaçant une frontière fictive à une distance 
donnée de l'obstacle. Au niveau microscopique, la condition à l'infini consiste 
à considérer une distribution de particules rentrantes dont les vitesses sont 
distribuées par une Maxwellienne paramétrée par la densité p00 , la vitesse .Yoo 
et la température T00 du fluide à l'infini. 
De cette condition microscopique, nous déduisons, en moyennant sur le domaine 
des vitesses telle que Q.!1 ~ O, les conditions sur les demi-flux rentrants dans le 
domaine de calcul. Ces conditions s'écrivent 

(4.9) 
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Dans le cas particulier où la frontière est perpendiculaire à l'axe des abscisses 
et la normale 11 = f;..;r est dirigée vers l'extérieur du domaine, nous obtenons 

(4.10) 

Par exemple pour le modèle aux 14 moments, par simple calcul de l'intégrale, 
nous aboutissons aux 14 conditions aux limites suivantes: 

A;o = ~ -Poo , 

A;1 = 
RToo 

Poo-
2
-, 

A;2 ~ -UooyPoo , 

A;3 - ~ -UoozPoo , 

A;11 - _ 2Poo (RT. )3/2 
2tr 00 

' 

A;22 - ( 2 ) JRToo - RToo + U00y Poo ~, 

A;33 = 2 JRToo -(RToo + Uooz)Poo ~' 

A;12 
1 

= 2PooUooyRToo, 

A;13 
1 

= 2,PooUoozRToo, 

A;23 - ~ -UooyUoozPoo , 

A;iil = 
l 2 2 
2(5RToo + U00y + u00z}p00 RT00 , 

A;ii2 - -(6uooyRToo + Uooy(u~Y + U~z))p00 J~~oo, 

A;ii3 = ( ( 2 2 / RToo - 6u00zRT00 + Uooz U00y + U00z))Poo ~' 

A;::-14 - ( ( )2 ( 2 2 ) 2 2 )2 J RToo - 24 RT00 + 12RT00 U00y + U00z + (u00y + U00z )Poo ~· 

4.1.3 Le problème aux limites complet 

En prenant en compte les conditions aux limites (4.2) dans la formulation 
faible (4.1), avec A~P calculé par (4.6)-(4.7) à la paroi et par (4.9) à l'infini, 
on obtient le problème aux limites suivant, presque partout en temps, 
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k < <p, ÔtUo, > dx - k < Vcp, Ao, > dx 

+ f < <p, J > d, = f < cp, S(Q) > dx, lan ln 

avec 
J = l Q.nm(Q)exp(_q1.m(Q)) dans L2(8Q), 

F = exp(_q1.m(Q)), satisfait (4.6)-(4.7) p.p sur la paroi, 

(4.11) 

A; (_q1) : = 1 Q.nm(Q)exp(_q1.m(Q)) satisfait ( 4.9) à la frontière infinie. 
v.n<O 

Cette formulation faible nécessite très peu de régularité sur l'inconnue prin-
cipale .Q'. et sur l'inconnue frontière .Q'./· Si de plus .Q'. vérifie les conditions de 
régularité suivantes 

alors d'après (4.11 a), o et .Q'./ sont reliés par la relation de type Rankine Hu
goniot 

4.2 Ecriture du problème aux limites linéarisés 

Le système écrit au sens faible ( 4.11) est non linéaire. Dans ce cas, il est 
très difficile de démontrer que ce problème est bien posé et donc de justifier les 
conditions aux limites par demi-flux. La consistance des conditions aux limites 
par demi-flux peut être cependant étudiée sur le problème (4.11) linéarisé. 
Nous reprendrons les notations du chapitre 2, en linéarisant autour d'une solu
tion F = exp(g.m(Q)): 

Uo,o, = j m ® mexp(g.m(y_))dQ E M;::Jm(IR) definie positive, 

Âo,o, = j Q.fil®mexp(g.m(Q))dQ E M;::Jm(IR). 

Nous introduisons les termes de collision 

avec Qo, = Ôo,Q et 

Sc= j m(Q)Q(exp(o.m(Q)))dQE IRM, 

qui sont obtenus en linéarisant le terme source S (3.5). 
Le flux 11.Ao,o, se décompose toujours sous la forme 
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avec 

et 

(le + et - symbolisent le signe du produit scalaire Q.!!_). 
La formulation faible du problème linéarisé s'écrit alors, formellement 
V'{) E H 1(n), 

95 

ln< UaaÔt!J.., '{) > dx - ln< Aaa!J.., V'{)> dx (4.12) 

+ { < !!_.A 00a, '{) > d, = { < S0 g_, '{) > dx + f < Sc,'{)> dx Jan ln ln 
où < ., . > désigne le produit scalaire de JRM. 
Le terme< !!_.A00a, '{) > s'écrit en fonction des conditions aux limites linéarisées 
que nous allons maintenant expliciter. 

4.2.1 Conditions aux limites linéarisées 

o Les conditions de réflexion ( 4.6 avec k=l) s'écrivent 

et se linéarisent autour de la distribution F en 

(4.13) 

En effectuant le changement de variable Q ~ R(u) dans l'intégrale, nous obte
nons 

(4.14) 

o Les conditions d'accommodation totale (4.6 avec k=O) s'écrivent quand à 
elles, 

(4.15) 

avec 

M(p, Tp, '14,) = pM(I, Tp, '14,)· 

La densité p est calculée grâce à ( 4. 7) 

-1 F(~,u)(u.n.)du 
v .n>O 
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En linéarisant, nous obtenons ainsi 

1 (.q.m(!ü)F(~, .!!.)(.!!.-n)d.!!. 
v .n>D 

p - --==---------- 1 M(l, Tp, .Y.p)(Q.n.)dQ , 
~.n<D 

et donc 

(1 (g:.m(1l))F(~,Q)(Q.n_)dQ) (1 m(Q)M(l,Tp,.Y.p)Q.n_dQ) 
A- ~-!!.~D ~-!!.$0 

n_. aaQ'.= - 1 M(l,Tp,.Y.p)(Q.n_)dQ . 
v .n<D 
--- (4.16) 

Finalement, après le changement de variable Q -+ R(Q) dans la seconde intégrale, 
les conditions linéarisées d'accommodation s'écrivent 

1!_.A;0 g_ = (1.~so M(l, T,,JJ,,)(l!..!!)dl!. r' (4.17) 

l.!!.~o (g:.m(Q))F(~,Q)l.!!.·n.ldQ l .!!.~o m(R(.!!.))M(l, Tp,.Y;,)l.!!.-n.ld.!!. = J.a(g:). 

o Les conditions à l'infini imposent un flux constant qui ne dépend pas des 
conditions locales du gaz. Elles s'écrivent simplement 

(4.18) 

Comme dans le cas non linéaire, nous distinguons les deux frontières dis
jointes, celle à l'infini (où d'un obstacle perméable) ôn1 et celle de l'obstacle 
solide ôf22• Alors, sur ôf21, les conditions aux limites peuvent s'écrire comme 
une combinaison linéaire de la forme 

n_.A;0 Q'. = aJ...imp + bJ..a(g:) + cJ...r(Q) 

avec a+ b + c = 1, a E]O, 1], (b, c) E [O, 1]. 
Tandis que sur ôf22, les conditions de paroi n'imposent aucun flux incident 
donné (a=O). Nous obtenons donc des conditions aux limites de la forme 

n_.A;0 g: = bJ..a (Q'.) + cJ...r (Q'.) 

avec b + c = 1, (b, c) E [O, 1]. 

4.2.2 Formulation faible linéarisée 

Pour plus de clarté, nous noterons par la suite, U00 = U, A00 = A, S0 = S, 
F(Q) = F(~, Q) et Q'. = o. Nous supposons aussi b > 0 sur 8f22. 
Sous ces notations , la formulation faible du problème linéarisé (4.13) s'écrit 
sous la forme (PV): 
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Trouver (a, &1, <io) E H 1 (0, T; Hdiv)xL2 (0, T; L2(80)) xL2(0, T; H-112(802)), 

tel que 
a(O) donné dans Hdiv, (4.19) 

et 

ln< U8ta, ({) > dx - ln< a, AV<p > dx (4.20) 

+ << n.A((),ao >>en2 + f < (n.A&1,'P > d, 
len 

=ln< Sa, 'P > dx +ln< Sc, <p > dx, Vip E H 1(0), p.p en temps, 

avec 

et 
<io = (ao, 0, ... , O, 0). 

Ci dessus Hdiv dénote l'espace 

muni de la norme 

(4.21) 

(4.22) 

(4.23) 

De plus, le crochet << ., . >>en2 correspond au crochet de dualité entre 
H 112(8f22) et son dual. Remarquons enfin l'appartenance de a à Hdiv permet 
de définir une trace continue de n.Aa dans H-112(80) définie par 

<< n_.Aa, ({) >>en= ln { < V.Aa, ({)>+<A.Va, <p >+<a, A.V(()>}. 

Par construction, <io = ( ao, 0, ... , 0, 0) vérifie formellement 

ce qui implique, grâce à (4.21), que a1 = &1 +<io vérifie formellement la condi
tion aux limites linéarisée sur an1 et sur an2, 
Nous allons dans la suite du chapitre démontrer l'existence d'une solution 
a E Hdiv du problème PV. Cette démonstration utilise le lemme fondamen
tal suivant qui justifie notre choix de conditions aux limites. 

4.3 Lemme de positivité. 

Nous faisons les hypothèses suivantes: 
(Hl) Dans le cas d'une condition d'accommodation partielle ou totale, la li
néarisation est faite autour de l'équilibre local proche de la frontière, ce qui 
s'écrit 

si b > 0, F = M(l, Tp,.Yp), 
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(H2) Dans le cas d'une condition de réflexion partielle ou totale, la linéarisation 
est faite autour d'une solution symétrique par rapport à!!.·!!., soit 

sic> 0 , F(R(Q)) = F(Q). 

Lemme 4.3.1 Sous les hypothèses {Hl},{H2), pour tout couple (b,c) admis
sible, 

1 
q(a) = - 2 < n_A.a, a>+< (n_.A+ .a+ b_L(a) + cJ,.(a)), a>~ O, 'v'o E JRM. 

Si de plus b + c =fi 1, alors 

1-b-c1 q(a) ~ 
2 

~ (o.m(Q))2 F(!!.)l!!.-n.ld!!. > O, 'v'o =fi O. 

Enfin, si b + c = 1 et b > O, alors 

q(a) = 0 si et seulement si ai= 0, 'v'i =fi O. 

Démonstration En fait,nous pouvons démontrer que la forme q(a) est une 
forme quadratique positive, associée au produit scalaire 

1 + Q(a, ip) = - 2 < n_A.a, <p > + < n_.A .a, <p > (4.24) 

1 1 +2 < b.Ja(a) + cJ,.(a)), <p > +2 < b_L(ip) + c.J.r(ip)), a>. 

En explicitant les définitions (4.14,4.17) de Jr et Ja dans q(o), comme 

--
2

11 (a.m(Q))F(Q)(Q.n)dQ = -
2

11 (o.m(Q))F(!!.)l!!.-n.ld!!., 
.!!•!!.$0 .l!·!!.$0 

et sous l'hypothèse (H2),F = M(l, Tp, l!p), nous obtenons 

q(a) = ½ l.n<O (a.m(Q))
2 
F(!!.)l:!L-n.ld!!. + ½ l.!!.~o (o.m(!!.))

2 
F(!!.)l:!L-!!.ld!!. 

-b f:Jl..!!.$0 F(~) l!!.-!!.ld!!. l.!!.~o ( a.m(Q) )F(!!.) l!!.-n.ld!!. l.n>o a.m(R(!!.) )F(Q) l!!.-n.ldQ 

-c l.r1~o (a.m(R(Q)))(a.m(Q))F(!!.)l:!L-n.ldQ. (4.25) 

D'un côté, si nous décomposons le terme 

l (o.m(!!.))2 F(Q)l!!.-n.ld!!. 

sur les !!.·!l ~ 0 et les Q.!!. $ 0, et si nous effectuons un changement de variable 
Q ~ R(!!.) sur le terme !!.·!!. :s:; 0 en utilisant la symétrie de F, nous pouvons 
écrire alors 

(4.26) 
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D'un autre côté, l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliqué au produit scalaire 

(h, g) = 1 h(!!.)g(y.)F(!!.)l!!.·nJdQ 
~-!!.~O 
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peut être utilisé pour le terme facteur de b dans (4.25), en posant g(Q) = a.m(!!.) 
et h(Q) = 1, 

1 (a.m(Q))F(!!.)l!!.•.!!.ldQ ( ) 1/2 
v.n>O 1/2 :5 1 (a.m(Q))2 F(!!.)11!.•.!!.ld!!. , (4.27) 

(1 ) v.n>O . 
F(1!.)l!!..n.ld1!. --

~·!!.$0 

et en posant g(Q) = a.m(R(!!.)) et h(!!.) = 1, 

1 (a.m(R(!!.)))F(!!.)l.u.n.ldQ ( ) 1/2 
v.n>O 1/2 :5 1 (a.m(R(Q)))2 F(!!.)l!!.•.rud!!. 

(1 ) v .n>O 
F(Q)jQ.n.ld!!. ---

~·!!.$0 

(4.28) 
En effectuant le produit des 2 inégalités (4.27), (4.28) nous aboutissons à une 
majoration du terme facteur de b. 

{4.29) 

Le dernier terme facteur de c se majore aussi grâce à l'inégalité de Cauchy
Schwarz, en posant g(Q) = a.m(R(Q)) et h(Q) = a.m(Q), 

-1 (a.m(R(Q)))(a.m(Q))F(Q)l!l.·.!!.ld.!l 
~-!!.~O 

(4.30) 

( ) 

1/2 ( ) 1/2 
~ - 1 (o.m(Q))2 F(.!L)l1!.·.!!.ld.!l 1 (o.m(R(.!l)))2 F(.!l)l1!.·.!!.ld.!l 

~-!!.~O ~-!!.~O 

Finalement, en additionnant (4.27) et (4.25), puis en majorant grâce à (4.29) 
et {4.30), nous obtenons 

q(a) ~ i{l -b- c) L (o.m(.!l))2 F(Q)j'Q.n.ldY.. (4.31) 

+~ { L,:?.o ( <> • m( R!!))) 
2 
F (!!) l!!-!!I d!! + f...::eo ( a. m (!!)) 2 

F(!!) l!!-!!ld.!1 

- 2 ( f...::eo ( "· m (!!))' F(;,;_, !!) l.!1-D.I d!!) • /2 ( f...::eo ( "· m ( R(!!))) 'F(!!) ll1-D.ld!!) t/2} 

+i { l.n>o (o.m(RY..)))2 F(Y..)IY..•.!!.ldY.. + l.~o (o.m(Y..))2 F(Y..)IJ1.n.ld'Q 
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-2 1 (a.m(Q))2F(~,!!.)l!!.,n.ldQ 1 (a.m(R(Q)))2F(!!.)l!!.-nJdQ , ( )1/2( )1/2} 
~.~o ~-!!~o 

qui s'écrit encore 

Ainsi, pour tout couple admissible (b, c), 1 - b - c ~ 0, la positivité de q(a) est 
démontrée. Si de plus, b + c ::/= l, nous avons trivialement 

q(a) ~ ~(1- b - c) L (a.m(Q))2 F(Q)IQ.nJdQ 

Enfin, pour avoir q(a) = O, toutes les inégalités de Cauchy-Schwarz doivent se 
réduire à des égalités. En particulier, g(Q) = a.m(Q) doit être proportionnel à 
h(Q) = 1 pour avoir l'égalité dans ( 4.27), ce qui donne Oi = 0, 'v'i ::/= O. Dans ce 
cas, on vérifie immédiatement que l'on 

q(a) = ~(1 - b - c) L a5F(!!.)l!!.·1!ldQ = 0 si b + c = 1. 

D 

4.4 Existence d'une solution au problème linéarisé. 

La méthode utilisée pour démontrer que le système PV (4.21) admet une 
solution, est celle de la viscosité ( où régularisation parabolique) et s'inspire de 
Gastaldi [15]. Elle peut se décomposer en plusieurs étapes: 

- Nous définirons tout d'abord la famille de problèmes paraboliques PVi qui 
"régularise" (4.21). 

- Nous prouverons l'existence et l'unicité d 'une solution du problème régu
larisé dans le cas stationnaire et instationnaire, sous certaines hypothèses de 
régularité. 

- Nous montrerons que cette solution de P½ satisfait une équation parabo
lique Pi dans le domaine f2 avec des conditions sur la frontière an. 

- Nous établirons des estimations de cette solution ai. 
- Nous effectuerons le passage à la limite quand E ~ 0 en étudiant parti-

culièrement ce que deviennent les conditions sur la frontière an de Pi quand E 

tend vers O. 

Etape de régularisation parabolique. 

Soit la famille de problèmes paraboliques (P½), où E ~ 0 est un petit 
paramètre, définis par : 
P½: Trouver 
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avec 

et 

tel que, pour tout <p E H 1(0), 

k < Uôta(, <p > dx - k < Aa(, 'v<p > dx + k < E'va(, 'v<p > dx (4.32) 

+ f < (R.A+a( + bJa(a()) + cJ.r(a()), <p > d, 
Jan 

::;; / < Sa(, <p > dx + { < Sc, <p > dx - { < alï.mv, <p > d, ln ln lan1 
avec toujours an ::;; ôn1 U ôn2. 

Théorème 4.4.1 Sous les régularités suivantes, 

U E L00 (0), U ~ c > 0 sur IRM p.p. en n, au sens des formes bilineaires, 

A E W1•00 (0), Sc E L2 (0), 

Lmp E L2 (ô01), s E Loo(n), 

le problème P½ possède une unique solution 

avec 

qui satisfait le système P( : 

Uôta( + 'v(Aof) - E~O/f = Saf + Sc, dans L2 (Q) p.p. en t, 

-, 9.:• + J!..Ao, - (l!..A + o, + b,l. ( o,) + cJ, ( o,)) = al.m, dans [ H 1 
/ '( 8f! 1) ]', 

-E a:( + R,Aa( - (R.A+af + bJa(af) + c.JAaf)) ::;; 0 dans [H112(ôQ2)]'. 

(4.33) 

Démonstration La première partie de la démonstration du théorème établit 
l'équivalence des problèmes P½ et Pf: 
Soit of une solution de P½, réécrivons (4.32) avec <p E D(O), (ensemble des 
fonctions régulières à support compact); nous obtenons 

(4.34) 

ce qui donne (4.33a) par densité car le second membre Sa(+ Sc appartient à 
L2 (0) par hypothèse. 
Posons maintenant 

A aaf 1 << -n. of+ E ôn , <p >>an:;; ln< Uôta(, <p > - < Aaf, 'v<p > 

+ < E'vaf, 'v<p > - < Uôtaf + 'v.(Aa( - E'vof), <p > dx. 
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Cette forme bilinéaire est bien définie dans H- 112 (âf2) d'après (4.33a) car elle 
est continue sur H 1 (Q) et s'annule sur HJ (Q). Elle correspond à la dérivée 

l . A âal d ffi , 1· c ass1que -n. al + E ân quan al est su samment regu 1er. 

Reportons cette définition dans ( 4.32), nous obtenons 

ln< Uâtal + V.(-EVal + Aal),<p > dx 

+<<-n.Aal+Eââa\ip>>an+ f < (11.A+al+b.la(al)+cl,.(al)),ip>d, 
n Jan 

= [ < Sal,'P > dx+ [ < Sc,'P > dx - [ < aJ..imp,'P > d,. ln ln lan, 
Cette dernière équation se simplifie grâce à (4.34), en 

a~ ( ) << -n.Aal + E ân, <p >>an 4.35 

+ f < (11.A+al + b.la(al) + cl,.(al)), <p > d, = - [ < alimp, <p > d,. lan Jan, 
En prenant successivement <p à trace nulle sur âQ2 puis sur âf21, nous obtenons 
ainsi (4.33b et 4.33c). 
Une solution al de P½ est aussi solution de Pl. 
La seconde partie de la démonstration utilise le théorème de J.L.Lions ([10] 
page 218). Il joue un rôle comparable au théorème de Lax-Milgram, pour les 
problèmes paraboliques, sous les hypothèses suivantes: 

Soit H un espace de Hilbert muni du produit scalaire <, >u et de la norme 
1·1· On identifie H et son dual H'. Soit V un autre espace de Hilbert de norme 
11-11 et V' son dual. 
On suppose V C H avec injection continue et dense de sorte que: 

V CH CV'. 

