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Résumé 

Le but de ce travail est d'explorer de nouvelles méthodes pour simuler numérique
ment l'évolution d'interfaces entre fluides non miscibles dans le cadre de la dynamique 
des fluides compressibles et non visqueux. Les méthodes actuellement disponibles, à 
notre connaissance, pour traiter ce type de problème sont basées sur les coordonnées 
de Lagrange ( c'est-à-dire qui suivent la matière dans ses déplacements) ou sur les co
ordonnées d'Euler (fixes au cours du temps). Dans le cas des coordonnées eulériennes, 
les méthodes les plus simples font intervenir des mailles dites "de mélange" ( c'est-à
dire qui contiennent plusieurs fluides). L'étude que nous présentons dans cet article 
est basée sur une méthode eulérienne avec suivi d'interface lagrangien. On évite ainsi 
l'introduction de tout modèle de mailles de mélange. Cette méthode combine quelques 
avantages des méthodes précedemment citées, notamment la précision du suivi lagran
gien et la robustesse des schémas eulériens. Dans ce rapport, on décrit uniquement les 
algorithmes de déplacement puis de régularisation de l'interface, en présentant claire
ment la géométrie autour de l'interface. Ces algorithmes seront ensuite couplés avec 
la résolution des équations de l'hydrodynamique bidimensionnelle pour résoudre des 
problèmes multi-fluide. Quelques résultats numériques sont proposés ici pour illustrer 
le bon comportement de l'algorithme de suivi d'interface. 
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1 Le problème étudié 

On s'intéresse dans un premier temps au cas de deux fluides compressibles et non mis
cibles répartis dans deux domaines dépendant du temps f!i(t) et fh(t) de IR? qui restent 
connexes au cours du temps (voir Fig. 1). 

Introduisons les notations suivantes : 

• n = 0 1 ( t) U 0 2 ( t) est un domaine fixé inclus dans IR.? de frontière M!. Le domaine n 
ainsi que la frontière sn ne dépendent pas du temps. 

• r(t) = f21(t) nn2(t) est la courbe représentant l'interface qui sépare les deux fluides. 

Dans la suite, on omettra d'indiquer la dépendance en temps des domaines f21(t) et f22(t) 
ainsi que celle de la courbe f(t). Ils seront notés respectivement 0 1 , fh et r. 

n 

FIG. 1 - Géométrie du problème 

Les deux fluides traités obéissent dans leur domaine respectif ni x [O, T] .pour i E {1, 2} 
aux équations de l'hydrodynamique en coordonnées d'Euler écrites sous la forme conserva
tive (1) suivante: 

{ 

au 8F(U) 8G(U) _ O 
at + ax + 8y -

U(x,y,0) = U0 (x,y) 

(1) 

avec des conditions limites liées au problème étudié et une condition initiale donnée par la 
fonction 

n-+ IR4 

(x,y) f--+ Uo(x,y) 

Pour i E {1, 2}, 

(2) 
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où 

- Pi désigne la densité du fluide i 

- ( ui, vi) le vecteur vitesse 

- Pi la pression 

l', . 1 . ' d 1 1 ( 2 2) d, . l', . - ei energ1e tota e par umte e vo urne avec ei = éi + 2 ui + vi et éi es1gne energ1e 

interne par unité de volume. 

Les équations d'état des deux fluides ne sont pas précisées pour l'instant. On sait seulement 
que la pression est une fonction de l'énergie interne et de la densité. 

1.1 Choix d'un maillage 

La méthode proposée est eulérienne (voir Fig. 3). On se donne un maillage fixe quadran
gulaire d'un domaine n' strictement inclus dans n = n1 U n2 (voir Fig. 2). Les conditions 
limites pour le maillage seront précisées suivant le problème étudié: par exemple, on utilisera 
des conditions de type périodique ou de type paroi. 
Pour décrire le maillage, il est usuel d'adopter les notations suivantes: 

• Le pas du maillage sera noté h = dx = dy. 

• Le noeud Xi,j est défini par Xi,j = (ih,jh). La maille comprise entre les nœuds Xi,j, 

Xi+I,j, Xi,j+l et Xi+1,j+1 est notée mi,j· 

• On notera ai+½,i (resp. ai,i+½) l'arête comprise entre les nœuds Xi,j et Xi+I,j (resp. Xi,j 

et Xi,j+l)• 

domaine que l'on maille 

FIG. 2 - Maillage du domaine n' inclus dans n 
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xij+l xi+l.j+l 

rnij 

xi.j xi+l.j 

FIG. 3 - Maillage eulérien 

1.2 Représentation de l'interface 

L'interface sera représentée dans un premier temps par une ligne polygonale, définie 
par une suite de points ( ak)k=l...n· L'ensemble des points ( ak) contient l'ensemble des points 
d'intersection de la ligne polygonale et du maillage eulérien initial. Cependant, tous les points 
ak n'appartiennent pas nécessairement à une arête ai+½,j ou ai,j+½ du maillage eulérien fixe 
initial: ainsi, des nœuds de l'interface peuvent se trouver à l'intérieur d'une maille eulérienne. 
Le nombre de points n peut varier au cours du temps en fonction des changements de la 
position de l'interface par rapport au maillage eulérien fixe. Par exemple, le nombre de nœuds 
de l'interface peut augmenter si la longueur totale de l'interface augmente ou diminuer dans 
le cas inverse. 

Il faut mettre en place une procédure qui élimine des points définissant l'interface si on 
a une trop grande concentration de points par maille eulérienne. 
Dans la partie 3, on montrera qu'au maximum quatre nœuds de l'interface à l'intérieur 
d'une maille eulérienne sont suffisants pour décrire l'interface tout en conservant les volumes 
partiels de part et d'autre de celle-ci. En général, il est souhaitable que le nombre de nœuds 
intérieurs à la maille reste inférieur ou égal à un (même si cette solution n'est pas possible 
dans tous les cas). Si le nombre de nœuds est supérieur à un, cela signifie que le maillage 
eulérien sous-jacent n'est pas suffisamment fin pour bien décrire la courbe de discontinuité. 

L'interfacer sépare le domaine n en deux domaines !11 et !12. Dans chacun de ces sous
domaines, on a défini un maillage non-structuré, c'est-à-dire composé de mailles polygonales 
quelconques uniquement au niveau de l'interface. Ainsi, près de l'interface, les mailles consi
dérées pourront être des triangles, quadrilatères, pentagones, hexagones, etc ... On a donc: 

- Si la maille mi,j n'est pas coupée par la ligne déterminant l'interface, alors elle définit 

une maille m}Y ou m}' suivant le domaine auquel elle appartient. 

- Si la maille mi,j est traversée par la ligne polygonale, alors elle définit deux sous-mailles 

mi~ et mi~ de !11 et !12 respectivement. Ces mailles sont des polygones avec ~n nombre 
de côtés quelconque (inférieur à 10). 



Description de l'interface, les nœuds de l'interface n'ap
FIG. 4 - partiennent pas nécessairement aux arêtes du maillage 

eulérien 
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On autorise les situations suivantes pour les mailles traversées par l'interface. On envisage 
des types basiques de mailles coupées que l'on représente sur la figure 5. Les nœuds sont 
disposés sur des arêtes adjacentes, opposées ou sur la même arête. 

côtés 
adjacents 

mêmecôté 

FIG. 5 - Types de mailles coupées 

côtés 
opposés 

Pour chacune de ces mailles, on permet de O à 4 points supplémentaires à l'intérieur de 
la maille, ce qui est représenté sur la figure 6. 

1.3 Les étapes 

Dans cette partie, on présente les différentes étapes de l'algorithme complet c'est-à-dire 
le couplage de l'algorithme de déplacement de l'interface avec la résolution des équations de 
l'hydrodynamique. 

Dans chacun des domaines !11 et !12 , des valeurs moyennes des variables con~ervatives 
de l'hydrodynamique: (p, pu, pv, pe) sont définies au centre des mailles. Pour avancer d'un 



Opoint 1 point 2 points 

3 points 4 points 

FIG. 6 _ Nombre de nœuds permis dans chaque maille: quelques 
exemples 

pas en temps, les différentes étapes de l'algorithme complet sont les suivantes: 

• Déplacement de l'interface: on connait les états à gauche et à droite de l'interface. 

9 

Soient donc U9 et Ud deux vecteurs de variables conservatives définis à gauche et à 
droite de l'interface. 
Soit le système suivant à résoudre: 

avec 

{ 
au aF(U) _ 0 at + an -
U(n, 0) = U9 si n < 0 
U(n,O) = Ud sz n ~ 0 

• ii = ( nx, ny) le vecteur normal à l'interface, 

• F = Fnx + Gny où F et G sont définis par (2). 