Soit T > 0 fixé; pour presque tout t E [O, T], on se donné une forme bilinéaire 
b(t; u, v): V x V -t IR vérifiant les propriétés: 

- (i) la fonction t -t b(t; u, v) est mesurable Vu, v EV; 

- (ii) lb(t; u, v)I ~ Mllullllvll p.p. t E [O, TJ, u, v EV; 

- (iii)b(t; v, v) 2:: ,llvll - .fllvl p.p. t E [0, T], v E V, 
où M, 'Y > 0, .B sont des constantes. 

Il s'énonce alors ainsi: 

Théorème 4.4.2 Etant donnés f E L 2 (0, T; V') et u0 EH, il existe une unique 
fonction u telle que 

u E L 2(0, T; V) n C([O, T]; H), âu 2( T· ') ôt EL 0, , V , 

et 
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âu 
< ât, v > +b(t; u, v) =< J(t), v > p.p. t E (0, TJ, Vv EV, 

u(O) = uo. 

Pour utiliser ce théorème, écrivons la formulation variationnelle du problème 
sous la forme 

< Ôt<xei cp >u +b(t; o:f, cp) = [ < Sc, cp > dx - [ < aJ..imp• cp > d,. (4.36) ln Jan 

en posant< f,g >u= fn < Uf,g > d;!;_ et en définissant b(t;af,cp), la forme 
bilinéaire par 

b(t; o:f, cp) = - ln< Ao:0 Vcp > dx +ln< e'vaf, Vcp > dx (4.37) 

+ [ < (!!..A+af + b,li(af) + c.J.,.(o:f)), cp > d, - [ < Saf, cp > dx. 
Jan ln 

Cette forme bilinéaire est mesurable. De plus, sous les hypothèses de régularité 
sur A et sur S, et comme L et.J.,. sont des fonctions continues sur L2 (âf2), on 
a 

Maintenant, en réécrivant (4.32) pour cp = 0:0 nous obtenons 

b(t; o:f, o:f) = - ln< Aaf, Vo:f > dx +ln< e'vaf, Vo:f > dx (4.38) 

+ [ < (!!..A+af + b,li(af) + c.J.,.(af)), o:f > d, - [ < Saf, af > dx. 
Jan ln 

La formule de Green appliquée à 

donne 

k < Aof, V of > dx 

= - [ < 'v .(Aaf), of> dx + [ < !!,.Aof, o:f > d,. ln Jan 

Comme 

nous obtenons, par symétrie de A, 

ln< Aaf, Vof > dx 

= -t ln < (V.A)o:f, of> +t kn < !!,.Aaf, of > d,. 

(4.39) 

( 4.40) 
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En incluant (4.40), et par définition de q(a(),(4.39) devient 

b(t; 0 0 a()=½ k < (v'.A)a0 a(>+ hn q(a()d, 

+ k < Ev'a0 v'a( > dx - k < Sa(, a( > dx. (4.41) 

En utilisant le lemme de positivité sur q(a(), nous pouvons alors montrer que 

En posant alors H = L2 (Q) et V= H 1 (Q), nous avons les injections 

Les propriétés (i) (ii) et (iii) sur b(t; a(, c.p) sont établies par (4.38,4.42). De plus, 
les hypothèses sur Sc et Lmp nous apportent la régularité (H1 (Q))' (au moins) 
du second membre. Ainsi, grâce au théorème de Lions, nous pouvons conclure 
à l'existence et l'unicité d'une solution, 

a( E L2 (0, T; H 1(Q)) n C([O, T]; L2(Q)) avec ô:i( E L2 (0, T; (H1(Q))'). 

0 

Remarque 4.4.3 Dans le cas stationnaire, nous pouvons également conclure à 
l'existence et l'unicité d'une solution grâce au Théorème de Lax-Milgram {[10} 
page 84). La coercivité de b(t; a" c.p) se déduit de (4.42) en imposant une hypo
thèse supplémentaire ( au sens des formes bilinéaires sur JRM) 

(H3) (½V.A - S) ~ O. 

Dans le cas instationnaire, la régularité de 
0
0
~( prédite par le théorème 4.4.2 

n'est pas suffisante pour le passage à la limite. Mais, moyennant quelques hy
pothèses supplémentaires, nous pouvons énoncer le lemme suivant: 

Lemme 4.4.4 Soient a( E L2 (0, T; H 1(Q)) n C([O, T]; L2(Q)) la solution de 
P½ et a((O) la condition initiale que l'on supposera dans H 1 (Q). Si A, U et S 
ne dépendent pas du temps, et si 

alors 

Démonstration En dérivant (4.33 a), nous obtenons en supposant que A, U 
et S ne dépendent pas du temps, 

~~ ô~ ( ) U ôt2 + v'.(Aôta() - E6.Ôta( = Sôtaf + ôt . 4.43 
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La condition initiale s'écrit alors: 

puisque oi(t) est solution de (4.33a). 
A partir de là, nous pouvons définir le problème variationnel 

B2oi ( Boi ) / BSc 
< Bt2 'V >u +b t; Bt 'V =ln< Bt 'V> dx, p.p en temps, (4.44) 

Boi(O) f 
< Bt 'V >u= ln< Sc(O), V> dx - b(O; Oi(O), v). (4.45) 

D'après le théorème de Lions, ce problème admet une solution 

u(t) E 1 2 (0, T; H 1(Q)) n C([O, T]; 1 2(Q)). 

Posons maintenant 

Par construction, on a 

Bâi(t) = u(t). 
Bt 

Par ailleurs, par intégration en temps, il est immédiat de vérifier que Ôi (t) est 
solution de (4.32), c'est à dire que nous avons 

Finalement, nous avons démontré l'existence et l'unicité d'une solution 

oi E 1 2 (0, T; H 1(Q)) n C([O, T]; L2(Q)) 

Boi 2 1 [ ] 2 et 8t E 1 (O,T;H (Q))nC( O,T ;l (Q)). 

Estimation L2 (Q) 

Pour maintenant passer à la limite quand f ~ 0 de Pi, il nous faut établir 
des estimations de chaque terme de ~- Dans ce qui suit, nous utiliserons la 
norme définie par 

lloillL;(n) =ln< Uoi,Oi > dx =< OoOi >u. 

Cette norme, compte tenu de la régularité de U, est une norme équivalente à 
la norme classique de L2(Q). 

Lemme 4.4.5 Sous les hypothèses du théorème précédent, avec Oi (0) fixé, il 
existe des constantes Cl, C2, C3, C4, C5 sur un intervalle fini [O, T],T > O, 
indépendantes de e > 0, telles que 

{4.46) 
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et 

8at Il Bt IIL~(n) $ C2, p.p en temps, 

vellVatllL2(n) $ C3, Vt 

IIV.(€v'ot - Aat)IIL2(n) $ C4, Vt, 

llatllLf_b_e(ani) $ C5, Vt, 

Ilot - ((ot)o, O ... , O)ll1Lî(an2) $ C5, Vt, 

où L;(8Q) est l'espace L2(8Q) muni de la norme 

llo:IIL2(an) = -
2

1 
p { 1(a.m(!l))2 F(y_)ly_.nJdy_. 

P lan .!l 

Démonstration du lemme 

(4.47) 

(4.48) 

(4.49) 

( 4.50) 

(4.51) 

Reprenons l'égalité (4.36). D'après la régularité en temps de la solution 0:0 nous 
avons 

Vv E L2 (0, T; H 1(Q) 

< 8tat, <p >u +b(t; at, <p) = { < Sc, cp > dx - { < alimp, cp > d,. ln lan 
Posons maintenant cp = at si t E [O, t] et cp = 0 si t E [t, T), et intégrons en 
temps l'égalité précédente entre (0, T]. Nous obtenons alors, 

Grâce à (4.41), nous pouvons écrire 

Utilisant maintenant, la positivité de Jn < €v'o:i, Vot> dx et de q(at) (Lemme 
de positivité), nous effectuons la majoration 
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Maintenant, en utilisant l'inégalité f g::; ½U2 + g2), avec successivement 

et f = IILmpllL~(ôni), 9 = lla(IIL2(an1 ), 

et grâce aux régularités en temps sur A, S, Sc, limp, nous obtenons, 

1 r dll0 (lli2(n) 1 r 2 

2 j0 
dt" ::; (211V.AIIL00 + IISIIL00 + 1) Jo lla(IIL2(n)dt 

+½(IISclli2(n) + IILmpllh(ant)) 

Après intégration du membre de gauche, il vient 

½11a((t)llh(n) ::; (½11v.AIIL00 + IISIIL00 + 1) lot lla(lli2(n)dt 
1 2 2 1 2 +2(l1ScllL2(n) + IILmpllL~(ant)) + 211°((0)11Lt(n)· 

Par l'inégalité de Gronwall, (page 305, [30]), il en résulte que 'Vt, 

qui implique que pour tout t E [O, T], 'VT > 0, il existe 

telle que 
lia( I IL2(n) ::; Cl. 

Par ailleurs, en partant de (4.44), et en posant v = Ôta( si t E [O, t], et v = 0 si 
t E [t, T], nous obtenons 

Et de la même manière, nous pouvons écrire 

qui conduit à (4.47) presque pour tout t E [O, T]. 
Repartons toujours de ( 4.36 avec <p = a() et explicitons complètement b(t; a(, a() 
grâce à (4.41), nous obtenons alors, 'Vt, 

1 dlla(lli2(n) 2 / 

2 dt" + €11Va(IIL(Q) + Jan q(a()d, (4.57) 

::; (½11v.AIIL00 + l1SIIL00 )llo(lli2cn) + l1ScllL2(n)lla(IIL2(n) + IILmpllLLb-c(ant)ll0 (11L~-b-c(ant)· 



108 Chapitre 4 Analyse des conditions aux limites par demi-flux 

Nous utilisons alors d'une part le lemme de positivité 

!an q(at)d-y ~ ~llo(llh(ani) car q(o() ~ 0 sur ôf22(l - b - c = 0), 

et d'autre part les inégalités de Cauchy-Schwarz Vh E IR*, 

(4.58) 

1 2 2 llo( lliLb-c(ani) 
IILmpllq_b_c(c3ni)ll0 (llq_b-c(c3ni) ~ 2(h IILm,,IILLb-c(ôni) + h2 ). 

et 

IIScllu(n)llo(llu(n) ~ ~01Sclli2(n) + llo(llh(n)). 

Ainsi, nous obtenons 

½dllo(IIL~(n) 2 1 1 2 
dt + El!Vo(IIL(f2) + (2 - 2h2)lla(IILLb-c(c3ni) 

i i 2 h2 2 11 11 
~ (211V,Allv)O + IISIIL00 + 2)11°tllL2(n) + 2IILm,,IILLb-c(an1) + 2 ISc L2(n) 

qui conduit au résultat (4.48)-(4.50), grâce à (4.46). 
L'équation (4.34), en utilisant (4.46,4.47) et les hypothèses de régularité sur 
U, Set Sc, implique finalement (4.49). Posons maintenant 

__ { o( - ((o()o, 0, 0, ... , 0) sur âfh 
O'(- â o( sur Ü1, 

Par construction, et d'après les hypothèses (Hl) et (H2), nous avons 

q(at) = q(at) - 2Q(at, ((a()o, 0, .. , 0)) + q(((at)o, 0, O ... , 0)) 

= q(a() - i(a(.m(y_))((at)o)F(y_)y_.ndy_ 

+2 [ ·'!1.'?:.0 (at.m(y_))((a()o)F(y_)IY.·'!!ldy_ 

-(b + c) 1.!J.'?.O (at.m(R(y_)))((a()o)F(y_)IY.-'!!ldy_ 

-(b + c) h-!!'?.O (ad11(y_)))((a()o)F(y_)IY.,'!!ldy_ 

= q(a() sur âü2 (car b+c=l). 

Donc, d'après (4.57), nous avons f q(a()d, bornée. 
lan2 

Mais d'après le lemme de positivité, q(o() est une norme sur l'ensemble des 
vecteurs de !Rm de première composante nulle. Par continuité et équivalence 
des normes sur JRM, on en déduit que 

est borné Vt, c'est à dire (4.51). 
D 
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Passage à la limite 

Nous pouvons grâce aux estimations sur Oc, énoncer le théorème suivant, 

Théorème 4.4.6 Il existe une sous suite de Oc qui converge faiblement vers 
une solution du problème (PV). 

Démonstration 
Par construction, la suite 8tac est uniformément borné dans L2 (0, T; L2(Q). 
Nous pouvons donc extraire une sous suite Btoc telle que 

8tOc ....>. u dans L2 (0, T; L2(Q). 

Posons alors a(t) = o(O) + f~ u(s)ds. Par construction et faible continuité de 
l'intégrale, nous avons Bto = u et 

Oc ....>. 0 dans C (0, T; L 2(Q)). 

De plus, d'après (4.48,4.49,4.50,4.51), il existe 

91, 92, ci1 respectivement dans 

L2(0, T; H 1(f2)), L2(0, T; L2(f2)), L2(0, T; L2(8Q1) x L2(8f22)) tels que 

vË'voc->- 91 dans L2(0, T; H 1(Q)), 

'v .( {'v Oc - Aoc) ....>. 92 dans L 2 (0, T; L 2(Q))' 

Oc ->- ci1 dans L2(0, T; L2(8f21)), 

Ôc = Oc - ((o)o, 0, 0, ... , 0)->- ci1 dans L2(0, T; L2(8f22)), 

0/o = 0 sur an2. 
On en déduit d'abord que Vr.p E L2 (0, T; HJ(n)), nous avons 

(' [ < 92, r.p >= lim (' [ < 'v.(€'voc - Aoc), r.p > 
lo ln c-+O lo ln 

= lim {' [ -VÉ < vË'voc, 'vr.p > + < Ao" 'vr.p > 
c-+O lo ln 

= lot ln < Ao, 'v r.p > . 

Autrement dit, nous obtenons à la fois, 

et 

1. 1t Ôoc A 1m << -f-
8 

+ n. oc, 'vr.p >>an 
c-tO o n 

= lot ln < -€'voc + Aoc, 'vr.p > + < 'v.(-f'vOc + Aoc), r.p > 

= lot k < Ao, 'vr.p > + < 'v.(Ao) , r.p > 

=lot<< n.Ao,r.p >>an Vr.p E L2(0,T;H 112(8f2)). (4.59) 
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En reportant dans les conditions aux limites (4.33), il vient par passage à la 
limite dans 1 2 (0, T; s-112(80.)), 

n.Aa = (n.A+ +bla+cl,.)(â1)+aLmp+lim (n.A+ +bla +cl,.)(of-of). (4.60) 
f-t0 

Donc, lim ( n.A + + bla + cl,.) ( of - of) existe. (-t0 
Mais par construction 

< (n.A+ + bla + cl,.)(a( - 6(), cp >=< (n.A+ + bla + c.lr)((o()o, 0, 0, ... , 0), cp > 

= l,!1.'?.0 ((o()o)(cp.fil(Q))F(Q)lll.·!!ldQ - (b + c) l.!1.~o ((a()o)(cp.m(Q))F(Q)IQ.!!ldQ 

= (o()o < (1, 0, 0, ... , 0), n.Acp > . 

Donc, limHo(n.A+ + bla + clr)(a( - 6() n'est fonction que du champ scalaire 
< (1, 0, 0, ... , 0), n.Acp > qui est dans 1 2 (0, T; H 112(8f2)), si la normale n et la 
distribution F sont suffisamment régulières. 
Il existe donc o0 E 1 2 (0, T; n-112(80.)) tel que 

lim r << (n .A++bla+cl,.)(a(-6(),cp>>= r << (oo,O,O, ... ,O),n.Acp>>, Vcp. 
(-tok k 
Nous pouvons maintenant passer à la limite dans P¼: 

0 = lim r { [ < UÔtOo cp > dx - [ < Aa(, '\lep> dx 
(-to}o ln ln 
[ .,/i..,/i. < Va(, ep > dx + [ < n .A+a( + bla(a() + clr(a(), ep > d, k kn1 

f < n.A+a( + bla(a() + cl,.(o(), ep > d, 
lan2 
+ [ < n.A+((a()o, 0, 0 ... 0) + b.li((o()o, 0, 0 ... 0) + c.lr((a()o, 0, 0 ... 0), ep > d, 

lan2 
- f < Saf, ep > dx - f < Sc, ep > dx - f < alimp, ep >} 

ln ln lan1 

= fot{k < Uâta,ep > dx - k < Aa, '\lep> dx 

[ < n.A+âf + bla(â1) + cl,.(61 ), ep > d,+ << (ao, 0, 0 ... 0), n.Aep >>an Jan 
- f < Sa, ep > dx - [ < Sc, ep > dx - [ < aLmp, cp >} k k kn1 
Vep E 1 2(0, T; H 1(f2)). (4.61) 

Mais d'après (4.60), nous avons aussi, en remarquant que chacune des limites 
écrites a un sens, 

n.A+âJ + alimp + bla(â1) + cl,.(<i1) 

= lim{n.A(o( + a( - 6()} - lim{(n.A+ + bla + cl,.)(af - of)} 
f-t0 f-t0 

= n.Aâ1 + lim{n.A(of - of)} - lim{(n.A+ + bla + cl,.)(af - 6()} f-t0 (-t0 
= n.Aâ1 + lim{(n.A - n.A+ - bla - cL)(af - 6()} 

f-t0 

= n.Aâ1 + lim{O} = n.AâJ, 
f-t0 
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Nous obtenons donc la condition aux limites manquante de (PV). De plus, 
en la reportant dans (4.61), nous réduisons (4.61) à l'égalité variationnelle du 
problème (PV), qui étant vraie pour toute fonction test dans L2 (0, T; H 1(0)) 
peut s'écrire presque partout en temps. 
Nous avons ainsi démontré l'existence d'une solution a E Hdiv du problème 
linéarisé PV. Cette solution est la limite faible d'une unique solution a< du 
problème P½ qui régularise PV. 
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Chapitre 5 

Schémas numériques pour les 
systèmes aux moments de 
Levermore 

Introduction 

Les propriétés d'hyperbolicité et d'entropie du système aux moments de 
Levermore, ainsi que la consistance des conditions aux limites par demi-flux 
nous ont amenés à proposer le choix d'un solveur cinétique pour exploiter nu
mériquement le modèle. L'utilisation de ce schéma est parfaitement compatible 
avec la structure du problème aux limites (4.11) obtenu au chapitre précédent. 
Le principe du schéma est en effet, de construire à partir des moments une 
distribution cinétique f(;r_, Q, t) selon un modèle particulier, puis de résoudre 
l'équation cinétique qui modélise son évolution. Les solutions en moments du 
système sont alors obtenues en intégrant la solution de l'équation cinétique sur 
l'espace des vitesses microscopiques Q et le schéma résultant fait directement 
intervenir les conditions aux limites (4.2) 
Les différentes étapes de ce schéma seront expliquées et détaillées dans ce cha
pitre. Nous proposons notamment un algorithme pour le calcul du modèle 
F(;r_, Q, t) grâce la résolution d'un problème de minimisation, ainsi qu'une règle 
d'intégration numérique pour le calcul des flux. 
Nous avons ensuite testé le modèle sur différentes applications numériques (pro
blème de choc, écoulements de Couette). Nous avons comparé nos résultats avec 
ceux obtenus par le modèle cinétique de l'équation de Boltzmann, et ceux ob
tenus par la résolution des équations de Navier-Stokes. A notre connaissance, 
les résultats numériques présentés sont les premiers qui ont été obtenus avec 
ce modèle aux 14 moments. Des résultats ont déjà été obtenus au CESTA (35] 
pour les modèles aux 10 moments. 
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5.1 Schéma numérique d'origine cinétique 

5.1.1 Forme générale du schéma 

Nous proposons d'approcher la solution exacte du système hyperbolique 
(3.6) à l'aide d'un schéma aux volumes finis. Nous définissons d'abord une 
discrétisation de l'espace n. 