(3) 

La résolution du problème de Riemann donné par le système (3) dans la direction 
normale à l'interface détermine les vitesses normales au centre des segments définissant 
l'interface. En ce qui concerne l'étude du problème de Riemann, on peut se reporter à 
[11] pour plus de détails. On écrit également dans certains cas une équation d'évolution 
du vecteur tangent défini au centre de chaque segment. On peut ainsi déterminer la 
vitesse des nœuds de l'interface. 

• Déformation du maillage près de l'interface pour l'étape "grille mobile" ficti've: on dé
termine ici la vitesse à donner à quelques nœuds eulériens voisins de l'interface. Le 



10 

terme "grille mobile" signifie que les nœuds du maillage eulérien ont une vitesse dont 
on tiendra compte dans la résolution des équations de l'hydrodynamique en coordon
nées d'Euler. Cette étape est qualifiée de fictive car le mouvement de ces points n'est 
pas réel, il permet uniquement de résoudre le système de l'hydrodynamique au cours 
du pas de temps. Pour calculer ces vitesses, on envisage d'utiliser un algorithme de 
régularisation de maillage (voir [13]) qui permette de déterminer la vitesse à donner 
aux points du maillage eulérien voisins de l'interface pour qu'après déformation, au
cune arête du maillage n'en intersecte une autre ( conservation d'un maillage au cours 
du pas de temps). Ainsi, il est possible d'écrire un schéma numérique en grille mobile. 

• Algorithme de regroupement de mailles: afin d'éviter un pas de temps trop petit à 
cause des petites mailles proches de l'interface, on propose de mettre au point un 
algorithme de regroupement de ces petites mailles avec des mailles voisines plus grosses. 
On s'inspire de l'étude menée par Quirk dans la référence [18]. 

• Etape volumes finis sur le maillage "grille mobile fictive" et non-structuré autour de 
l'interface: on adapte des méthodes présentées dans la référence [16]. Ce schéma utili
sera un solveur de Riemann ( dans chaque domaine mono matériau) que l'on précisera: 
par exemple, un solveur de Riemann exact ou une méthode de type Roe, HLLE ... 

• Projection sur le maillage initial des grandeurs conservatives et intersection de la nou
velle interface avec le maillage eulérien sous-jacent. 

• Régularisation de l'interface: à la suite de l'intersection, le nombre de points décri
vant l'interface a augmenté. Pour éviter qu'il n'augmente trop, on cherche à réduire 
autant que possible ce nombre de points. Cette régularisation se fait à volumes par
tiels constants localement, sachant que l'on conservera au maximum quatre nœuds de 
l'interface à l'intérieur de chaque maille eulérienne. 

L'étude présentée ici permet de valider uniquement deux étapes de l'algorithme global 
indépendamment des autres étapes: le déplacement de l'interface et sa régularisation. Cette 
approche du problème facilite la compréhension des difficultés liées au déplacement de l'in
terface sans introduire le problème du couplage avec l'hydrodynamique. Notamment, on met 
ici en place une partie de l'étude géométrique liée à la description de l'interface choisie. 
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2 Déplacement de l'interface 

Cette partie est consacrée à l'étude de l'algorithme de déplacement de l'interface. Dans 
un premier temps, on présente les équations régissant le mouvement de l'interface puis, on 
décrit la discrétisation choisie. 

2.1 Equation du mouvement de propagation d'une interface 

Soient f21 et f22 deux domaines connexes du plan avec n = f21 U f22 c IR?. 
La courbe r = f21 n f22 représentant l'interface entre les deux fluides est incluse dans n et 
définie par 

r 1 x JR+ ---+ IR2 

(s,t) 1-7 x(s,t) 

où s désigne l'abscisse curviligne, t le temps et I est un intervalle borné de IR dépendant du 
temps. La fonction (s, t) 1-7 x(s, t) est supposée continue. Cette courbe peut être: 

• une courbe "fermée" strictement incluse dans le domaine maillé n' ( cas 1 de la figure 
7). Dans ce cas, r ne possède pas de bord. 