Dans le cas bidimensionnel, les cellules sont construites à partir d'éléments 
finis triangulaires. Soit une triangulation lh sur un domaine de calcul polygonal 
nh approchant le domaine n et vérifiant: 

où nt est le nombre total de triangles de lh, et h est la hauteur maximale des 
triangles. A chaque sommet Xi, (i = 1, ... , ns) est associée une cellule duale ni, 
ns désignant le nombre total de noeuds. La cellule ni est construite en joignant 
successivement les centres de gravité des triangles ayant le noeuds Xi comme 
sommet. Ces cellules forment alors un recouvrement de nh, c'est à dire 

Maillage 2D 

Dans le cas unidimensionnel, le domaine n est discrétisé en N points Xi . Les 
cellules sont les intervalles ni = [xi-i/2, Xi+i/2] de longueur 

Vol ni= xi+I/2 - xi-I/2 = ~x. (5.1) 
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Xi-1 

Xi-1/2 

Xi 

C; 

Maillage lD 
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Dans la suite du chapitre, nous travaillerons sauf spécification dans un espace 
de dimension d quelconque. Le volume de chaque cellule Ûï sera alors noté lûïl· 
Le schéma proposé construit une approximation en temps et en espace de (3.6): 
Soit D..t un petit pas de temps, les valeurs moyennes de u-:; à l'instant tn = nll.t, 
sur les mailles Ûj sont définies par 

u-::,j = l~il fnj u-;:dx. 

Le schéma proposé approche (3.6) à l'aide d'une fonction flux numérique d'in
terface donnée A de Q x JR+ à valeurs dans JRM et d'un terme moment de 
collision, traité comme un terme source centré, implicite 

sous la notation 

Un+i _ un + ,\tsn+1 ll.t '°' An 
o,j - a,i u a,j - vol(Q ·) ~ ii 

J an;n&n1 

qui sera explicitée par la suite. 

(5.2) 

Pour la suite de ce chapitre, nous rappelons la définition des schémas entro
piques [16]. 

Définition 5.1.1 Un schéma est dit entropique pour le couple d'entropie (TJ, </>), 
s'il existe une fonction flux d'entropie numérique: \li de Q x JR+ dans JRM telle 
que les solutions de {3.6} satisfont l'inégalité d'entropie discrète: 

où u = W;1 

TJ(u;+1
) - TJ(Ul) + u L wr; s o, 

ij 

et \llij = \li ( UJ1, Ut) satisfait la condition de consistance: 

\ll(U, U, u) = </>(U). 

(5.3) 

Notre choix s'est porté sur un schéma de résolution cinétique notamment à 
cause de ses propriétés de stabilité, de positivité et d'entropie, dans le cas d'un 
système homogène, propriétés que nous voulions garder malgré le terme source. 
De plus, ces schémas utilisent le fait que les équations du système viennent 
d'une équation cinétique pour un modèle de /(tl.., t, v) particulier, ce qui est le 
cas de (3.6) pour le choix du modèle F = exp(.Q.(tl.., t).mfat)), 
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Ces schémas ont été étudiés dans le cas des systèmes homogènes par B. Per
thame [36),[37] et numériquement exploités pour des systèmes non homogènes 
par A.Zelmanse [55). 
La méthode communément utilisée pour intégrer les équations hyperboliques 
avec un terme source, est de scinder le système en deux (cf [26]). Dans le cas 
de (3.6), il s'agit alors de résoudre successivement, 

par un schéma cinétique classique, et 

comme une équation différentielle ordinaire. 
Dans notre cas, les termes sources modélisent aussi les effets microscopiques 
(collisions de particules). Et donc, les termes sources entrent directement dans 
l'équation d'évolution de /(tl.., Q, t). L'idée de scinder les équations macrosco
piques sera donc adopté directement au niveau cinétique. 
Le principe du schéma cinétique est alors d'abord de construire une fonction de 
distribution F(tl.., Q, t) , dépendant de l'état du gaz à l'instant tn, de résoudre 
ensuite l'équation d'évolution de la fonction F jusqu'à l'instant tn+l en deux 
étapes et de calculer enfin les approximations des nouvelles solutions du sys
tème (3.6), U0 comme moments de pn+l. La raideur du terme source (3.25) en 
1/f. ou f. dépend du nombre de Knudsen, nous a incité à l'impliciter. Cela s'est 
avérer être un bon choix, puisque le schéma avec terme source implicite reste 
positif et consistant. 

5.1.2 Description du schéma 

On notera par la suite le modèle (3.2) F(tl.., t, Q) au lieu de F(q, Q) et pn (tl.., Q) 
la valeur de F(tl.., t, Q) à l'instant n. Notre schéma se construit alors en 3 étapes: 
• Supposant connu à l'instant tn les moments U'J:, nous construisons en toute 
cellule n; 

en minimisant l'entropie dans une classe de fonctions admissibles sous la contrainte, 

• Nous résolvons ensuite les équations d'évolution; 

{ 8tf + Q.Vxf = Q(f) 
f (~, tn' Q) = pn c~, Q) 

avec t E [nilt, (n + I)Llt], en deux temps: 
Une étape de transport libre (équation homogène) 

{ 8d + Q.V xf = 0 
f (~, tn, !Û = pn (tl.., Q) 

(5.4) 

(5.5) 
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qui donne comme solution: 

et une étape de collision, 

{ Bd= Q(f)(~, !!., t) 
f(~,tn,'Jl..) = Î(~,tn+I,'Jl..), 

117 

(5.6) 

L'étape de collision est discrétisée de manière implicite en temps, et s'écrit donc 

Cette méthode repose sur le fait que, pour des pas de temps petits, la solution 
de l'équation (5.5) est, à O(~t2), une composition des solutions (5.6) et (5.7). 
Nous obtenons finalement en combinant (5.6) et (5.7) 

r+i(~,'Jl..) = Fn(~ - J1..(tn+I - tn),'Jl..) + ~tQ(r+l)(~,'Jl..). (5.8) 

• Les solutions de (3.6) sont calculées en moyennant (5.8) sur l'espace des 
vitesses (moments de /n+I ) 

u:;+• = lmd m(J1..).Jn+l(~,J1..)dJ1.., 

ce qui s'écrit 

Propriété 5.1.2 Dans le cas unidimensionnel, le schéma (5.,1-5.9) est un schéma 
conservatif de la forme donnée en (5.2), à décomposition de flux explicite et avec 
terme source centré implicite sous la condition de type CFL: 

(5.10) 

Démonstration 
Nous avons défini, dans les chapitres précédents, les moments, les flux et les 
moments de collisions par: 

U0 = fmd m(J1..).F(~1 t,'Q)dJ1.., 

n_.A0 = fmd J1...n.m(J1..).F(~, t, 'Jl..)d'Q, 

S0 = fmd m(Q).Q(F)(~,t,'Jl..))d'Jl... 

En prenant les valeurs moyennes sur la maille ni de (5.9), nous obtenons, en 
posant: 

Un+l __ 1_ { un+ld 
cx,j - 1nj1 ln, 0 ~, 
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Comme Fn(:f.. - Q(t - tn),Q) est solution de l'équation homogène 

ôtf + Q.'v xf = 0 

f (:f.., tn' Q) = pn (:f.., Q)' 

l'intégrale du premier terme s'écrit 

ln. ![Rd m(Q).Fn(:f.. - QLlt, Q)dQd;f. =ln. ![Rd m(Q).Fn(:f.., Q)dQd:f..+ 
} J 

ltn+I h j 
- { dQ.n_m(Q)Fn(:f_- Q(t - tn),!l)dQ}d-ydt. 

tn an, IR 

Le second terme s'écrit quant à. lui, 

f f dm(Q).Q(r+i(:f..,Q))dQd;f_= 1nj1s~f. 
ln, lm 

En règle générale, ce terme peut s'exprimer uniquement en fonction de u;:}1
• 

Par exemple, dans le cas d'un modèle de type BGK (1.23), nous avons 

sn-i:1 = !(jmM(un-t:1)dv - un-t:1). 
Ot,J ê - Ot,J - Ot,J 

Sous ces notations, nous avons finalement 

Pour que le schéma reste local, les termes flux Fn(:f. - Q(t - tn),!l) doivent 
prendre leurs valeurs dans l'une des mailles voisines de Qj ou dans Qj elle même, 
pour tout :f. E ôQi n ôQj. Pour cela il faut imposer que le module ll!Z.(t - tn)II 
soit plus petit que la taille des mailles Qj. Cette condition se traduit par une 
restriction sur Llt de la forme (5.10) 

où llvmaxll est le module maximum de la vitesse Q telle que pour ! petit, 
F(g, Q) :::; !. Cette condition CFL est construite pour restreindre la propaga
tion de l'information seulement aux mailles voisines. Elle est écrite valablement 
dans le cas où la vitesse cinétique est bornée, par exemple dans le cas où la 
distribution F est choisie à. support compact. 
Dans ce cas, nous introduisons les notations: 
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et 

si le noeud j est sur la frontière du domaine Q. Alors en prenant en compte la 
condition aux limites cinétique (4.2) du chapitre 4, nous pouvons écrire 

un-f:1 =un.+ .6.tsn,:1 
OJ OJ OJ 

~~ ·) I: (At(u::,j) + Aii(u;,1)) 
vo i an,nan, 

- ~~ ·) (AJoo(U;,j) + I Aimpd,). 
vo 1 lannan1 

(5.11) 

Pour faciliter la notation dans la suite du chapitre, dans le cas où 8Q1 n 8Qi = 
an n anj, nous noterons 

pour obtenir le schéma sous la forme (5.2) 

(5.12) 

Le schéma (5.12) n'a été introduit a priori que pour des géométrie unidimen
sionnelles satisfaisant la condition de CFL (5.10), garantissant que les points 
x - v.ô.t pour x E ôQ1 étaient systématiquement dans l'une des deux cellules 
voisines de l'interface considérée. Cette condition ne peut pas être vérifiée au 
sens strict si F n'est pas à support compact ou si on est en géométrie bidimen
sionnelle comme dans la figure suivante: 
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. . . . . . . . . . . . . . 

Trajectoire non conforme 

x-vD.t 
z; 

···· · 
, ... ,, .. 

Geométrie bidimensionnelle, Exemples de trajectoire conforme et non 
conforme 

Cependant le schéma (5.12) sera suffisamment précis si le nombre F(Q) de 
particules violant cette condition de voisinage est relativement faible: 

F(~, Q) < i, VQ tel que (x - v~t) ~ Voisinage de ni. 

Nous ferons cette hypothèse dans toute la suite de nos essais numériques et 
c'est donc le schéma (5.12) qui est implémenté en pratique. 

5.1.3 Ordre, Stabilité et Entropie du schéma 

Nous allons maintenant étudier les principales propriétés de notre schéma 
cinétique (5.1.) 

Propriété 5.1.3 Ordre du schéma: 
Le schéma défini en (5.,4-5.9) est d'ordre 1 en temps. 

Démonstration: 
La démonstration de l'ordre d'un schéma cinétique pour les systèmes homogènes 
a été effectuée dans [11]. 
Dans notre schéma cinétique, les solutions à l'instant tn+l sont, d'après (5.9) 
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Nous obtenons après un développement de Taylor à l'ordre 1: 

Un+l _ 
a -

lm" m(.u) .Fn(~dL) - b.t Q.m(.u).V xFn(.f., .u) + O(b.t2
) + b.tS~+1 

(~). 
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Et donc d'après les définitions de U'{; et A~ nous avons 

un+I un 
a b.; a = -V xA~ + 5~+1 (~, t) + O(b.t) = -V xA~ + S~(~, t) + O(b.t). 

D'un autre coté, par développement de Taylor de U0 (tn+1), nous avons 

Ua(tn+l) 
tn+I 

= u;: + 1 (-V xAa(t) + S 0 (t))dt 
t" 

= u;: - b.t(-VxA~ + S~) + O(b.t2
). 

Par différence, nous obtenons le résultat souhaité 

Propriété 5.1.4 Conservation de la positivité 
Le schéma défini en (5 . ./-5.9) conserve la positivité de F et donc de ses moments 
d'ordre pair. 

Remarque 5.1.5 La positivité des moments d'ordre pair sera indispensable 
pour la résolution du problème de minimisation qui permet le calcul des a. 

Démonstration: Nous allons d'abord montrer la conservation de la positivité 
de la fonction de distribution F(~, .u) entre les instants tn et tn+l: 
Par construction, pn (~, Q) = exp(g.m(.u)) est positif. 
La solution r+i (~, .u) de (5.5) est composée de la solution de l'équation de 
transport libre Fn(~ - .u(tn+l - tn),Q), par définition positive, et de la solution 
de l'équation liée aux collisions. D'après (5.8), elle s'écrit 

Le terme de collision Q(J)(~,Q) de toute équation de type Boltzmann (ou BGK 
(1.23)) peut s'écrire comme la somme d'un terme de perte proportionnel à 
!(~, t, !!) et d'un terme de gain G(J) positif. Nous écrivons donc: 

Q(J)(~,.u) = ->.(l).J + G(J)' 

avec >.(!) ~ O. Cela nous conduit à 

Jn+l(~dÛ = Fn(~- .u(tn+l - tn),.u) + b.t(->.(Jn+1).r+1 +G(r+1))' 



122 Chapitre 5 Schémas numériques pour les systèmes aux moments de Levermore 

soit encore 

Le terme de Gain étant bien sur positif, la positivité de r+1 (.f., Q) se vérifie 
donc immédiatement. 
La positivité de la masse volumique p et de la pression P se déduit facilement. 
La masse volumique à l'instant tn+l est calculée par: 

un+; = p~+· = _1_ { { 1n+1 (x v)dv. 
o0,3 3 1nj1 ln, lm.d _,_ -

Comme Jn+l (.f., Q) est positive, p'~;+1 est positive. De plus, l'énergie totale s'écrit 
par définition 

E7:+l = _1 _ { J, lvl2Jn+l (x v)dv > 0 
J 21nj1 ln, IR.d _, - - -

soit encore 

Par définition de la vitesse moyenne, nous avons 

_l_ f J, (v - u~+1 )Jn+l (x v)dvdx = 0 1nj1 ln, IR.d 3 _,_ - -

et, grâce à la positivité de jn+I (.f., v), nous avons 

-
1-1 J, (v - u~+1

)
2 Jn+ldvdx > 0 

ln ·I d , - - - ' H3 nj fR. 

ce qui implique 

2E":+l > - 1
- f f u~+i 2 jn+1 (x v)dvdx: = p

3
~+l(u

3
~+1 ) 2 • , - IDil ln, lm.d J _,_ - -

D'où la positivité de la pression Pl+l définie par 

De la positivité de r+1 , nous déduisons aussi facilement que tous les moments 
d'ordre pair associés sont aussi positifs. 

Propriété 5.1.6 Entropie 
Le schéma (5.4),(5.6),(5. 7} est entropique pour la fonction d'entropie 17(Ua)· 
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Démonstration: 
Notre schéma cinétique peut être décomposé en trois étapes que nous effectuons 
successivement: 

- La construction de Fn(*-,Q) par (5.4). 

- Le calcul de la solution de l'équation de transport libre (5.6). 

- La discrétisation de l'étape de collision (5.7). 

Nous définissons comme dans [23),[24), l'entropie du système par: 

où H(f) = flogf- f. 
• La première étape de construction de pn = Fn(a(*-, t),.0 est trivialement en
tropique. Le modèle en exp(a.m(.0) est justement choisi pour minimiser l'en
tropie à moments Ua fixés. 
Ce minimum vaut (résultats établis au chapitre 1) 

Nous avons donc 

(5.13) 

• La deuxième étape est la résolution au niveau cinétique de l'équation de 
transport libre entre tn et tn+l puis son intégration en temps et en espace sur 
la cellule Üj, Nous établissons facilement que pendant l'étape de transport libre, 
H(Ï) vérifie entre tn et tn+l 

car 

{ 

Ôt H (!)(*-, t, Q) + v. V ~H (!)(*-, t, Q) = 0 

H (!)(*-., t n, Q) = H ( pn )(*-., Q) 1 

Ôt(/logf- J) + Q,Vx(flogf- f) = (ôtf + Q,Vxf)logf = 0, - -
Donc, après intégration en temps, nous avons 

Puis, si nous intégrons sur l'espace des vitesses, nous obtenons: 

Si nous moyennons ensuite sur la maille Üj, en posant 

-7.1+1 - _1_ { -n+ld 
11
' - 1ni l ln, 17 *"' 

(5.14) 
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nous obtenons par convexité, 

De plus, nous avons: 

1 tn+l 

ln ·I r J, 1 v. v ~H(J)(~, t, y_)dtdy_d~ = 
H3 ln; md tn 

1 tn+l 

-
1
r, 

1
"L r 1 J, 'Jl.Q.H(J)(~,t,y)dy_dtd,. 

Hj · · lan;nônj tn md ,,3 

La fonction H(J)(~, Q, t) est solution de l'équation (5.14) entre tn et tn+I, donc: 

Nous définissons alors le flux numérique ~ par 

Comme pn = exp(a(~, tn),y) donne exactement le minimum d'entropie 1/J(Ua), 
nous écrivons: 

r/j(Ua) = l~;I k, j W H(Fn)(~,Q)dQd~. 

Nous aboutissons donc à l'égalité d'entropie 

-n+l n(u ) D.t ~ ,y..n -
11; - TJ; a + 1nJ·I ~ 'J!ii - o . 

IJ 

(5.15) 

• L'étape de collision donne comme solution 

Ainsi, en multipliant par log(Jn+I (~, Q)) (nous avons vu que le schéma préser
vait la positivité de r+i après collisions), nous obtenons: 

De plus, la concavité de la fonction Logarithme sur JR+ implique 

1 
log(!) ~ log(g) + -(! - g) , V f, g E JR+. 

g 
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Cette inégalité appliqué à Jn+i et r+i donne, 

Jn+t .log(Jn+l) (i:, !L) ~ Jn+l .log(in+l) (i:, !L) 

+ Jn+l. jnl+l (r+l - Jn+l) (i:, Q). 

Après son report et en intégrant sur l'espace des vitesses, nous obtenons 

fmJr+l.zog(r+l) - Jn+l(i:,Q))dQ ~ 
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fm,/Jn+l .log(in+l) - Jn+l)(i:,Q)dQ + lmd ~t.log(Jn+l).Qn+l (J)(:f.., Q)dQ 

La relation de dissipation locale (1.18) implique alors que: 

fmd Q(f).logf(i:, Q, t)dQ ~ O. 

Nous obtenons donc en intégrant sur chaque maille j 

(5.16) 

Il résulte donc de la troisième étape une diminution de l'entropie T/· 
Le schéma cinétique fait décroître l'entropie TJ aux étapes 1 et 3 ((5.13),(5.16). 
Nous avons établi également l'existence d'un flux entropique cl} dans l'équa
tion (5.15) possédant les propriétés requises. Le schéma est donc par définition 
entropique. 

5.2 Etape d'intégration numérique 

5.2.1 Introduction 

La résolution du système hyperbolique (3.6) par le schéma numérique (5.12) 
nécessite à chaque pas de temps, le calcul des flux numériques du type 

La construction de F nécessite également comme nous le verrons dans la section 
suivante, le calcul des dérivées premières et secondes de la fonctionnelle J(g.): 

Ja(a) = fmd m(Q)F(_q(i:, t),Q)dQ 

Jaa(Q:) = J W m(Q)m(.uf F(_q(i:,t),Q)dQ. 