• une courbe "ouverte" qui intersecte le bord du domaine maillé n' ( cas 2 de la figure 
7). Dans ce cas, le bord de r noté bf est composé de deux points A et B sur lesquels 
on doit appliquer des conditions limites à définir dépendant du problème traité. Ces 
conditions limites devront être compatibles avec les conditions aux limites imposées 
sur le maillage. 

r r -- B 

( 
1/ / --Î\ r 

) 

\_ J A 
V \_ u 

Cas 1 Cas2 

FIG. 7 - Conditions aux limites pom· l'interface 

On suppose que la courbe de l'interface donnée par x se propage normalement avec une 
vitesse Un, Cette vitesse Un dépend de la position sur la courbe et du temps. On introduit 
quelques notations usuelles de géométrie différentielle ( voir [5]) pour décrire cett~ courbe. 

- iJ est le vecteur normal à la courbe r. 



- i est le vecteur tangent à la courber. 

d , · l' b · ·1· 1 1 · ax .... - s es1gne a c1sse curv1 1gne et on a a re at1on : as = T. 

- c désigne la courbure de la courbe. 

FIG. 8 - Courbe repésentant [ 'interface 

On rappelle ici les formules de Frenet 

1 
a; .... 
-=cv 
8s 

âiJ .... 
8s = -CT 

2.1.1 Formulation lagrangienne 

12 

Pour cette formulation lagrangienne, la fonction ( s, t) 1--t x( s, t) est supposée continûment 
différentiable. L'interface évolue dans un champ de vitesses normales Un où si û = û(x, t) 
désigne la vitesse du fluide, alors 

Un = Ü(x(s, t), t) · iJ(s, t) = Un(s, i) 

L'équation décrivant le mouvement de l'interface s'écrit sous la forme 

{ 
{)J .... 8t •V= Un 
x(s,O) = xo(s) 

(4) 

où x0 ( s) est une donnée initiale. On ne tient pas compte de la vitesse tangentielle de l'in-

terface, car bouger l'interface avec cette vitesse ~! · i revient à redistribuer les points sur 

l'interface. 
L'équation (4) est une équation d'évolution de l'interface qui fait intervenir directement 

des paramètres de description de l'interface comme le vecteur normal. Cette formulation est 
donc de type lagrangienne. Il est intéressant de faire le lien avec un autre type de formulation 
de type eulérien. 
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2.1.2 Formulation eulérienne de type Hamilton-Jacobi 

Ce type de formulation est décrit en détail dans les références [14) et [17). On rappelle 
ici les principaux éléments de cette formulation. On suppose seulement la continuité de la 
courbe de l'interface. Introduisons une fonction 'i/J différentiable 

'1P ( IR? ' IR,+) -+ IR,' 

(x,t) ~ 'i/J(x,t) 

telle que la courbe r décrivant l'interface soit donnée par la courbe de niveau O de 'i/J c'est
à-dire 

r = {x E ffi2 
, 'i/J(x,t) = o} 

Il s'agit alors de construire une fonction 'i/J(x, 0) initiale puis de déterminer une équation 
d'évolution de 'i/J. 
On suppose connue la courbe r0 au temps initial décrite par la fonctions~ x0(s). Soit 'i/J 
la fonction suivante 

'i/J(x, 0) = ±d(x, r o) 

où d désigne la distance du point x à la courbe r 0 , le signe permettant de déterminer de quel 
côté de l'interface on se trouve. 
La condition initiale étant choisie, on établit l'équation d'évolution de la fonction 'i/J. On sait 
que pour x(s, t) E r, 

'i/J(x(s, t), t) = 0 

En dérivant cette équation par rapport à t, on trouve 

8'i/J 
f}t + Un I y' 'lp 1 = 0 (5) 

La fonction 'i/J est donc solution d'une équation de type Hamilton-Jacobi de la forme 

8'i/J . 

{ 
f}t + Un I y' 'lp 1 = 0 

'i/J(x, 0) = ±d(x, r o) 
(6) 

2.1.3 Lien entre les deux formulations 

On a exhibé deux types de formulations pour déplacer l'interface. Il est intéressant de 
faire le lien entre elles. 
Montrons la propriété suivante. 

Propriété 3.1 S'il existe x(s, t) continue telle que 'i/J(x(s, t), t) = 0 avec 'i/J solution du sys
tème (6) et I v''i/J(x, t) 1# 0 (condition de régularité sur le vecteur normal à la courbe solution 
r), alors x(s, t) vérifie l'équation (4), 
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Preuve: 
Supposons qu'il existe x(s, t) tel que 1P(x(s, t), t) = 0 avec 1P solution du système (6). 

Dérivons l'équation 1P(x'(s, t), t) 0 par rapport à t et s. On obtient les deux identités 
suivantes 

C âx .... d'd . omme âs = T, on en e mt que 

donc 

De plus, 1P est solution du système (6). On en déduit que x est solution de l'équation 

Si I Vîp 1# 0 pour tout (s, t), alors x est solution de l'équation (4). Sinon, on est sur une 
courbe discontinue (au sens où la normale à cette courbe n'est pas définie) que l'on ne peut 
pas traiter avec le calcul lagrangien: cas par exemple où une interface apparait ou disparait. 

D 

Remarque: 

On observe que la formulation eulérienne présente l'avantage de pouvoir prendre en 
compte les singularités de la courbe représentant l'interface et notamment elle peut naturel
lement traiter les changements de "topologie". Cette expression "changement de topologie" 
désigne par exemple les cas où l'interface entre deux fluides se scinde en deux interfaces 
distinctes. Dans ce cas, il faut savoir déterminer l'instant où un segment de l'interface in
tersecte un autre segment de l'interface, ce qui représente une difficulté dans le traitement 
lagrangien de l'interface. Dans cette étude, nous avons choisi une formulation lagrangienne 
pour déplacer l'interface car le couplage avec les équations de l'hydrodynamique sera plus 
aisé ensuite. La prise en compte de changements de "topologie" ne peut donc être envisagée 
pour l'instant et pourrait faire l'objet d'une étude ultérieure. 

2.2 Une équation supplémentaire d'évolution du vecteur tangent 

Pour déplacer l'interface, l'équation d'évolution de x n'est pas toujours suffisante au 
niveau numérique. Par exemple, si on part d'une droite initiale découpée en segments ayant 
chacun des vitesses normales distinctes en leur centre, on doit introduire une rotation de ces 
segments pour pouvoir obtenir une courbe continue à la fin du pas de temps. Afin de traiter ce 
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type de problème, on établit une équation d'évolution du vecteur tangent à la courbe. Cette 
équation ne sera utilisée que dans les cas nécessaires précisés ultérieurement. On suppose pour 
écrire cette équation que la fonction ( s, t) 1--+ x( s, t) est deux fois continûment différentiable. 

fJ( Un) ... ... = --ZJ- C UnT 
âs 

On a ainsi écrit deux équations d'évolution pour avancer l'interface: 

l 
âx ... 
- = Unll 
ôt 

(7) 
âi Ôun ... ... - = --li-CU T 
Ôt OS n 

2.3 Détermination de la vitesse normale au centre des segments 
de l'interface 

Chaque segment de l'interface sépare deux mailles miY et mi1 situées respectivement 
dans le fluide 1 et 2. Dans chacune de ces mailles, on connait une valeur moyenne du vecteur 
des variables conservatives: UJ2l et uJ1l. La résolution du problème de Riemann donné par 
le système (3) normalement à ce segment avec comme état gauche UJ2) et comme état droit 

uJ1l permet de déterminer la vitesse normale de déplacement du milieu de ce segment: c'est 
la vitesse de la discontinuité de contact se propageant dans la résolution du problème de 
Riemann. Pour le résoudre, on utilise: 

• soit un solveur de Riemann exact. Cette solution est assez coûteuse et semble difficile
ment généralisable pour des systèmes de lois de conservation plus compliqués comme 
le système de la magnétohydrodynamique par exemple. 

• soit un solveur de Riemann approché. On s'oriente vers des solveurs de type Roe 
ou HLLE. Notamment, le solveur HLLE à deux états intermédiaires semble un bon 
compromis. 

A partir de la connaissance des vitesses normales de déplacement des milieux des seg
ments de l'interface, il s'agit de discrétiser les équations (7) pour déterminer les vitesses des 
nœuds de l'interface qui seront utilisées dans la méthode de volumes finis en grille mobile. 

2.4 Discrétisation du système 

On décrit ici la discrétisation choisie pour le traitement numérique du système d'équa-
tions (7). ' 



Xi-3/2 

I 
I 

4-----------------
1 1 

,' 1 

I \ 

' 1 

FIG. 9 - Avancement de l'interface 

2.4.1 Discrétisation spatiale 

On introduit les notations suivantes : 

• Les points .X~1 sont les nœuds de l'interface au temps tn. 
2 

16 

Xi+3f2 

• Le point .Xf situé à l'abscisse curviligne Si au temps tn désigne le milieu du segment 

[x:1, xi~1l-
2 2 

• iÏf' = (v~, v~) est le vecteur normal évalué au point Xf au temps tn. 