Pour les modèles de F(_q(i:, t), Q) d'ordre plus élevé (i.e. exponentielle de poly
nôme de degré supérieur à 4) tous ces calculs ne peuvent pas se faire explicite
ment. Nous devons donc faire appel à une intégration numérique. Le principal 
problème posé par l'intégration numérique de ces intégrales de la forme 
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où g(.u) est un polynôme de degré $ 2M en .u, est celui posé par la taille infinie 
du domaine d'intégration. Le second problème est de respecter les invariances 
physiques par rapport aux translations et aux rotations dans l'espace des vi
tesses. 
La première solution envisagée consiste à intégrer par une méthode des tra
pèzes. En effet F(a(~, t), .u) est une fonction qui tend vers O quand !Z. tend vers 
l'infini, nous pouvons donc restreindre le support de calcul de F(q_(~, t), .u). 
Il faut donc déterminer a priori l'intervalle d'intégration (-A,A], où A E JR+ tel 
que: 

f lg(.u)F(q_(~,t),!!.)ld.u < E' E E IR. 
jll!!Jl>A 

Pour les intégrations tridimensionnelles (d=3), le calcul du support de F(q_(~, t), !!.) 
se révèle difficile, et surtout l'intégration par une méthode de trapèze est trop 
coûteuse. 
Aussi nous avons choisi d'utiliser une quadrature numérique Gaussienne. 

5.2.2 Calcul des points et poids de la quadrature 

Nous faisons l'hypothèse que notre fonction de distribution F(q_(~, t), .u) 
est toujours assez proche de la fonction d'équilibre Maxwellienne (3.3.3). Nous 
choisissons donc une quadrature exacte pour les moments de la Maxwellienne, 
c'est à dire telle que 

quelque soit la Maxwellienne 

p (v-u) 2 

M (~, t, .u) = (21r RT)312 exp( - 2RT ) 

considérée. Pour calculer les poids et points de la quadrature, nous avons essayé 
de nous ramener à une quadrature connue [46] de la façon suivante: 
En raison de la symétrie de la Maxwellienne et du domaine d'intégration, nous 
pouvons exprimer l'intégrale en coordonnées sphériques par rapport à la vitesse 
'd . d" . , V - U re mte a 1mens1onnee c = -~ en posant 

v2RT 

Vx = V2RT'r COS(} cos</> + Ux 

Vy = ../2RTr sin O cos</>+ Uy 

Vz = V2Ïifr sin</>+ Uz. 

Ce changement de variables donne : 

fmd m(Q).M(~,t,Q)d!!.= (5.17) 

p 1+00 l+J l+J 3/2 r2 2 (21rRT)3f2 _
00 

_.!!: _.!!. (2.RT) m(r,O,</>)e- r cos</>drdOd</>. 
2 2 
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La fonction m(Q) est un polynôme en vr, v11 et Vz, Soit kl,k2 et k3 les exposants 
respectifs de Vr, Vy et Vz, Après changement de variables, m(r, 9, </>) s'écrit: 

m(r, 9, </>) = rkl+k2+k3cosk19sink29coski+k2<f>sink3 <f>. 

Donc l'intégrale triple se décompose en 3 intégrales simples: 

La formule de quadrature en h points pour la première intégrale simple est don
née par A.H.Stroud et Don Secrest [46]-[45]. Elle est exacte pour les polynômes 
de degré inférieur ou égal à 2h - 1 : 

Pour la seconde intégrale, nous effectuons le changement de variable y= sin 9, 

Pour intégrer l'intégrale en y, nous pouvons maintenant utiliser la formule de 
Chebyshev du premier type en hl points Yi= sin 9;, 

1
1 dy h1 

f (y) JI _ 2 = L P1,;f(y;) 
-l y i=l 

et ainsi conclure que 

Les h1 points Y; = sin 9; sont les racines des polynômes de Chebyshev de pre
mier type de degré h1 et les poids sont égaux à hi . 
Enfin pour la troisième intégrale, il suffit de voir également qu'avec le change
ment de variable y = sin</>, nous obtenons 

1+! 11 ~kl+k2+I dy 11 kl+k2 
coli+k2+1</>sink3 <f>d</> = yk3 y 1 - y2 ........,,,== = l\/1 - y2 dy. 

-! -1 J1 - y2 -1 

Ainsi, pour l'intégrale en y, nous pouvons utiliser la formule de Gauss-Legendre 
entre [-1, +1] 

permettant ainsi d'obtenir 

+~ ~ j_!!.2 
coskI+k2+1<f>sink3</>d</> = L P2,1col1+k2<1>1sink3 </>1 

2 l=l 
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Les h2 points de Gauss-Legendre YI (égaux aux sinus des </>1) sont les racines des 
polynômes de Legendre de degré h2. La formule est exacte pour les polynômes 
de degré ~ 2h2 - 1. 

Finalement, la formule de quadrature pour l'intégrale triple est: 

avec les points 
Vx,ijl = V2RTrïCOS8jCOS</>1 + Ux, 

Vy,ijl = -12lffri sin (Ji cos </>1 + uy, 

Vz,ijl = -12lffri sin <Pl+ Uz. 

Les h points ri sont donnés par A.H.Stroud et Don Secret (46)-(45], les sin Bj sont 
les hl points de Chebychev et les sin <Pl sont les h2 points de Gauss-Legendre. 
Le poids total peut se noter 

La formule d'intégration sera finalement, pour toute fonction F(.gfa:, t), Q), 

h h1 h2 J, d m(Q)F( a(±, t), Q)dQ ~ E E E Pij1m( Vij1)F( a(±, t), .¼j1) 
IR i=l i=l l=l 

(5.18) 

5.3 Etape de calcul des Alpha: Résolution d'un pro
blème de minimisation 

5.3.1 Introduction 

La résolution du schéma cinétique impose la construction d'une fonction 
de distribution pn selon le modèle choisi F(±, Q, tn) = exp(.Q'..fil(Q)) et impose 
par le fait la connaissance de g(~, tn). Le calcul des Oi(±, tn) dépend directe
ment (et même explicitement pour des modèles plus simples) des solutions u-:;i 
du système à l'instant tn. Les ai(±, tn) sont, nous l'avons vu au chapitre 2, 
les multiplicateurs de Lagrange du problème P de minimisation de l'entropie 

1 (Flog(F) - F)dQ sous les contraintes que les 1 miFdQ soient égaux 
vEIRd vEIRd 

à-u-;;i. Ils appartiennent à l'espace -

IRJ;f = {ai E IR, I ~ i ~ M, 1 d exp(g.m(v))dv < +oo}. 
vEIR 

En introduisant le Lagrangien 



5.3 Etape de calcul des Alpha: Résolution d'un problème de minimisation 129 

ce problème se réduit formellement à 

Mais par construction inf o C(G, [!) est atteint pour logG = m.[!_, donc 

et le problème prend la forme finale 

Trouver .Q'. E JRM c tels que 

5.3.2 Solvabilité du problème continu 

Le problème de minimisation P g_ est un problème strictement convexe en .Q'. 
En effet, la matrice Hessienne Jou:x de J est donnée par 

[)2J 1 ( 
8 

a ) = mim;exp(.Q'..m)dQ. 
a; a1 JLEIR" 

C'est une matrice définie positive, car la quantité: 

wT JaaW = 1 
4 

wT mmT 1Qexp(.Q'..m)dQ = 1 )wT.m)2exp(.Q'..m)dQ 
~m ~m 

est positive et ne s'annule que pour w = O. 
En conséquence ([13) page 174-175), la fonction J admet soit un infimum à 
l'infini, soit un extremum unique Q: dans JRM c, qui vérifie 

J'(.Q'.) = 0 

c'est à dire lem" mi(Q)exp(_g_.m)dQ = u~i . (5.19) 

Propriété 5.3.1 La conservation de la positivité des moments Ua d'ordre pair, 
dans le schéma cinétique, est une condition nécessaire d'existence du minimum 
de 'Pg_, 

Démonstration Les moments d'ordre pair sont ceux ou les polynômes mi(.!l) 
sont de degré pair par rapport à toutes les composantes Vx, vy, Vz de Q. Par 
exemple, pour le modèle aux 14 moments {cf chapitre 2), il s'agit des compo
santes mi(.!l) égales à 1, v;, v;, v;, lvl4• Pour chacune de ces composantes mi(.!l), 
l'intégrale 

1 4 
mi(Q)exp(.Q'..m)d_g 

JLEm 

est toujours strictement positive. 
Les contraintes (5.19) du problème de minimisation impose donc que les valeurs 
de u:;; associés aux composantes mi(.!l.) soient strictement positives. 
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Malheureusement, cette condition n'est pas suffisante. Le manque de coer
civité de J ne permet pas de garantir l'existence d'une solution d'un problème 
P0 quelconque. 

- Dans le cas unidimensionnel en vitesse, M.Junck [22] a étudié le modèle 
engendré par le vecteur (1, v, v2, v3, v4 ) soit 

F(g:,Q) = exp(oo + 01v + ... + o 4v
4
). 

Dans ce cas, JRM c est l'ensemble des alpha admissibles 

IRM c = {(oo, ... , 04) avec 04 < O} U {(oo, 01, 02, 0, 0), avec 02 < O} 

Il advient de cette étude le théorème suivant 

Théorème 5.3.2 Le problème P g_ admet une solution g: E IRM c si 

p4 ~ 3 + 3p~. 

où Pi = J é f dQ sont les moments réduits. 

(5.20) 

La condition nécessaire (5.20) est obtenue à partir de la condition o4 < 0 de 
l'ensemble des alpha admissibles. La démonstration complète se trouve dans 
[22] aux pages 10,11 et 12. 
Conséquence: Il faut adjoindre à la condition nécessaire de positivité des 
moments d'ordre pair, d'autres relations d'admissibilité entre les moments U0 ;, 

comme par exemple (5.20). Dans le cas tridimensionnel qui nous intéresse, de 
telles relations sont très difficiles à obtenir. 
En l'absence de ces conditions, la solvabilité du problème continu n'est pas 
garantie. Le problème de minimisation de l'entropie peut ne pas avoir de solution 
bornée dans la classe des ansatz choisis, il y a alors nécessairement déséquilibre 
fort. 

5.3.3 Problème discrétisé 

Le problème de minimisation discrétisé est construit en remplaçant l'inté
grale sur /Rd par sa formule de quadrature (5.18). 
Dans ce cas, l'ensemble des alphas admissibles n'est soumis à aucune condition, 
JRMc = JRM. 
Nous obtenons alors le problème suivant : 

{ 

Trouver Q'. E JRM tels que 
'Po: 

J(a) = inf {Î(,B) ; ,BE JRM , Î(/3) = Lijk Pïjkexp(,B.m(viik)) - Li ,Bi.U;:) 

La fonctionnelle J possède les mêmes propriétés de convexité que J: la sol
vabilité de P0 dépend de la positivité des moments U0 d'ordre pair, et de la 
coercivité de J comme pour le problème continu. Ainsi la fonctionnelle J admet 
soit un infimum l'infini si les contraintes U0 ne garantissent pas sa coercivité 
soit, dans le cas contraire, une solution vérifiant 

L Pïjkffli(Vijk)exp({J.m(vijk)) = u;:i. 
ijk 
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5.3.4 Algorithme 

L'algorithme choisi pour la résolution du problème de minimisation Pa 
est l'algorithme classique ulisé en optimisation nonlinéaire [20],[19),(53]. Nous 
l'avons simplement adapté à notre fonction non quadratique (mais bien convexe), 
en y ajoutant une étape de recherche linéaire (4) pour accélérer la convergence. 
Il s'écrit 

1. Initialisation: 

Données: Q.0 E IRM. 
Incrément: k 

2. Calcul de la direction de descente dk par la résolution du système linéaire: 

jOIOl•d = -iOI 

où 

la= L Pïjkm(Vijk)exp(f!.m(vijk) - u; . 
ijk 

3. Si é = 0, 'vk, 
l'algorithme s'arrête. 

4. Recherche linéaire: 
Trouver le premier nombre p de la suite (1, v, v2 , v3 , ••• ) qui satisfait: 

5. Actualisation: 

Calcul des cl+l 

6. k=k+l. Retour en 2. 

5.4 Calcul des flux et des moments de collision 

Dans le schéma numérique (5.12), le terme source est implicite. En effet, le 
schéma s'écrit 

avec 
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5n-+:1 = f m(v).Q(F!1+l)dv. 
a,J lmd - J -

5.4.1 Calcul des moments de collisions 

Ce schéma devient, en remplaçant Q(F) par (3.25), 

u:r = u:;,j - vo~~ ·) L (AJi(U:;) + A;(u:;,i)) 
, an;nani 

+ b..t (pRT)n+l (un+~ - un-+:1) + b..tD + 2 R(pRT)n+l (Un-ti - un-+:1). 
µn+l M,J Ç,3 2 Kn+l Y,J a,1 

Il est donc nécessaire de calculer (pRTr+l ,µn+i et les moments de la maxwel
lienne U;j',} et de la gaussienne UJJ1. La conduction Kn+l se déduit de µn+l 
par (1.37) 
Pour ce faire, nous utiliserons la stratégie suivante: 
• Les 4 premières équations du système (3.19,3.20) sont sans terme source. Nous 
en déduisons donc facilement pn+l et _y_n+l. 
• Nous résolvons de façon indépendante l'équation formée en prenant la trace 
des équations (3.22). Elle est également sans terme source. Nous en déduisons 
immédiatement la trace du tenseur g 

et µn+l puisqu'il ne dépend que de la température Tn+l. 
• Dans les équations d'ordre 2 (3.22), les moments de F 14 et de Ç sont égaux. 
Donc, 

et 

Nous obtenons alors: 

un-+;1 (1 + b..t (pRTr+l) =un . 
OJ µn+l OJ 

b..t '°' (A+(un ) A-(un )) A (pRT)n+lun+l 
vol(Q ·) LJ ji a,j + ji a,i + ut µn+l M,j · 

' an;nan, 

avec 
U:U1 = pn+lui+luj+l + pn+lÔijCOnnu. 

Nous calculons ainsi tous les moments d'ordre 2, u:;+i et donc toutes les com
posantes de gn+l. 
• Tous les termes intervenants dans le calcul des moments de collision d'ordre 
3 ou 4 sont maintenant déterminés. En effet, les moments de la gaussienne Uç,i 
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ou de la maxwellienne UM,i sont déterminés par (3.30),(3.31),(3.33) et (3.34). 
Nous calculons alors les moments u;j1 des dernières équations par 

un-f:t (1 + ~t (pRT)n+1 .Pr) = un . 
Ot,J µn+l Ot,J 

~t " (A+ (Un ) A- (Un ) A (pRT)n+l (un+l ( P. )un+l) 
vol(n ·) L..., ji a,j + ji o,i + u.t µn+l M,j - 1. - r f),j · 

, an,nan, 

5.4.2 Calcul des flux 

Le calcul des fi ux 

Af-(u::,;) = [ [ Y.·R;m(y_)Fl (y_)dy_d, 
lan,nan, JY..·?1,>Dh!.,?1,<0 

utilise d'abord le fait que u:;,; est constant dans toute la maille n;, ce qui 
revient à écrire 

ou ILï;I est la longueur de l'interface ani n an;. 
Puis pour l'intégrale, 

nous utilisons la formule de quadrature (5.18). 
Finalement, les flux Af- (U:;) sont calculés par les formules 

At(u::,;) = ILï;I L Pmn/Vmnl•R;m(Vmnl)F(gfa., t), Vmnl), 
Vmnl•'!lj>O 

A;(u:;,;) = ILï;I L Pmn/Vmnl•R;m(vmnl)F(g_(~, t), Vmnl), 
Vmnl·'!lj<O 

5.5 Algorithme du code 

(5.21) 

(5.22) 

Nous initialisons les moments U0 en fonction des variables d'état du gaz, en 
considérant que le gaz est à l'équilibre, c'est à dire que la distribution cinétique 
du gaz, Fest une Maxwellienne. Les alpha de la fermeture de Levermore sont 
calculés explicitement. 
Nous effectuons ensuite les itérations successives suivantes: 
Connaissant au pas de temps n, les moments U0 correspondants, nous résolvons 
le système des moments (3.6) entre tn et tn+I en deux étapes: 

- Construction de la fonction pn ( x, v) = exp( a(~, t) .m( v)) définie par les 
moments u:;. Cette étape revient à trouver les g_(~, tn) correspondants 
via la résolution d'un problème de minimisation de l'entropie. (cf section 
5.3) 
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- Calcul des moments par (5.12) sur toute cellule du maillage, utilisant 
un schéma décentré et explicite pour les flux de vitesses A0 et implicite 
pour l'opérateur de collision S(g). Les termes de flux sont calculés par 
intégration numérique (5.21,5.22). Les moments de collisions implicites 
par un calcul analytique (cf 5.4.1). 

Nous pourrons en déduire à chaque pas de temps les variables physiques comme 
la vitesse moyenne, la densité ou la pression, en fonction des moments U0 de 
F. 

5.6 Applications numériques 

5.6.1 Problème de choc 

Tube à choc de Sod 

L'une des premières propriétés du modèle aux 14 moments est de pouvoir 
retrouver les approximations classiques de la mécanique des fluides, et en parti
culier, à l'ordre 1, les équations d'Euler. Ces équations sont obtenues lorsque le 
libre parcours moyen des molécules tend vers O. (voir chapitre 1). La fonction 
de distribution de Levermore se réduit alors à une Maxwellienne. 
Une illustration numérique de cette propriété est apportée en testant notre mo
dèle sur un tube à choc ID classique (Tube de Sod). 
Les conditions initiales sont les suivantes: Le gaz, à l'équilibre, a pour fonction 
de distribution une Maxwellienne paramétrée par les conditions macroscopiques 
de Sod suivantes : 

{ 
p = 1. u = O. p = pRT = 1. si O ::; x $ 0.5, } 

p = .125 u = O. p = pRT = .1 si 0.5 ::; x $ 1. 

Les moments initiaux se déduisent alors des équations (3.14). 
Le libre parcours moyen est de 10-10, ce qui nous assure une viscosité prati
quement nulle. 
Les calculs sont effectués sur 100 mailles identiques de longueurs 0.01 m. La 
condition CFL utilisé est égale à 1. La solution est observée à 0,21s, correspon
dant à 80 itérations. 
Nous présentons les résultats des profils de densité, de vitesse, de pression et de 
température (figures 5.1 à 5.4). Comme d'habitude, le schéma cinétique produit 
des solutions très visqueuses [38] à la limite Eulerienne, mais ces solutions ap
prochent correctement la solution cherchée: la raréfaction, la discontinuité de 
contact et le choc se retrouvent dans la solutions aux 14 moments. Le modèle 
numérique produit donc une solution consistante à la limite Eulerienne. 
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FIG. 5.1 - Résultats du Tube à choc de Sod, Densité. La viscosité du schéma 
est particulièrement visible sur la discontinuité de contact. 
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FIG. 5.2 - Résultats du Tube à choc de Sod, Vitesse 
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FIG. 5.3 - Résultats du Tube à choc de Sod, Pression 

FIG. 5.4 - Résultats du Tube à choc de Sod, Température 
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Tube à choc stationnaire 

Le but de ce calcul est d'étudier les performances du modèle dans une confi
guration physique plus proche du régime transitionnel et de comparer les résul
tats ainsi obtenus à ceux d'une simulation Monte Carlo. 
Description 
• Généralités: 
Le modèle aux 14 moments est testé sur un autre problème unidimensionnel 
d'un tube à choc stationnaire, mais comparé ici à un modèle de Boltzmann. 
Le gaz monoatomique considéré est l'Argon. La viscosité de référence est de 
1, 6010-5 N sm-2, à 273° K. Nous nous intéressons à un problème de transition 
entre un écoulement supersonique et un écoulement subsonique. Le Nombre de 
Mach du choc est défini comme le rapport entre la vitesse en amont du choc et 
la vitesse du son dans ce gaz, soit Mach= U9 /c, où c2 = ,RT9 avec,= 5/3. 
Le nombre de Prandtl est fixé à 2/3 et le modèle de viscosité est celui obtenu 
à partir du potentiel de collision "sphères dures". 
Le maillage de notre domaine de calcul est constitué de 100 cellules identiques. 
Leur longueur est de 0.01 m. Le choc est situé au milieu du domaine. Le nombre 
CFL est égale à 1. 
• Conditions Initiales : 
Le gaz est initialisé de part et d'autre du choc grâce aux conditions de Rankine
Hugoniot écrites pour les équations d'Euler avec une vitesse de choc nulle. Il est 
donc considéré à l'équilibre, c'est à dire que sa fonction de distribution F(x, v, t) 
est une Maxwellienne M(x, v.t). En indiçant par g pour l'état gauche et par d 
pour l'état droite, nous écrivons donc 

Pgfd(x) (.!L - .Y.gfd(x))2 

Fgfd(x,.u,O) = M(x,Q,0) = (21rRTg;d(x))3/2exp(- 2RTgfd(x) ) ' 

avec 

et 

T _ _ u_;~9~ 1 
9 - ,Mach2 R 

4M~~ M~~+3 
Pd= Mach2 + 3P9 uxd = 4Mach2 uxg 

Td = (Mach2 + 3)(5Mach2 - l)T 
16Mach2 9 

• Conditions aux limites: 
Le choc est stabilisé, en fixant au sens fort les moments à chaque extrémité du 
domaine. 
Résultats 
Nous effectuons des simulations pour différents nombres de Mach, 1.2, 1.4, et 
2, et nous comparons les résultats obtenus à ceux de G.A.Bird [24). Le calcul 
s'arrête dès que 

(5.23) 

Cette convergence est obtenue en 500 itérations pour un Mach du choc de 1.2, 
et au bout de 772 itérations pour un Mach de 1.4. Dans le cas d'un choc un peu 
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plus fort,Mach = 2, il nous a fallu 1293 itérations pour obtenir la convergence. 
Le temps CPU est de 3 secondes par itération dont 5% passés dans le calcul 
des flux et 90% passés dans le calcul des a (le calcul des .Q. nécessite un grand 
nombre d'appel à la subroutine d'intégration numérique; cette dernière peut être 
encore largement optimisée). Nous traçons pour chacune de ces simulations, les 
profils de densité et de température normalisées (figures 5.7-5.11). Les valeurs 
normalisées sont définies par: 

En dessous de chaque courbe, nous présentons les courbes d'un calcul Boltz
mann (DSMC) et Navier-Stokes effectués par G.A.Bird [24] (figures 5.8-5.12). 
Les résultats obtenus par le modèle aux 14 moments sont en parfait accord avec 
ceux obtenus par Bird. 
Pour des petits chocs ((Mach)c 1 et 1.2), les résultats Boltzmann, Navier-Stokes 
et 14 moments sont totalement confondus. Les résultats obtenus avec le modèle 
aux 10 moments sont également équivalents [35]. 
Pour un choc plus important à partir de Mach 2, les résultats obtenus par les 14 
moments sont plus proches de ceux obtenus par l'équation de Boltzmann que 
de ceux obtenus par Navier-Stokes. Cela tendrait à prouver la robustesse des 
modèles aux moments puisque les approximations Navier-Stokes ne sont plus 
valables ([2] page 294). 
De plus, la comparaison avec le modèle aux 10 moments, sur les profils de den
sité et de vitesse (figures 5.5,5.6) montre bien l'intérêt de considérer le modèle 
de Levermore des 14 moments. Les profils obtenus par les 10 moments [35] 
(5.5b,5.6b) présentent en effet une discontinuité en amont du choc qui n'ap
paraît pas avec le modèle aux 14 moments (5.5a,5.6a). Cela met en évidence 
l'absence de relaxation thermique dans le modèle gaussien. 
Dans ces zones à. forts gradients thermiques, les résultats de ce modèle aux 10 
moments ne sont pas satisfaisants. La présence du terme de relaxation ther
mique rend le modèle aux 14 moments plus complet. 
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Comparaisons entre les profils de densité et de vitesse du modèle aux 14 
moments (5.5a,5.6a) et du modèle aux 10 moments (5.5b,5.6b) à (Mach)c =2. 
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5.6.2 Ecoulements de Couette 

Problème de diffusion thermique 

143 

Nous nous intéressons maintenant à un problème de diffusion thermique 
entre deux parois pour un gaz monoatomique. Cette simulation a été effectué 
avec un programme de simulation de type Monte Carlo par G.A.Bird, dans le 
cas d'un gradient de vitesse modéré. 

z 
/r(.1:,v,t) 

~ M(T..,,O,p) M(T ..,,, U..,,, p) 

X 

Conditions initiales 

Î ~.,,(.1:)e, 

To 

u..,, î 
T"' T..,, 

Diffusion Thermique 

Description 
Soient deux parois solides d'équation x = 0 et x = L, à la température Tw. 
La paroi gauche est en mouvement vertical de vitesse Uwl· 
• Conditions initiales: 
Le calcul est initialisé par un gaz monoatomique inerte (Uo = 0) de densité Po 
et de température T0 • Il est supposé à l'équilibre. Sa fonction de distribution 
est donc une Maxwellienne (3.3.3). 
• Conditions aux limites: 
Les conditions aux parois sont des conditions cinétiques d'accommodation to
tale. Ces conditions aux limites imposent des demi-flux de la forme (4.6 avec 
k=O), en posant Upy = Upz = 0 pour la paroi immobile et Upy = O,upz = Uw 
pour celle en mouvement vertical. 
• Données physiques: 
Les deux murs sont maintenus à une température Tw = 273° l( et Twl = 273° l(. 
Le gaz, de l'argon (R=208), est initialement à la température T0 = 273° l( et 
a pour densité initiale p0 = 9.27e-6Kg.m-3 • Le domaine de calcul est délimité 
par les deux murs distants de 1 m. Il est maillé avec 100 cellules de longueur 
O.Olm chacune. Le nombre CFL utilisé est de 1. Le libre parcours moyen est de 
0.00925 m. La viscositéµ suit la loi déduite du modèle moléculaire des sphères 
variables dures (VHS) soit 

µ = KTw, 

avec w = .81. Le nombre de Prandtl est 2/3. 
La vitesse de la paroi x = L est de 300m.s-•. 
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Résultats 
La convergence (5.23) est obtenue après 15661 itérations. Le temps total de 
calcul est d'environ 10 heures, dont 90% passé dans le calcul des g_ et des demi
flux. Ce temps total est comparable avec celui d'une simulation DSMC, mais 
dans notre cas, il peut être encore largement optimisé. 
Nous représentons les profils de vitesses, de densité, et de température (fi
gures 5.13a,5.14a,5.15a) obtenus par le modèle des 14 moments et (figures 
5.13b,5.14b,5.15b) obtenus par G.A.Bird. Nous nous intéressons également au 
flux de chaleur et à la composante xz du tenseur de pression, qui représente le 
cisaillement de l'écoulement (figures 5.16a,5.16a). Nous pouvons les comparer 
aux profils obtenus par G.A.Bird.(figures 5.16b,5.16b). 
Nous avons reporté les valeurs des sauts de température et de vitesse aux pa
rois obtenues par le modèle Boltzmann et par le modèle de Levermore dans le 
tableau suivant. 

Saut de Température T-Tw 20[( 1.40[( 

Saut de vitesse u - Uw 6.2 m/s 5 m/s 

Sur la plan qualitatif et quantitatif, les résultats obtenus sont très proche de 
ceux de Bird [2). Des petites différences résident dans la valeurs des sauts, mais 
il est difficile de savoir si les écarts ne sont pas liés à la précision insuffisante 
des calculs Monte Carlo. 
Nous pouvons remarquer que des profils obtenus par le modèle aux 14 moments 
ne sont évidement pas bruités, car ils sont obtenus par une simulation détermi
niste contrairement aux résultats de Boltzmann obtenus par des techniques de 
Monte Carlo . 
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FIG. 5.13 - Profil de vitesse tangentielle à (kn}=0.00925 pour les 14 moments 
(a) et pour la DSMC (b) 
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Notons sur les profils du modèle aux 14 moments, l'absence totale de bruit 
numérique, qui naturellement est un avantage pour obtenir des résultats précis. 
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FIG. 5.16- Profil du cisaillement Txz pour les 14 moments (a) et pour la DSMC 
(b). 
Le très léger saut de Txz à la paroi (modèle des 14 moments) est probablement 
du à une diffusion locale de flux de masse crée par le schéma cinétique qui 
introduit une valeur de vitesse normale Ux non nul. Cette diffusion locale du 
flux de masse est indépendante du Knudsen (5.22),(5.23) et ne dépend que 
du maillage (voir remarque 5.6.1). En effet, sur un maillage deux fois plus fin 
~x = 0.005, nous avons obtenu Ux = 0.065m/s au lieu de Ux = 0.121m/s pour 
~x = 0.01. Cette petite valeur de la vitesse normale engendre une perturbation 
artificielle du terme puxÔxUz. Le saut obtenu de Txz à la paroi est malgré tout 
inférieur au bruit DSMC. 
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Ecoulement cisaillé 

Le dernier exemple reprend l'écoulement cisaillé du paragraphe précédent, 
mais avec un gradient de vitesse plus élevé. Ce cas se rapproche beaucoup plus 
des conditions rencontrées dans les couches limites à haute altitude. Les résul
tats sont comparés à ceux d'une simulation Monte Carlo. 

Conditions a la paroi Conditions a l'infini 

M(Tw,Uw,p) M(Too,Uoo,P) 
Tw Too 

Uw= Poo 

0 0.5 . 
To 
p 

î U,(x)e, 

Ecoulement de Couette 

Description 
Soit une paroi solide immobile d'équation x = 0 à la température Tw. Du coté 
x > 0 de la paroi, s'écoule un gaz à une vitesse Uoez. 
• Conditions aux limites: 
A x = L de la paroi, nous définissons des conditions qui simulent l' écoulement 
à l'infini. Le gaz à l'infini a une vitesse non nul suivant ez et une température 
T00 • Les demi-flux entrants dans le domaine sont calculés par (4.9) avec les pa
ramètres du gaz à l'infini. 
Les conditions à la paroi sont les mêmes que dans le problème de diffusion ther
mique. (4.6 avec k=O) 
• Conditions initiales: 
Nous considérerons un gaz monoatomique. Sa constante Rest égale à 287 ("air 
monoatomique"). A l'état initial, ce gaz entre x = 0 et x = L a pour tempéra
ture To, pour densité po et se déplace à vitesse constante Uoez. 
• Données physiques: 
Nous nous intéressons à des écoulements fortement cisaillés de type couches 
limites: La vitesse moyenne infinie du gaz est de lOOOm/s, pour une tempéra
ture de 250° I<, ce qui correspond à un nombre de Mach environ égal à 2.8 à 
l'extérieur de la couche limite. 
La viscosité µ suit la loi déduite du modèle moléculaire des sphères dures. Le 
nombre de Prandtl est 2/3. 
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Le mur est à la température Tw = 250° I<. Nous prendrons une température 
"à l'infini" égale à celle du mur. L'écoulement est simulé pour 2 nombres de 
Knudsen, 0.1 et 0.01, calculés à partir du rapport entre le libre parcours moyen 
(respectivement 0.1 et 0.01) et la largeur de la couche limite L, posée égale à 
1. Le maillage de cette couche limite est composé de 100 cellules de longueur 
O.Olm. Le nombre CFL est 1. 
Résultats 
Les résultats sont sortis à convergence. La convergence (5.23) est obtenue au 
bout de 6705 itérations pour l'écoulement à I<n = 0.1 et au bout de 18396 
itérations pour l'écoulement à I<n = 0.01. Le temps CPU est de 3 secondes par 
itération, dont 90% (resp 80%) passés dans le calcul des Q'. pour Kn = 0.1 ( 
resp I<n = 0.01). 
Tous les profils représentés (densité, pression, température, vitesse normale et 
tangentielle) sont comparés aux profils obtenus par un code de l'INRIA résol
vant les équations de Boltzmann par des techniques de Monte Carlo (DSMC). 
Nous représentons également les quantités, telles que le cisaillement et le flux 
de chaleur pour vérifier qu'elles sont bien de l'ordre du Knudsen. 
Les résultats de la simulation Monte Carlo pour I<n = 0.01 sont à prendre avec 
précaution, car ces codes convergent très lentement sur ce genre de configura
tion: il faut au moins, 50 000 pas de temps pour y stationnariser l'écoulement 
et 50 000 pas de temps pour y calculer les moyennes. 
• Calcul analytique et comparaison qualitative: 
Les 10 premières équations aux moments se réduisent dans le cas d'un écou
lement stationnaire, unidimensionnel en espace et tridimensionnel en vitesse 
à: 

â 
Ôx {pux} = 0 (5.24) 

f {pu; - Uxx} = 0 (5.25) 

â 
Ôx {PUxUy - Uxy} = 0 (5.26) 

â 
Ôx {PUxUz - Uxz} = 0 (5.27) 

â { 3 } tr(u) 
Ôx PUx - 3UxxUx + Qxxx = - µ(T) (tr(u) - Uxx) (5.28) 

â { 2 } tr(u) 
Ôx PUyUx - 2,UxyUz - UyyUx + Qyyx = - µ(T) (tr(u) - Uyy) (5.29) 

â { 2 } tr(u) 
Ôx PUzUx - 2,UxzUz - UzzUx + Qzzx = - µ(T) (tr(u) - Uzz) (5.30) 

De l'équation (5.24) nous déduisons: 

PUx = pux(O) = 0, 

donc, 
.Y.= Uz(x)~. (5.31) 
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Et donc en reportant ce résultat (5.31) dans l'équation (5.25), nous trouvons 

Ôl1xx _ O 
âx - ' 

soit, 
l1xx(x) = Cte. (5.32) 

De même, l'équation (5.26) implique que: 

l1xy{x) = Cte. 

La quantité l1xy étant initialisé à O (les moments initiaux sont maxwelliens), et 
non modifiée par l'écoulement, on en déduit que 

Nous avons, d'après (5.26) 

et donc 

l1xy(x) = O. 

Ôl1xz _ O 
Ôx - ' 

l1xz(x) = Cte = l10 , 

L'écoulement modifie la valeur du cisaillement. 
De plus, comme l1xx, l1yy et azz sont constants en x, nous obtenons 

1 
p(x) = - 3tr(l1) = Cste = p0 • 

(5.33) 

(5.34) 

En reportant Ux = 0 et l1xy = 0 dans les équations (5.27-5.29), nous aboutissons 
à 

âQxxx tr(l1) ( ( ) ) 
~ = - µ(T) tr l1 - l1xx , 

âQyyx tr(l1) ( 
~ = - µ(T) tr(l1) - l1yy), 

â tr(l1) 
âx (Qzzx - 2l1xzUz) = - µ(T) (tr(l1) - O'zz). 

En sommant ces trois équations, nous concluons que 

qui peut s'écrire encore 
Ôqx ÔUz ( ) 
âx = l1o âx 5.35 

Les résultats analytiques (5.31,5.32 et 5.33) des équations aux 14 moments sta
tionnaires en une dimension d'espace, sont bien obtenus par la simulation. Nous 
notons effectivement que la composante Ux de la vitesse est quasiment nulle (fi
gures 5.22 et 5.23), et que la pression p (figures 5.26 et 5.27) et le cisaillement 
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Uxz (figures 5.28a et 5.28b) sont constants. 

Remarque 5.6.1 La faible composante de vitesse normale observée en Figure 
(5.22,5.23} (ux = .4m/ s) ne dépend que du maillage et est indépendante du 
Knudsen. Elle est introduite par l'erreur de diffusion de masse crée par un 
schéma cinétique. En cas de gradient de température, le flux de masse calculée 
par le schéma cinétique est en effet de la forme Aao = pux + 2rrpt:..xVT. Une 
légère vitesse normale, proportionnelle à t:..x VT est donc nécessaire pour équi
librer les flux. 

Nous allons maintenant montrer que les profils obtenus par la simulation suivent 
les lois de comportement de Navier-Stokes. 
En effet, la loi de comportement sur t dans le cas unidimensionnel s'écrit 

ÔUz 
Txz = µ ÔX, 

qui en utilisant (1.10) (rxz = O'xz), donne l'équation régissant le comportement 
du tenseur de déformation, 

ÔUz 
O'xz = µ- = O'Q. 

ôx 
De la même façon, de la loi de comportement sur le flux de chaleur, 

âT 
qx = -K, âx' 

reporté dans (5.35), nous aboutissons à 

Ô ôT ÔUz 
ôx (,;, âx) + ro ôx = O. (5.36) 

Dans notre simulation, les conditions de paroi et d'infini imposent les mêmes 
températures. Nous pouvons supposer que dans l'écoulement, µ et ,;, qui ne 
dépendent que de la température sont à peu près constants. Nous déduisons 
alors de (5.31,5.36) que la vitesse Uz est linéaire (5.20,5.21) et que T(x) est une 
parabole (5.18,5.19). 
De plus comme la pression est constante, et le gaz est parfait (p = pRT), la 
densité est l'inverse d'une parabole (5.24,5.25). 
Les grandeurs ~ et p(R9;)172 sont tracés sur les figures (5.28) et (5.29). Elles 
sont bien de l'ordre du Knudsen. Les hypothèses de Navier-Stokes sont donc 
bien confirmées par la simulation des équations aux 14 moments. 
• Comparaison quantitative et valeurs des sauts. 
Nous reportons les valeurs du saut de température et de vitesse à la paroi ob
tenues par les deux modèles dans le tableau suivant. 

Il 14 MOMENTS I DSMC Il 
Kn=0.1 Saut de Température T-Tw 56°1( 59°/( 

Saut de vitesse u - Uw 69.5m/s 72 m/s 
Kn=0.01 Saut de Température T-Tw 15.1° /( 12.3° /( 

Saut de vitesse u - Uw 19.5 m/s 17.0 m/s 
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FIG. 5.19- Profil de Température: Tw = T00 = 250.0 1(, Kn = 0.01 Le profil 
de température DSMC n'est pas forcément convergé. 



152 Chapitre 5 Schémas numériques pour les systèmes aux moments de Levermore 

1000 

900 

800 

700 

i 
600 

C ., 
500 5l 

"' ~ 
> 400 

300 

200 

100 

0 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

Position en m. 
0.7 

Boltzmann -
14 moments -+--· 

0.8 0.9 

FIG. 5.20- Profil de vitesse tangentielle: Tw = T00 = 250.01(, I<n = 0.1 
1000 .-----.----.---..------.---T""---.---.----r--......---, 

900 

800 

700 

i 
600 

C ., 
500 ., 

rn 
rn 
s 
> 400 

300 

200 

100 

0 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Position en m. 
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profils Boltzmann et LI moments sont identiques. 
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FIG. 5.23 - Profil de vitesse normale: Tw = T 00 = 250. 0 
[( , J( n = O.Ol. Obser

vons la légère composante non nulle, proportionnelle au gradient de température 
et au maillage. 
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FIG. 5.27- Profil de pression: Tw = T00 = 250.0 1( , Kn = 0.01. Les résultats 
raréfiés prédisent une chute de pression près de la paroi. 
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Les résultats obtenus avec le modèle aux 14 moments sont très proches de 
ceux obtenus par J .F.Bourgat à l'aide d'un logiciel de simulation de l'équation 
de Boltzmann. 
On peut ajouter que les résultats de la méthode des 14 moments ne sont pas 
bruités et que l'on obtient dans le cas raréfié un gradient de pression caracté
ristique d'une couche de Knudsen. 
Regardons maintenant les profils de cisaillements et de flux de chaleur adimen
sionnés. 
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FIG. 5.29 - Profil de p(R'!J:)112 : Tw = T00 = 250.0
/( 

T:,:z 
Sur les figures (5.28) et (5.29), nous notons la proportionalité de et 

p 
(JIT)•/2 avec le nombre de Knudsen l( n. 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons développé un code de calcul pour la résolu
tion du système aux 14 moments et présenté les premiers résultats numériques 
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obtenus à notre connaissance sur ce modèle. Notre volonté était double, premiè
rement valider le modèle en comparant nos résultats obtenus avec ceux obtenus 
par les équations de la mécanique des fluides (Euler et Navier-Stokes) dans leur 
domaine de validité (I< n :$ 10-1) et ensuite retrouver les résultats des simula
tions Monte Carlo par ce modèle déterministe. 
Il apparait alors que ce modèle convient parfaitement. Il peut simuler un écou
lement de fluide proche de ceux modélisés par les équations de Navier-Stokes, 
(profils des courbes) tout en conservant les particularités cinétiques de l'écou
lement ( conditions de sauts à la paroi) . 
L'optique éventuelle d'un couplage avec les équations de Navier-Stokes semble 
tout à fait réalisable: L'idée est d'utiliser le système aux 14 moments près de 
la paroi (couches limites) et le système de Navier-Stokes dans la plus grande 
partie du domaine. Ce couplage fait l'objet des chapitres suivants. 
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Chapitre 6 

Transition 
Levermore-N avier-Stokes. 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons établir le lien formel entre les équations de 
Levermore et celles de Navier-Stokes. A partir du système non conservatif aux 
14 moments, nous effectuerons un développement asymptotique en puissance 
du temps de relaxation E. Un tel développement a déjà été utilisé dans [1] pour 
obtenir des relations entre les équations de Boltzmann, Euler et Navier-Stokes. 
En résolvant les équations de Levermore issues de ce développement, nous éta
blirons les lois de conservation et les lois de comportement qui caractérisent un 
fluide Newtonien complétées par une loi supplémentaire sur le 14ieme moment. 
Ces lois permettent de définir complètement les équations de Navier-Stokes en 
fonction des équations de Levermore. 

6.1 Système non conservatif aux 14 moments 

La relation entre les équations de Levermore (3.19,3.20,3.22,3.23,3.24) et les 
modèles standards de la dynamique des fluides est mieux compris si ces équa
tions sont écrites sous forme non conservative. 
Notons (lC), {2C)i, (3C)ij, {4C)o;, {5C) les équations portant respectivement 
sur les moments < F 14 >, < miF14 >, < mi;F14 >, < m0;F14 >, < m14F 14 >. 
La forme non conservative correspondante est obtenue en développant les gra
dients en temps et en espace, puis en éliminant les variations de masse, de 
quantité de mouvement et d'énergie. 
Ainsi un développement du gradient en espace dans l'équation (lC) donne la 
forme non conservative classique de l'équation de masse 

Ôp Ôp ÔUk 
Ôt + Uk, ÔXk + p ÔXk = Q. (6.1) 
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L'équation sur la vitesse est obtenue en remplaçant le terme t, grâce à l'équa
tion de masse (6.1) (multiplié par ui), de l'équation (2C)i. Nous obtenons ainsi 

8ui 8ui 1 8uik 
0 -+uk.-----= . 

8t 8xk p 8xk 
(6.2) 

Pour caractériser maintenant l'évolution du tenseur de déformation, nous dé
veloppons d'abord la dérivée en temps du moment < mï;F14 > en une somme 
de dérivées partielles, 

8(pUjUj - Ujj) 8<7jj 8u; 8puj 
8t = - fit + pUj 8t + U j 8t. 

Les termes de dérivées en temps de la densité et de la vitesse sont remplacés 
grâce aux équations (6.1) et (6.2), ce qui aboutit à 

8(pUjUj - <7jj) 8<7ij ÔUj Ô<7jk 8pUjUk 8<7ik 
8t = -fit - PUiUk ÔXk + Uj 8Xk - Uj ÔXk - Uj ÔXk. 

De façon similaire, nous effectuons le développement des dérivées en espace, 

{) 
-
8 

(pUjUjUk - <7jjUk - <7jkUj - <7jkUi + Qijk) = 
Xk 

ÔpUiUk 8u; Ô<7jjUk ôu; Ô<7jk 
u·---+ puiuk- - --- - <7ik- - u ·--

3 ÔXk ÔXk ÔXk OXk J OXk 

8ui 8u;k ÔQijk 
-<7jk- - Uj-- + --. 

ÔXk OXk OXk 

Comme notre modèle BGK généralisé de collision s'écrit (3.29) 

< mi;Q(F14
) >= pRT (Pôij + Uij), 

µ 

les équations non conservatives correspondantes à (3C)ij prennent la forme 
finale 

Ô<7ij ÔUk<7ij ÔUi 8u; ôQijk pRT ( r ) 
-8 + 8 + u;k--8 + <7ik·-

8 
- -

8
-- = --- puj; + Ujj • 

t Xk Xk Xk Xk µ 
(6.3) 

En particulier, l'équation d'énergie interne (ou de pression) correspond à la 
trace des équations (c'est à dire la somme des équations en Uii) 

Ôp ÔUkP _ 2 . ôu; 1 Ôqk _ 
0 

8t + ÔXk 3<7ik• ÔXk + 3 ÔXk - ' 

qui est l'écriture standard du principe de conservation de l'énergie. 

(6.4) 

Les équations gouvernant l'évolution du flux de chaleur qi sont obtenues par un 
calcul équivalent. 
La dérivée en temps de < m0;F14 > dans l'équation (4C)0; se développe en 
une somme de dérivés de p, Ui, <7ij,P, 

ô< m0;F14 > 8qi 2 ôp 2 Ôui 
2 

ôu; 
Ôt = 8t + U Uj 8t + pu Ôt + pUjUj Ôt 

ÔUk 8p ÔUj Ô<7ij 
+3p8t + 3Ui Ôt - 2<7ij Ôt - 2Ujfit• 
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En substituant les dérivées en temps de p, Ui,P, Uij grâce aux équations (6.1,6.2,6.3,6.4), 
nous obtenons 

ô< mojF14 > Ôqi 2 ôpuk 2 Ôui 2 Ôuik 
2 

Ôuj 

â 
= -

8 
- U Uj-

8
- - pu Uk-Ô + U -

8 
- pUjUjUk-Ô 

t t Xk Xk Xk Xk 
ÔUjk ÔUi p Ô<J'ik ÔpUk ÔUj Ôqk 

+2UjU ·-- - 3puk-+ 3--- -3Uj-- + 2u·kUj- - Ui-
) ÔXk ÔXk p ÔXk ÔXk J ÔXk ÔXk 

2 
ÔUj 

2
uij Ô<J'jk 

u · ·Uk-- ---
iJ ÔXk p ÔXk 

Ô<J'j ·Uk ÔUj ÔUj ÔQijk pRT 
2u · 3 + 2u·ku ·-+ 2UïkU ·- - 2u ·--+ --(2u ·(Pôï + ui")). 

J ÔXk J J ÔXk J ÔXk J ÔXk µ J J J 

D'un autre coté, le gradient de < VkmojF14 > se développe en fonction des 
gradients de p, Ui, O"ij, p, 

Ô 14 2 ÔpUk 2 ÔUj ÔUj ÔpUk ÔUi - < vkmo·F >= u Ui-- + puku - + 2pUkUiUj- + 3ui-- + 3puk-
Ôxk J ÔXk ÔXk ÔXk ÔXk ÔXk 

2Ô<J'ik ÔUj . ÔUi ÔUj ÔO"jk ÔUijUk 
-u -- - 2UjkU·- -2u ·ku ·- - 2<7 ·kUi- -2UjU ·-- -2u ·-~-

ÔXk J ÔXk J J ÔXk J ÔXk J ÔXk J ÔXk 

ÔUj ÔUj ôQijk ÔUi Ôqk ÔqjUk anjjik 
-2<7jjUk-Ô +2Qijk-Ô +2Uj-8--+qk-Ô +ui-Ô +-Ô-+ Ô • 

Xk Xk Xk Xk Xk Xk Xk 

Avec le terme de collision (3.32), 

14 pRT 5RpRT 
< mojQ(F ) >= -(2(pôij + Uij)uj) - -

2 
-(qi), 

µ K 

l'équation (4C)oj se réduit donc à 

Ôqj 
2
Q ÔUj ÔqiUk qkÔUj 

8t + ijk ÔXk + ÔXk + ÔXk 

3
P Ôuïk 

2 
Uij Ô<7jk Ô1ljjik 5R pRT ( ) + ---- ---+--=---- qj. 

p ÔXk p ÔXk ÔXk 2 K 
(6.5) 

Enfin, nous utiliserons la même méthode pour obtenir l'équation sur le quator
zième moment niiij· Les termes de dérivation par rapport au temps de l'équa
tion (5C), sont exprimés en fonction de 

Ôtpu4, 6ÔtPU2, 4Ôt(<7ij •Uj)Ui et 4âtqi, 

qui sont éliminés grâce aux équations (6.1),(6.2),(6.3),(6.4) , ce qui conduit à, 

ô< m14F 14 > 
4 2 Ôui 

4 2 ÔO"ik 4 ôpuk ----- = - U pUjUk- + U Uj-- - U --
Ôt ÔXk ÔXk ÔXk 

ÔUj p ÔO"ik 2 ÔpUk 2 ÔUj 2 Ôqk 
-12pUjUk- + 12-Uj-- - 6u --+ 4u (J'·k- - 2u -

ÔXk p ÔXk ÔXk J ÔXk ÔXk 

4 
ÔUj 

4
<7jjUi ÔUjk 

4 
ÔUj <J'jjUj Ô<J'ik + UïUiUk- - ----+ O"j·U·Uk- -4----

J ÔXk p ÔXk J J ÔXk p ÔXk 

ÔUk Ô<J'jj ÔUi ÔUj ÔQijk 
+4<7jjUiUj-a + 4UjUjUk-ô + 4<7j kUiUj-ô + 4UïkUiUj-a - 4UjUj _a __ 

Xk Xk Xk Xk Xk 

pRT âu · Ôqiuk Ôui p ÔUik +--(4(pc5 .. + u··)u·u·)-8Q··ku·-3 -4u ·-- -4u·qk- -12-u·-,, IJ I J IJ I a I ô I ô I ô µ Xk Xk Xk p Xk 

8
<J'jjUi ôuik 4 anjjik 

4
5RpRT( ) aui 

4
qi auik aniiii + ----- Uj-~-+ --- Ujqi -4qiUk-+ ---+--. 

p ÔXk ÔXk 2 K . ÔXk p ÔXk Ôt 
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Tandis que le gradient de < Vkm14F14 > s'écrit de la façon suivante, 

Avec l'expression du terme de collision (3.36) correspondant 

14 pRT 2 2 p2 

< m14Q(F ) >= --(4pu + 40'ïjUiUj - -O'ijO'ij + 6-) 
µ p p 

5RpRT 2 p2 
--

2 
--(4qiUi + 'R,iijj - -O'ijO'ij - 9-), 

K p p 

la dernière équation (5C) s'écrit 

Regroupant les équations (6.1,6.2,6.3,6.4,6.5 et 6.6), nous obtenons la forme non 
conservative des équations de Levermore 

(6.7) 

ÔUi ÔUi 1 ÔO'ik Q 
-+uk.-----= ' 
Ôt ÔXk p ÔXk 

(6.8) 

ÔO'ij ÔUkO'ij ÔUi ÔUj ÔQijk pRT ( r ) 
-ôt + a + O'jk·-a + O'ik·-a - -a--= --- PUij + O'jj , 

Xk Xk Xk Xk µ 
(6.9) 

Ôp + ÔUkP _ ~O'jk• ÔUj + ! Ôqk = 0, 
Ôt ÔXk 3 ÔXk 3 ÔXk 

(6.10) 

Ôqi 
2
Q ÔUj ÔqiUk qkÔUj 

Ôt 
+ ijk-ô + -ô- + -ô-

Xk Xk Xk 

3P Ôaik 
2

aii ôa;k ÔRjjik 5R pRT( ) + --- - ---+ --=-- = ---- qi ' 
p ÔXk p ÔXk ÔXk 2 K 

(6.11) 
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pour i,j=l,2,3. 
Les trois premières équations (6.7),(6.8),(6.9) correspondent aux formes non 
conservatives standards des équations de conservations de masse, de quantité 
de mouvement et d'énergie. Les trois dernières (6.10),(6.11),(6.12) gouvernent 
l'évolution des variables de comportement O'ij,qi,7?.iijj et expriment ainsi les 
propriétés constitutives du fluide en terme d'équations aux dérivées partielles. 
Ces lois ne sont pas explicites, puisqu'elles utilisent les moments auxiliaires Qijk 

et 1?.jjik qui ne peuvent être obtenues que par le calcul de la fonction de distri
bution cinétique F 14 • 

6.2 La limite Navier-Stokes 

Nous allons maintenant expliquer comment obtenir les équations de Navier
Stokes (lois conservatives et lois de comportements) à partir du système aux 14 
moments de Levermore écrit sous forme non conservative. 
Pour cela nous effectuons un développement asymptotique de ces équations et 
des inconnues correspondantes O'ij,Qijk (ou qi), 1?,iijk (ou 7?,iijj), en puissance 
du temps de relaxation E 

Qijk = Q?jk + EQ[jk + 0(E2
), 

1?,iijk = n?ijk + E1?.[ijk + 0(e2
). 

Par construction, les facteurs du terme de collision pRT et 5
2
R pRT sont de l'ordre 

µ I< 

de grandeur du temps de collision, proportionnels à ~. De ce fait, les termes de 
plus haut degré des équations non conservatives de Levermore sont de l'ordre 
-1 en E et correspondent seulement aux termes de collisions dans les équations 
(6.7,6.8 et 6.9). 
Résolvant les équations (6.7), (6.8) à l'ordre -1 donne directement 

0_0 
qi - ' 

(6.13) 

(6.14) 

De façon similaire, la résolution de (6.11) à l'ordre -1 et la substitution des 
valeurs de u?i et qf ci-dessus dans le résultat trouvé, donnent 

p2 
7?,9 . . . = 15-

IIJJ p • (6.15) 
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Ces résultats (6.13),(6.14),(6.15) impliquent que les 14 premiers moments de 
F 14 à l'ordre zéro sont ceux de la distribution Maxwellienne. Comme ces 14 
moments caractérisent complètement la distribution F 14 , nous en déduisons 
que F 14 est une Maxwellienne à l'ordre zéro et donc que ses moments d'ordre 
zéro sont donnés par 

Q?;k =< CiCjCkM >= o, 
0 1 p2 

'R,iijk =< CiCiCjCkM >= 3rc5;k = 5pôjk, 

sî =< c4ckF14 >=< c4ckM >= O. 

(6.16) 

(6.17) 

(6.18) 

Ensuite, en résolvant à l'ordre 0, et en utilisant les expressions ci-dessus des 
moments d'ordre zéro, nous obtenons 

_ 8pôij _ 8ukPôij _ pc5·k· 8ui _ Pôik· 8u; = _pRT (€0'~·). 
{)t ÔXk ) {)xk ÔXk µ I) 

(6.19) 

Nous utilisons alors l'équation {6.4) pour calculer les dérivées par rapport au 
temps de p. Alors (6.19) s'écrit 

ÔUkP 2 ôu; ÔUkPôij Ôui âu; pRT 1 +c5i;-
8
- - c5i;-

3
pc5;k.-

8 
-

8 
- pc5;k.-

8 
- Pôik·-

8 
= ---(f.O'i;), 

Xk Xk Xk Xk Xk µ 

qui après simplification, s'écrit 

2 ÔUk ÔUj ÔUj pRT 1 
ôi ·-p.- - p- - p- = ---(f.O'd. 

J3 ÔXk ÔXj ÔXi µ ) 

Ainsi, l'équation (6.3) à l'ordre zéro en O' nous apporte la loi de comportement 

1 ÔUj ÔUi 2 ÔUk 
f.O',, = µ(â + ô 381'8 ). Xi Xj Xk 

De façon similaire, le développement à l'ordre Ode l'équation (6.5) donne 

_ 3p_ ôpc5ik _ 2pc5i; ôpc5;k + â5~c5ik = _ 5R pRT ( Eqf ). 
p ÔXk p ÔXk ÔXk 2 K 

En remplaçant la pression p par sa définition thermodynamique p = pRT, cette 
équation se transforme en 

+5pRTc5ik ôôRT = - 52RpRT (Eqf), 
Xk K, 

qui donne finalement la loi de comportement 

1 ôT 
f.qi = -2K-. 

ÔXj 

Le développement au premier ordre du quatorzième moment est obtenu par le 
développement à l'ordre zéro de l'équation (6.6). En incluant les valeurs de u?; 

,uf;,q?,n?iii = 15~ et sî dans cette équation et du fait que 

2 2 

ui;ui; = 3!!.._ - 2f.Pôi;uf; + f.2uf; = 3!!.._ + O{f.2), 
p p 
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nous obtenons 

2 2 

8157 ô157uk p2 Ôui 5R pRT 1 --+ ---'--- + 20-ôïk- = ----((R····). 
Ôt ÔXk p ÔXk 2 l'i, UJJ 

Après développement et élimination des dérivées en temps de pet p grâce aux 
équations (6.1),(6.4) à l'ordre zéro, nous aboutissons à 

qui après simplification, se réduit à 

5RpRT 1 ----{f.'R··· ·) = 0 2 l'i, UJJ • 

Finalement, nous avons obtenu le développement au premier ordre des flux 
visqueux: 

et 

ÔUj ÔUi 2 ÔUk 
CTij = -pôij + µ(-8 + -8 - -3Ôij-Ô ), 

Xi Xj Xk 

ôT 
q. - -2K-

i - ÔXi' 

p2 
'Riijj = 15-. 

p 

{6.20) 

{6.21) 

(6.22) 

Complété par les lois de conservation (6.1),(6.2),(6.4) nous avons défini le dé
veloppement asymptotique des équations de Levermore. 
Nous reconnaissons bien sur les lois de conservation et les lois de comporte
ment qui caractérisent un fluide visqueux Newtonien, complétées par une loi 
supplémentaire (6.22). Cette loi défini le quatorzième moment de la distribu
tion associée à un fluide Navier-Stokes. En d'autres termes, les équations de 
Navier-Stokes compressibles correspondent au développement asymptotique du 
premier ordre des équations de Levermore. Cela veut dire formellement que les 
solutions p, 1!, T, g, 9. des équations de Navier-Stokes correspondent à la solution 
approchée 

UNS_ 
a -

p 

P1! 
P1!®1!-~ 
pu2

]! - tr(~)J! - 2~.J! + q 
- - - 2 

pu4 
- 2tr(g)u2 

- 4(g.J!).J! + 49..J! + 157 

des équations aux 14 moments de Levermore et réciproquement. En particu
lier U~5 et la solution Navier-Stokes correspondante peuvent être interpré
tés comme les moments de la fonction positive de distribution Navier-Stokes 
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FNsÛl.) = exp(g_.m(Q)) où les coefficients Q. sont obtenus en résolvant (cf cha
pitre 4) les équations 

Cette nouvelle interprétation des équations de Navier-Stokes donne un moyen 
naturel pour coupler les équations de Navier-Stokes avec des modèles cinétiques 
plus élaborés. A contrario des ansatz proposés par Champman-Enskog ou Grad 
[17], la nouvelle distribution est positive et intégrable. Mais, d'un autre coté, 
bien que ce soit équivalent aux ansatz standards pour des petites valeurs de 
Q - 1!., ce n'est pas une perturbation polynomiale de la Maxwellienne, ce qui 
contrarie un calcul explicite des moments. 
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Chapitre 7 

Couplage 
Levermore-N avier. Stokes 

Introduction 

Les équations de Navier-Stokes, comme nous l'avons vu au chapitre pré
cédent, peuvent être obtenues en effectuant un développement asymptotique 
sur les équations aux 14 moments. Cette nouvelle interprétation des équations 
de Navier-Stokes, comme limite des équations de Levermore, est à la base du 
couplage présenté dans ce chapitre. 

Après une rapide présentation du solveur Navier-Stokes utilisé, nous écri
rons le système couplé et interpréterons les résultats du chapitre 6 pour définir 
les conditions d'interface. 
Enfin, nous validerons notre couplage, d'abord dans le cas unidimensionnel en 
présentant des résultats sur les écoulements de Couette du chapitre 5. Puis nous 
comparerons les résultats bidimensionnels d'écoulements autour d'une plaque 
obtenus par couplage, avec ceux obtenus par la résolution complète des équa
tions de Boltzmann dans (6). 

7.1 Le solveur Navier-Stokes 

Le solveur utilisé pour le couplage est le solveur NSC2KE (34] résolvant les 
équations de Navier-Stokes et de Navier-Stokes turbulent (modèle K-f). 

7.1.1 Les équations de Navier-Stokes 

Nous utiliserons dans ce chapitre les notations 

pour le gradient de u, 

ÔUj 
Vu = Ui,i = âx . 

) 

ÔUi 
Du= Uii = -

' ÔXi 
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pour sa divergence. 
Les équations de Navier-Stokes sont alors données par le système suivant 

âp 
ât + v'.(pu) = 0 

âpu Tt+ v'.(pu ® u) + v'p = v'.(r) (7.1) 

âpE Tt+ v'.((pE + p)u) = v'.(ru) + v'(KVT), 

où le tenseur des contraintes visqueuses est donné par la loi de comportement 

2 
r = µ(v'u + v'ut) - 3µDu, 

et le flux de chaleur par 
q = -Kv'T. 

La viscositéµ est donnée par la loi de Sutherland 

= (I.__)1.5 (Too + 110.) 
µ µ00 T 

00 
T + 110. 1 

ou oo dénote les quantités de référence. Pour le couplage, nous avons implémenté 
dans le code Navier-Stokes le modèle de viscosité VHS (1.33) . La conduction 
thermique est toujours défini par 

-yµ 
K. = Pr avec 'Y = 1.3 et Pr = 0.66 . 

Formulation globale 

Le système (7.1) peut être mis sous la forme 

(7.2) 

où W est le vecteur dont les composantes sont les variables conservatives (i.e. 
W = (p, pu1, pu2 , pE)t) et Ac et Ad sont respectivement l'opérateur de convec
tion et l'opérateur visqueux, défini par 

et 

A"(W) = ( jL ) + ( I ) 
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Conditions aux limites 

Conditions de paroi 
Dans le cas d'un écoulement autour d'un corps de frontière 'Yw, les conditions 
de paroi sont des conditions d'adhérence sur le corps. On impose sur le corps 
une température donnée et une vitesse du fluide nulle: 

Uw = 0 (7.3) 

Les équations de Navier-Stokes étant classiquement utilisées pour calculer des 
écoulements en régime dense, ses conditions d' adhérence sont correctes. Pour 
les régimes moins denses, en particulier les régimes transitionnels qui nous in
téressent, il est préférable d'utiliser les conditions de glissement linéaires intro
duites par Grad [17] pour les gaz monoatomiques. Elles relient la composante 
tangentielle du déviateur des contraintes à la composante tangentielle de la 
vitesse et la composante normale du flux de chaleur au saut de température, 

Un= 0, 

(7.4) 

{RT 
qn = -4pR(T-Tw)y ~ 

Elles ont été étudiées par P. Le Tallec et J.-F. Bourgat dans [6] et [5], par Gupta, 
Moss et Scott dans [18] et implémentées dans un solveur Navier-Stokes par F. 
Mallinger [33]. Ces conditions de glissement sont une alternative intéressante à 
la condition d'adhérence mais d'après les différents résultats numériques de F. 
Mallinger, P. Le Tallec et J.-F.Bourgat [33], elles ne restituent pas totalement 
les caractéristiques cinétiques de l'écoulement en régime semi-raréfié. 

Conditions à l'infini 
NSC2KE traite les conditions à l'infini par la méthode des caractéristiques, 
c'est-à-dire que les flux à la frontière sont séparés en une partie positive et une 
partie négative dépendantes du signe des valeurs propres de la jacobienne du 
flux convectif AC, 

où Win est la valeur interne calculée à l'itération précédente et W00 correspond 
à la valeur de l'écoulement à l'infini. 

Conditions de symétrie 
La condition de non-pénétration (~.n. = 0) classiquement utilisée pour les équa
tions d'Euler est appliquée comme condition de symétrie. 
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7.1.2 Méthode numérique 

L'algorithme utilisé est explicite en temps. Les équations de Navier-Stokes 
sont résolues par une méthode de volumes finis utilisant soit un schéma de Roe, 
soit un schéma de Osher, soit enfin un schéma cinétique pour le calcul des flux 
convectifs, les termes visqueux étant traités par une méthode de Galerkin. 

Le solveur Navier-Stokes 

Soit n = UjTj une discrétisation en triangles du domaine de calcul, nous 
définissons alors la partition uini = n comme dans le chapitre 5. Nous construi
sons alors la fonction Wi, définie par 

En moyennant la forme globale (7.2) sur chaque cellule ni et en intégrant 
en temps, on obtient: 

wn+i wn la 
i - i + L Ac(wn).ni 

ot j an;n&n; 

+ { Ac(W00
, Wt).ni + { Ad(Wn).V</>i 

lan;n&noo ln 

= - { A(Wi, Wb),ni . (7.5) 
lan;n"Yb 

Ici, 'Yb est une frontière du domaine de calcul Navier-Stokes disjointe de celle 
à "l'infini": 

'Yb = ôn \ ônoo. 

Il peut s'agir d'une paroi ou d'une interface entre deux milieux fluides. 

Condition CFL 

La condition CFL utilisée dans NSC2KE est: 

. .6.x pPr(.6.x)2 

.6.t(si) = mm( I I , 2( ) ) u +c µ+µt 

où .6.x est la longueur minimale des triangles ayant le sommet i en commun. 
C'est une généralisation de la condition de stabilité lD. 
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7 .2 Couplage : Implémentation 

7.2.1 Stratégie générale 

171 

La stratégie de couplage utilisée est assez proche de celle utilisée pour le 
couplage Boltzmann-Navier Stokes ([7),[33),[51]). Il s'agit également d'utiliser 
les équations de Navier-Stokes loin de l'obstacle et les équations cinétiques 
proche de la paroi. 
La stratégie de couplage est définie par les étapes suivantes: 

- une première approximation de la solution est obtenue en utilisant les 
équations de Navier-Stokes dans tout le domaine de calcul avec des condi
tions de sauts à la paroi solide, de type Grad linéaire ou Grad non linéaire 
par exemple; 

- à partir de cette première solution, nous construisons nos 2 sous-domaines; 

- les conditions d'interfaces sont calculées grâce aux demi-flux entrant et 
sortant de chaque sous-domaine; 

- enfin, nous obtenons la solution du problème couplé en utilisant un sol
veur cinétique pour chaque système d'équation d'ordre 1. Comme nous 
recherchons des solutions stationnaires, nous utiliserons des pas de temps 
locaux dans chaque sous-domaine (mais sans sous-cyclage). 

7 .2.2 Définition de la géométrie 

Le premier problème qui se pose dans la résolution d'écoulement transi
tionnel par couplage, est la définition adaptative comme dans [33) des deux 
sous-domaines du couplage. Il nous faut en effet identifier la zone cinétique où 
la solution Navier-Stokes initialement calculée n'est pas physiquement correcte, 
et où nous devons donc utiliser le modèle cinétique. Nous proposons le calcul 
du résidu: 

V<.p, 'v:f. E Q. 

(7.6) 
qui détermine si la distribution Navier-Stokes FNs est solution des équations de 
Levermore. Mais un tel résidu est très compliqué à calculer. Nous devons alors 
restreindre l'ensemble des fonctions test <p aux fonctions m(!l) qui sont utili
sées pour construire les 14 moments et ainsi calculer simplement dans chaque 
élément du maillage le résidu 

(7.7) 

Ce résidu est maintenant simplement la norme des équations aux 14 moments 
utilisant la solution Navier-Stokes. Si ce résidu est petit, la solution Navier
Stokes est aussi solution des 14 moments et donc il est inutile d'utiliser les 
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équations aux 14 moments dans cette élément du maillage. Dans le cas contraire, 
nous devons utiliser les équations cinétiques, qui sont physiquement plus cor
rectes dans l'élément concerné. 
Dans cette thèse, nous nous limiterons cependant à construire notre domaine 
cinétique dans une zone toute proche de la paroi, sans utiliser le résidu RN. 

7.2.3 Ecriture du problème couplé 

Supposons maintenant que nous ayons défini les 2 régions du couplage. Nous 
allons écrire le problème couplé combinant les équations aux 14 moments de 
Levermore dans la région cinétique et les équations de Navier-Stokes dans la 
région Navier-Stokes. 
Pour cela, nous introduisons d'abord une formulation multidomaine classique 
du système hyperbolique de Levermore, puis dans un des sous-domaines, nous 
dégénérons le système hyperbolique vers la limite Navier-Stokes. Soient 0 1 et 
f22, les deux sous-domaines de n. Nous définissons alors Ri et 112 les deux 
vecteurs normaux extérieurs à respectivement an1 et an2, et rb = an1 n an2 
leur frontière commune. 
Nous allons maintenant formuler le système couplé de deux sous-problèmes bien 
posés obtenus en résolvant le système de Levermore localement dans chaque sous 
domaine avec des condition aux limites appropriées. 

BtU; + divA0 (U;) = S(U;) dans Q1 , 

Aa(U«!)-.!h = A~P + A!(U«!)-Ih sur 8f21, 

A~P = -A!(U~)-112 sur rb, 
Aimp = donné sur 8S11 n 8f200 , 

BtU; + divA0 (U;) = S(U;) dans f22, 

Aa(U;) . .!b = A~P + A!(U;).112 sur 8f22, 

A~P = -A!(U«!).111 sur fb, 

A~P = donné sur 8f22 n an00 • 

Par construction, toute solution (U;, U~) du système vérifie la condition de 
continuité des flux à l'interface 

Aa(U«!).n.1 - A;(U«!).n.i + A!(U«!).n.i 
- -A!(U;)._!b -A;(U;).112 

Aa(U;).n.1 sur fb. 

Ainsi, cette solution satisfait le système hyperbolique de Levermore (3.6) dans 
le domaine n complet. Si de plus, elle satisfait la condition (4.2) sur an, alors 
elle est solution du problème aux limites (4.1,4.2) dans tout le domaine n. 
L'inverse est également vrai, au moins pour le problème hyperbolique linéarisé 
[15] et pour le problème (3.6) discrétisé. En d'autres termes, toute solution du 
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système global est solution du système couplé ci-dessus. L'avantage de l'écriture 
des équations couplées est qu'elle donne la possibilité de remplacer l'un des sous
problèmes de Levermore par sa limite Navier-Stokes asymptotique (cf chapitre 
6). Nous aboutissons à la forme final du problème couplé: 

8tU~ + divA0 (U~) = S(U~) dans n1, 
A0 (U~)-!!.i = A~P + A!(U~) .. !h sur 8Q1, 

Aimp = -At(Uf8 ).!!.2 sur rb, 
A~P = donné sur 8Q1 n 8Q00 , 

8t ( :1!) + div ( :: 01! - g \ = 0 dans Q2, 

E E1! - g · 1! + J 
As(Uf8 ).J12 = Aimp + At(Uf8 ).!!.2 sur 8Q2, 

Aimp = -At(U~).Jli sur rb, 
A~P = donné sur 8Q2 n 8Q00 • 

(7.8) 

(7.9) 

(7.10) 

(7.11) 

(7.12) 

(7.13) 

(7.14) 

(7.15) 

(7.16) 

(7.17) 

Ici, E = ½Tr(J! ® 1! - g) est l'énergie totale du fluide, et As les 5 composantes 
du flux total A0 associée aux 5 moments p, PJ! et E = ½ Tr (1! 0 J! - g). 

7.2.4 Ecriture des conditions de demi-flux à l'interface 

De part la structure spécifique des équations de Navier-Stokes, les condi
tions aux limites ne sont imposées que sur ces 5 composantes As du flux Aa, 
qui correspondent respectivement au flux de masse, au flux de quantité de mou
vement et au flux d'énergie. 
En effet, le flux Navier-Stokes à l'interface rb s'écrit en fonction du demi-flux 
rentrant, venant de la solution Levermore (7.15) et du demi-flux sortant, venant 
de la solution Navier-Stokes (7.14). 

As(Uf8 ).ll.2 = -A5(U~ever).J1i + At(Uf8 ).J12 sur rb. 

Pour être consistant, nous calculons le demi-flux Navier-Stokes sortant par la 
même règle d'intégration (5.21) que le demi-flux rentrant. 
De même, le flux Levermore (14 composantes) à l'interface rb est la somme du 
demi-flux sortant du domaine cinétique (7.9) et du demi-flux rentrant, venant 
de la solution Navier-Stokes (7.10). 

Aa(U~)-ll.1 = -A!(Uf8 ).!!.2 + A!(U~)-ll.1 sur rb. 

Le problème qui se pose est de calculer les 14 composantes du demi-flux Navier
Stokes, ce qui revient à connaitre les 14 moments Navier-Stokes. Mais ces 14 
moments se déduisent des lois de comportements classiques d'un fluide New
tonien (6.20-6.21) et de la loi obtenue au chapitre 6, permettant de calculer le 
14ieme moments Navier-Stokes (6.22) en fonction des 13 premiers. Nous dédui
sons alors des moments ainsi obtenus, la fonction de distribution F14 (g_, !!.) par 
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la résolution du problème de minimisation (cf chapitre 5, section 5.3) puis nous 
calculons les 14 demi-flux par la formule d'intégration numérique (5.21). 

7 .3 Résultats numériques 

Nous effectuons les tests de couplage sur des écoulements en régimes tran
sitionnels, le nombre de Knudsen variant entre 10-5 et 10-1 • 

Les critères de convergence utilisés sont 

(7.18) 

dans la région Navier-Stokes et 

11ui+1 
- ui11L2 < 10-4 

IIUi - U211L2 - ' (7.19) 

dans la région cinétique. 

7.3.1 Premiers résultats de couplage lD 

Les premières applications envisagées sont des écoulements de Couette uni
dimensionnels. Les deux parois sont distantes de 1 mètre. Le domaine in
terne correspondant est divisé en 100 cellules, le pas d'espace h est donc de 
10-2m. La paroi mobile se déplace à une vitesse de lOOOm.s-1 ce qui cor
respond à un écoulement de Couette à grande vitesse. Le gaz est monoato
mique (R = 287, 1 = 5/3), et initialement à l'équilibre avec une température 
de 250K, égale à la température des deux parois. La densité initiale est égale 
à 5.19C6 kg.m-3 , et sa viscosité est proportionnelle à la racine carrée de sa 
température (modèle Hard-Sphere 1.34). Le nombre de Prandtl est égale à 2/3. 
Dans ces premiers tests, la région cinétique est définie à priori proche de la paroi 
immobile et une frontière fictive est placée à 0.3m. Les conditions à la paroi im
mobile de la région cinétique sont les conditions d'accommodation totale. Elles 
sont établies en posant k(x) = 0 dans (4.6) et les valeurs de température et de 
vitesses égales à celles de la paroi dans la Maxwellienne de (4.6). Sur l'autre 
paroi mobile, nous utilisons des conditions d'adhérences avec une vitesse non 
nulle. 
Les données sont initialisées dans le code couplé par les solutions d'un calcul 
Navier-Stokes complet avec des conditions aux limites d'adhérences (7.3). La 
vitesse et la température sont montrées sur les figures 7.1,7.2,7.3 et 7.4, à la 
fois pour le calcul Navier-Stokes complet et pour le calcul du problème couplé. 
Les sauts de température et de vitesse à la paroi cinétique sont présentés dans 
le tableau suivant: 

1 Libre Parcours Moyen: À 10- :, 10-3 10-2 

1 Pas de discrétisation : h .01 .005 .01 .005 .01 
1 

10- 1 Il 
1 .01 Il 

1 Saut de température T-Tw 5.3°/( 3.0°k 6.0° K 4.00J( 10.2°/( 1 31.00[( Il 
1 Saut de vitesse u - Uw 7.9m/s 5.0m/s 8.6 m/s 5.3 m/s 13.8 m/s 1 43.5 m/s 11 
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Lorsque le nombre de Knudsen est très faible, il n'y a pratiquement pas d'effet 
cinétique sur la solution, exception faite de la faible valeur d'un saut de vitesse 
sur la paroi cinétique (figures 7.1, 7.2). 

Pour un nombre de Knudsen de 10-3 , les équations de Navier-Stokes sont 
encore compatibles avec celles de Levermore. La différence entre les profils des 
solutions est limitée et essentiellement due au changement de conditions aux 
limites entre la simulation Navier-Stokes complète et la simulation couplée. La 
partie cinétique du couplage prédit en effet les sauts de vitesse et de température 
à la paroi, et déplace donc un peu la solution dans la zone Navier-Stokes (figures 
7.3,7.4). 

Afin de vérifier la précision numérique des solveurs utilisés, nous présentons 
les profils des vitesses normales (figure 7.5). Elles devraient être nulles. Les 
valeurs (non nulles) obtenues sont dues à des effets numériques en o(h), liés à 
l'ordre un des schémas utilisés. Ces effets peuvent être observés également sur 
les profils des température (7.3). 

Pour des nombres de Knudsen plus élevés, les équations de Navier-Stokes ne 
sont plus compatibles avec celles de Levermore et en fait plus valables pour ces 
régimes d'écoulements. Nous observons donc un forte discontinuité à l'interface. 
(figures 7.6 et 7.7). 
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7.3.2 Couplage 2D 

Les configurations typiquement envisagées pour la validation du couplage en 
deux dimensions d'espace sont des écoulements monoatomiques, froids, autour 
d'une plaque à diverses incidences. Le nombre de Knudsen utilisé varie entre 
10-1 et 10-5• Le cadre ainsi choisi correspond aux écoulements en soufflerie 
étudiés par le CESTA ou l'ONERA, et pour lesquels nous disposons aussi de 
résultats obtenus à l'INRIA par une résolution numérique précise des équations 
de Boltzmann. Nous allons donc, afin de valider le modèle couplé, comparer de 
façon systématique ses prédictions aux résultats obtenus par le modèle cinétique 
de Boltzmann. 
Nous nous intéressons d'abord à une configuration de soufflerie froide: les don
nées sont celles de l'écoulement autour d'un dièdre, calculé dans [6] sur machine 
séquentielle et dans le chapitre 2 (section 2.4.2) sur machine parallèle. Pour étu
dier la couche limite sur le coté du dièdre sous l'incidence, nous pouvons comme 
dans [6] nous ramener à un calcul sur une plaque de même longueur et de même 
incidence que ce coté (soit 5 cm et 10 degré). 

Diédre 

Le domaine de calcul est un rectangle de longueur 6cm et de hauteur 1.4cm, 
que nous maillons uniformément par des mailles rectangulaires identiques de di
mension hx = 0.1cm, hz = 0.01cm. La plaque de 5cm est situé sur le bord du 
domaine (z = 0) entre l'abscisse x = 0.05cm et x = 0.55cm. 
Le gaz est monoatomique (1 = !) de constante massique R = 287. Les condi
tions à l'infini sont les suivantes: 

T. _ Ta 3 T.( 
00 - 1 = 1 .6 .l' 

1 + l::.!. M 2 
2 00 

V00 = M00 .../,RT00 = 1477 m/s 
Voo 

Moo = ..j,RToo = 18.31 . 

À00 = 3.610-4 

Ce libre parcours moyen correspond à un Knudsen de 7.210-3 • Le modèle de 
collision utilisé est celui des "sphères dures" . La densité à l'infini est adimen
sionnée à 1. Les conditions aux limites d'accommodation totale sont utilisées 
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avec une température de paroi de 286° K. Nous avons sur ce cas test comparé 
les sauts de vitesse et de température obtenus par notre couplage numérique 
et par la résolution des équations de Boltzmann. Les valeurs macroscopiques 
obtenues par les méthodes de Monte-Carlo sont des moyennes par cellules et 
donc calculées au centre de gravité des cellules. Les valeurs à la paroi sont alors 
calculées par extrapolation linéaire. Les valeurs obtenues par le couplage volume 
fini sont directement les valeurs aux noeuds de la paroi. Les abscisses indiqués 
represente la distance au debut de la plaque. 

Points d'abscisse: lem 2cm 3cm 4cm 
Méthode Numérique NS-L MC NS-L MC NS-L MC NS-L 
Densité p / Poo 2.059 2.059 1.944 1.900 1.855 1.800 1.705 
Température Tw 405.6 394.1 377.7 365.6 364.0 354.1 357.2 
Vitesse Uw 117 98.9 91.3 74.5 75.6 64.8 68.9 

Nous allons représenter maintenant les courbes d'isovaleurs et les coupes des · 
différentes grandeurs macroscopiques de l'écoulement. Le trait en pointillé sur 
les figures d 'isovaleurs correspond à l'interface entre les deux sous-domaines du 
couplage. 

MC 
1.732 
346.1 
57.6 
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Coupes de la densite 

4.08218 

3.18321 

2.28424 

1.38527 

__ lem 

_ _ 2cm 

·············· 3cm 
- - 4cm 
__ Sem 

\ 

\ \ 
---"'--\_.\,-.. ........... \ ______ --

0.486301-+---------.-----------,-------, 

-2.74753e-09 0.0035 

Coupes de la temperature 

697.492 

498.024 

298.555 

99.0862 

__ lem 

-- 2cm 

·······--··· 3cm 
-- 4cm 
__ Sem 

0.007 0.0105 0.014 

-100.383-+---------.-----------------, 

-2.74753e-09 0.0035 0.007 0.0105 0.014 

------ ··----·-··· 

183 

FIG. 7.12 - Coupes verticales de la densité (en haut) et de la température (en 
bas). Elles sont à comparer avec les figures A5-A6 de {6}. 
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Coupes de la pression 
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0.21298 

---~-...... \ ______ _ 
-0.23670·-rt--------.------,,------r--------, 

-2.747S3e-09 

Coupes du Mach 

21.9351 

IS.5917 

9.24827 

2.90487 

__ lem 

-- 2cm 
............... 3cm 

-- 4cm 
-- 5cm 

0.0035 0.007 0.0105 0.014 

' ; 

I 

-3.438SJ-t-------r-------.-----,,------, 

-2.747S3c-09 0.003S 0.007 0.0105 0.014 

FIG. 7.13 - Coupes verticales de la pression (en haut) et du mach (en bas). 
Elles sont à comparer avec les figures A 7-A8 de [6}. 
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Les valeurs des quantités à la paroi sont tout à fait comparables aux valeurs 
obtenues par le modèle cinétique complet, compte tenu de la précision numé
rique des solveurs du couplage (cf tableau des sauts en une dimension d'espace). 
Les isovaleurs et les coupes des différentes solutions ont des allures très voisines 
de celles obtenues par la méthode de Monte-carlo des figures (2.29),(2.31),(2.30) 
de la section 2.4.2 de cette thèse et des figures Al,A2, .. ,A8 de [6]. De tels résul
tats nous permettent de valider notre couplage au moins pour les écoulements 
à faible libre parcours moyen. 

Afin de compléter cette validation, nous reproduisons les différents essais 
effectués dans [6]. Le domaine de calcul est toujours un rectangle de longueur 
6cm. Mais pour capturer complètement le choc, nous faisons varier la hauteur 
en fonction des tests effectués. Les mailles sont toujours rectangulaires et iden
tiques. Leur dimension hx, hi sera adaptée au libre parcours moyen local au 
voisinage de la paroi: -4=-. La plaque de 5cm est toujours située sur le bord 

P/Poo 
du domaine (z = 0) entre l'abscisse x = 0.05cm et x = 0.55cm. Les données 
physiques sont celles de l'écoulement précédent, seules les incidences et les libres 
parcours moyen changent. 
Nous étudierons les écoulements sous 

- incidence 0°, avec À00 = 10-3 m, 2.510-4m, 510-5m, ( essai respectivement 
numéro 1,2,3). 

- incidence 10°, avec À00 = 410-3 m, 10-3m, 2.510-4m, 1.2510-4m, (essai 
respectivement numéro 4,5,6). 

Les valeurs de À00 sélectionnées diffèrent en fonction de l'incidence car ce 
sont les libres parcours moyens locaux à la paroi -4=- que nous avons voulu 

P/Poo 
étudier. 
Les résultats sont sortis dès que les critères (7.18,7.19) sont obtenus. 
Dans les tableaux suivants, nous avons écrits, pour chaque test, le libre parcours 
moyen, le nombre de Knudsen, les dimensions (hx) et (hz) des mailles et le 
nombre de mailles utilisées. Les temps de calcul sont indiqués pour chaque 
méthode. Nous reportons les différentes valeurs de densité p/ Poo, de vitesse 
moyenne Uw et de température Tw, moyennées entre 3cm et 3.5cm sur la plaque, 
obtenues par le couplage (L-NS). Nous les comparons à celles obtenues par le 
calcul Monte-Carlo (MC) effectué dans [6]. 
Dans le cas du calcul par couplage, la hauteur du sous-domaine cinétique est 
indiquée. 
Dans le cas d'une incidence de 0°, nous obtenons les résultats suivants: 
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Essai Numéro: 1 2 3 
Libre Parcours Moyen : >.oo en m 10-3 2.510-4 510-0 

Knudsen I<n 210-:.i 510-J 510-J 

Dimensions hx, hz en m 10-s, 10-4 10-s 
1 
2.510-0 10-s, 210-a 

Maillage 60 X 160 60 X 400 60 X 450 
Méthode utilisée L-NS MC L-NS MC L-NS MC 

Hauteur de la zone cinétique 1.610-s 1.210-J 1.10-J 

Temps de Calcul CPU 30h 7h 69h 23h 43h 80h 
Densité p / Poo .704 .764 .544 .522 .318 .295 
Libre Parcours local ( ÀooPool p) 1.410-J 510-4 1.610-4 

Valeur de la vitesse Uw 190 177 90 106 73.8 66.9 
Valeur de la température Tw 463.5 463 372 387 357 351 

Dans le cas d'une incidence de 10°, les résultats sont 

Essai Numéro: 4 5 6 
Libre Parcours Moyen: >.00 en m 4.10-s 10-s 2.510-4 

Knudsen Kn 810-2 210-2 510-3 

Dimensions hx, hz en m 10-s, 4.10-4 10-;;s, 10-4 510-s, 2.510-a 
Maillage 60 X 150 60 X 180 60 X 400 
Méthode utilisée L-NS MC L-NS MC L-NS MC 

Hauteur de la zone cinétique 610-3 310-3 1.210-3 

Temps de Calcul CPU 24h 6h 41h 13h 90h 48h 
Densité p / Poo 2.50 2.43 2.16 2.05 1.68 1.70 
Libre Parcours local (ÀooPoo/ p) l.610-3 510-4 1.410-4 

Valeur de la vitesse Uw 140 159 99 91.8 58.4 53.8 
Valeur de la température Tw 451 467 388 385 347 342 

Nous présentons dans les pages suivantes des isovaleurs et des coupes de solu
tions pour cette plaque 5cm dans deux cas typiques: 

- essai (3), incidence Odeg, >.00 = 5.10- 5m. C'est le cas avec un choc très 
fin et une densité faible à la paroi: p / p00 ~ 0.3. 

- essai (5), incidence 10 deg, >.00 = 10-3m. Ici, le choc est moyennement 
large et la densité à la paroi est p /Poo~ 2. 

Sur les figures 7.14,7.15,7.16, 7.17, sont représentés les isovaleurs de la densité, 
de la température, du nombre de mach, et de la pression pour le cas numéro 
(3), et 7.20,7.21,7.22, 7.23 pour le cas numéro (5). Sur chacune d'elles, nous 
représentons l'interface entre les deux domaines en trait pointillé. Les coupes 
de ces solutions aux abscisses respectives, x = lem, 2cm, 3cm sont reproduites 
sur les figures 7.18,7.19 pour le cas (3) et 7.24,7.25 pour le cas (5). 
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FIG. 7.18 - Coupes verticales de la densité (en haut) et de la température (en 
bas). 
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Coupes de la pression 
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FIG. 7.19 - Coupes verticales de la pression (en haut) et de vitesse tangentielle 
(en bas). 
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FIG. 7.24 - Coupes verticales de la densité (en haut) et de la température (en 
bas). 
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Coupes de la pression 

__ lem 

l.7784S 
................. 2cm 

-- 3cm 

1.26564 
, ... ···"---------·· 

0.7S2836 

0.240031 

Chapitre 7 Couplage Levermore-Navier.Stokes 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
' \ 

\ 
\ 
\ 
\. 

"· 
--0.21277.-+-----.-------,-------,-------, 

-1.9982e--09 0.004S 0.009 0.0135 0.018 

Coupes du Mach 

__ lem 

21.9288 ············-·- 2cm 

- ·- 3cm 

IS.5962 

9.26362 

2.93102 

-3.40158-+-------.,------------.--------.. 

-1.9982e--09 0.0045 0.009 0.0135 0.018 
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Les temps de calcul se révèlent être 4 à 5 fois plus importants que pour les 
calculs du modèle cinétique complet pour Kn grand mais croit moins vite quand 
le Knudsen décroit. Ces temps de calculs dépendent fortement du nombre de 
mailles dans la zone cinétique et donc de la hauteur de la zone cinétique. 
Dans les deux essais typiques (1 et 2), les solutions obtenues (isovaleurs, coupes 
et valeurs à la paroi) sont comparables à celles de la méthode de Monte Carlo. 
La largeur des chocs (voir en comparaison figures 1 et 2 de (6]) est très bien 
reproduite par la simulation couplé. Les valeurs à la paroi sont également très 
proches (environs 5% de différence). Il en est de même pour les essais (2) et 
(6) (libre parcours moyen de 2.510-4 à incidence O deg et 10 deg). Par contre, 
les valeurs à la paroi obtenues pour le cas (1) à incidence O et à libre parcours 
moyen de 10-3 sont loin des solutions (à la paroi) de la méthode Monte Carlo. 
Cet essai étant pourtant paramétré par le même libre parcours moyen à l'infini 
(10-3 ) que l'essai numéro (5). 
Ces résultats tendent à montrer que la fiabilité du couplage ne dépend pas du 
libre parcours moyen à l'infini, mais bien du libre parcours moyen local. Au 
dessus d'une valeur seuil, que l'on peut situer vers 10-3m(soit kn = 2.10-2), le 
couplage ne donne plus les résultats valables. C'est effectivement ce que nous 
retrouvons en regardant les résultats des valeurs à la paroi de l'essai ( 4) à 
incidence 10 degré et libre parcours moyen infini de 4.10-3 m, le libre parcours 
moyen local est en effet de 1.610-3m. 
Ces résultats erronés ne peuvent pas à priori être dus à un manque de fiabilité 
du modèle aux 14 moments, calculé près de la paroi. Les résultats du chapitre 
5 sur les écoulements de Couette, (type couche limite,Àtocal ~ À00 ~ 10-1m) 
montre en effet que le modèle aux 14 moments est encore valable pour des Àtocal 

inférieur à 10-1• 

En visualisant alors les coupes de solutions, nous remarquons des problèmes 
d'interface entre les deux sous-domaines. C'est notamment ce que nous obtenons 
sur les coupes de densité et de température aux abscisses, x = lem, 3cm des 
figures (7.26) et (7.27) des essais (1) et (4).En effet, les équations de Navier
Stokes et de Levermore ne sont plus compatibles, et les conditions d'interface 
créent des discontinuités, qui expliquent les différences notables des quantités à 
la paroi. 
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FIG. 7.26 - Coupes verticales de la densité (en haut) et de la température (en 
bas). Observons la discontinuité au niveau de l'interface 
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FIG. 7.27 - Coupes verticales de la densité (en haut) et de la température (en 
bas). Observons la discontinuité au niveau de l'interface. 
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Afin maintenant de se rapprocher d'une configuration de vol, nous prenons 
une plaque de lm sous une incidence 10° avec les données suivantes, 

T00 = 194K, 

V00 = 5672m/s, M00 = 18.61, 

Tw = lOOOI<, 

Nous limitons notre étude dans la zone de validité du couplage soit pour des 

libres parcours moyens locaux ( >./00 
) inférieur à 10-3 • Ainsi, nous étudions les 

P Poo 
libres parcours moyen infini respectifs suivants: 

Les caractéristiques des maillages sont présentés dans le tableau suivant: 

Libre Parcours Moyen: >.(= Kn) 510-;j 10-;j 

Dimensions hx, hz en m 210-2 , 10-3 210-2 ' 210-3 

Maillage 60 X 120 60 X 60 
Hauteur de la zone cinétique 2.10-2 2.10-2 

Les figures (7.29),(7.28) représentent les isovaleurs de la densité pour chaque 
valeur de Knudsen. Pour le cas à 5.10-3 , le choc est plus large que le cas 10-3 • 

Sur les figures (7.30),(7.31), nous avons tracé les coupes verticales de la tem
pérature et du Mach, pour les différents Knudsen. La position de l'interface 
(x = 0.02) est indiquée sur ces figures. Aux mêmes abscisses nous avons super
posé les résultats du calcul Monte Carlo de (6]. Les coupes sont très voisines 
surtout dans la zone cinétique. En revanche, la position du choc diffère un peu, 
surtout sur les figures (7.30a,b). Cette différence s'explique peut-être par le fait 
que les équations de Navier-Stokes ne retranscrivent pas bien la position du 
choc surtout quand le Knudsen augmente. 
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FIG. 7.28 - Jsovaleurs de la densité à 5.10-3 • Le choc est large . 

..... 
Dc...der ....... , . .,,., 

11, 1 ... i Tiof•t!Ml r .. uxlll 
, .. ,,, 
,m,. 

V ill: S672m M.lc ill: ll62 ..... , 
1.Al•7 ._, 
, ...... 

Moillqc • IIO I IIO 1h • 0.02 1h = Q002 ,..,.,., 
UICNit . .,,.. -

FIG. 7.29 - Jsovaleurs de la densité à 10-3 • Le choc est très fin. 
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Coupes de la temperature 
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-1141.7 
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__ couplage x-0.25 

__ Boltzmann x..0.25 

.. -··- couplage xc0.55 
__ Boltzmann x..0.55 
__ couplage x..0.85 

__ Boltzmann x=0.85 

0.1 

Coupes du Mach 
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15.9541 

9.44985 

2.9456 
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_ _ couplage x-0.85 
_ _ Boltzmann x-0.85 

0.2 
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0 Interface 0.05 0.1 0.15 0.2 

FIG. 7.30 - Coupes verticales de la température (en haut) et du Mach (en bas) 
pour un Knudsen de 5.10-3 • Les coupes des deux méthodes sont pratiquement 
identiques en couche limite; la position du choc dans la zone Navier-Stokes n'est 
pas tout à fait correct. 
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FIG. 7.31 - Coupes verticales de la densité (en haut) et de la température (en 
bas) pour un K nudsen de 10-3 • Les deux courbes sont très voisines; notons juste 
un très petit décalage au niveau du choc dans la zone Navier-Stokes. 
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7 .4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons mis en place le couplage explicite des équa
tions de Navier-Stokes et de Levermore. Chaque système d'équation est résolu 
dans un sous-domaine prédéfini, et des conditions d'interface par demi-flux per
mettent de coupler les deux systèmes. 

A travers les résultats obtenus, nous avons pu délimiter la zone de validité du 
couplage en fonction du libre parcours moyen local à la paroi. La compatibilité 
des équations à l'interface (placée proche de la paroi) est en effet détruit dès 
que le libre parcours moyen local est trop grand (supérieur à environ 10-3 m). 

Mais dans sa zone de validité, les résultats sont corrects. Les équations de 
Levermore dans la zone cinétique prennent en compte les particularités ciné
tiques tandis que le choc dans la zone Navier-Stokes est correctement retrouvé. 
Le gain en place mémoire par rapport au modèle Monte-Carlo est évident. Par 
contre au niveau du temps de calcul, le couplage est bien plus coûteux. Ce
pendant, le solveur cinétique utilisé pour les équations de Levermore qui est 
largement le plus cher, peut être encore optimisé. De plus, l'utilisation d'un 
résidu du type (7.7) permettrait éventuellement de diminuer la zone cinétique 
et donc de réduire le coût de calcul. 
L'avantage de cette approche est avant tout pour l'instant son aspect détermi
niste a contrario de la méthode de Monte-Carlo statistique. 
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Conclusion 

Dans le cadre de cette thèse, nous avons proposé deux alternatives pour ré
pondre aux problèmes de fiabilité et de coût informatique lors du calcul d'écou
lements en régime transitionnel: 

- d'abord une approche par le calcul parallèle. Nous avons effectivement 
réduit de manière importante le coût de calcul de la méthode de Monte 
Carlo qui est souvent utilisée pour les écoulements transitionnels. Mais le 
fait de ne pouvoir utiliser le code ainsi parallélisé sur d'autres machines 
que la K.S.R. est un gros inconvénient; 

- ensuite l'utilisation d'une hiérarchie de modèles asymptotiques proposée 
par D. Levermore, issue d'une description cinétique de l'écoulement. 

A partir de cette hiérarchie, nous avons choisi le modèle aux 14 moments conte
nant a priori une richesse supplémentaire par rapport aux équations Navier
Stokes. 
Nous avons alors présenté le système d'équations macroscopiques de ce modèle 
pour un gaz monoatomique et polyatomique. Puis nous avons écrit des condi
tions aux limites compatibles avec ce système venant directement des conditions 
aux limites cinétiques imposées aux particules au niveau microscopique. Nous 
avons démontré que le problème aux limites ainsi obtenu était consistant au 
moins dans sa forme linéarisée. 
Sur le plan numérique, nous avons développé un code de calcul résolvant par 
une méthode de volumes finis les équations aux 14 moments. Ce code utilise un 
schéma cinétique dans lequel s'écrivent très naturellement les conditions aux 
limites proposées et qui garde les principales propriétés (positivité et entro
pie) du système à résoudre. Les premiers résultats obtenus par ce solveur sur 
des configurations unidimensionnelles de types couches limites se sont révélés 
encourageants. Le modèle macroscopique et déterministe traduit parfaitement 
les caractéristiques cinétiques des écoulements transitionnels. Le problème du 
temps de calcul se pose cependant toujours avec acuité. Pour répondre en par
tie à cette lacune, nous avons entrepris un couplage entre les équations du 
modèle aux 14 moments et les équations de Navier-Stokes. Le modèle cinétique 
est résolu dans une zone proche de l'obstacle et les équations de Navier-Stokes 
dans le reste du domaine de calcul. Afin d'obtenir des conditions d'interface, 
nous avons effectué un développement asymptotique des équations aux 14 mo
ments. Cela nous a permis d'obtenir une nouvelle interprétation des équations 
de Navier-Stokes comme limite asymptotique du modèle aux 14 moments et 
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de construire les conditions d'interface du couplage. Nous avons validé ce cou
plage sur des calculs bidimensionnels d'écoulements monoatomiques autour de 
plaques à diverses incidences. Nous avons pu alors déterminer la zone de validité 
du couplage en fonction du libre parcours moyen. Dans cette zone, nous avons 
confirmé la fiabilité du couplage en comparant ses prédictions aux résultats ob
tenus à l'INRIA grâce à la résolution numérique des équations de Boltzmann 
par une méthode de Monte-Carlo. 

Pour réduire le coût de calcul encore trop important, d'un coté, l'optimi
sation de la géométrie du sous-domaine cinétique serait une bonne solution. 
Elle pourrait se faire par exemple grâce au calcul du résidu des équations de 
Levermore à partir d'une solution Navier-Stokes initiale. D'un autre coté, une 
parallélisation de type P.V.M. (ou M.P.I.) sur un réseau est également envisa
geable. 

En outre, l'extension des modèles de Levermore aux gaz polyatomiques pré
sentée dans cette thèse pourrait être numériquement implémentée. 
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