• if = ( r[!, r!;;) = (-v~, v~) est le vecteur tangent évalué au point XI' au temps tn. 

• cf désigne une discrétisation de la courbure au point .Xf à déterminer. 

(Bun) n d ' · ' 1 · d 1 d ' · ' t ' l' b · · 1· d 1 • Bs i es1gne une eva uation e a envee par rappor a a sc1sse curv1 1gne e a 

vitesse normale au point .Xf. 

La dérivée tangentielle de la vitesse normale peut être évaluée par: 
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La courbure est déterminée par l'équation suivante: 

Bi .... 
- =cv 
Bs 

Une discrétisation centrée de cette équation donne: 

n:-'n 1 (7i+1 - 7? 7i - Ç1) 
C· V· = - ---- + ----

i i 2 Si+l - Si Si - Si-l 

Comme iif est de norme 1, on en déduit: 

2.4.2 Discrétisation temporelle 

On effectue une discrétisation d'ordre 1 en temps du système d'équations que l'on cherche 
à résoudre 

(Bun) n :-'n n( )n ::'n = Bs i Vi - C; Un i T; 

Il n'est pas nécessaire dans tous les cas de discrétiser les deux équations. On exhibera dans 
la partie suivante les cas où on a besoin de la deuxième équation pour calculer les vitesses 
des nœuds de l'interface. 
On utilise en fait la discrétisation suivante: 

}'.7n ((Bun) n :-'n n( )n =) = 1.; Bs i V; - C; Un i T; 

où KI' est une constante dépendant des paramètres géométriques au temps n aux points i, 
i + 1 et i - 1. La valeur de KI' est précisée plus loin. 

2.4.3 Calcul des vitesses des nœuds de l'interface 

On cherche à calculer les vitesses des nœuds XH-1 en fonction des quantités suivantes 
2 .... .... .... .... , 1 , • t xn xn xn • ..., ..., V eva uees aux p01n s i-i, i , i+I. v , T , Un , ~'l. • 

La vitesse ûf+1 du noeud XH- 1 est définie par: 
2 2 

:-'n U-+1 
1 2 

..... n+I ..... n 
x.+1 - x.+1 

1 2 1 2 

Llt 
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Il suffit donc de déterminer .x;~s. Ce point est à l'intersection de deux droites : 
2 ' 

- la droite passant par x;-+1 = Xf + tlt( Un)Yiï'I' et de vecteur directeur -rr+1. 

- la droite passant par XJ+1j_1 = XJ+1 + tlt( un)i+l i7I+1 et de vecteur directeur i7+~1. 

i:+.+f est donc déterminé en résolvant le système suivant: 
2 

Trouver 0'.7+ 1 et /3F:+ 1 tels que: 
2 2 

(8) 

Al X_,n+l x--n+l n =+1 ' n t 1 1 t· ( . 11 . t ) bl' ' 'd t ors: i+l = i+i +O'.i+l Ti+I ou O'.i+l es a sou 10n s1 e e ex1s e au pro eme prece en . 
2 2 2 

On peut discuter de l'existence d'une solution unique à ce système ce qui revient à regarder 
quand le déterminant suivant s'annule: 

Développons ce déterminant suivant la formule suivante: 

où 

An ->n :-'n 
. 1 = -V· · T·+1 i+2 i i 

On en déduit le choix de KI' et Kf+1 pour assurer la non nullité du déterminant au temps 
n + 1. 

- Cas 1 : Af+1 =/- O. 
2 

On peut choisir Kf = 0 et KJ+1 = O. Ainsi, A:tl est non nul pour tout choix de pas 
2 
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de temps. 
Si on choisit KI' =/= 0 ou KI'.+1 =/= 0, pour un bon choix de pas de temps, A7:f est 

2 

également non nul. En effet, dans ce cas, A7:l ne s'annule que pour deux valeurs de 
2 

t:i. t. 

- Cas 2: A'.1'+1 = O. 
i 2 

Il faut choisir KI' =/= 0 et KI'.+1 =/= 0 pour assurer la non nullité du déterminant au temps 
n + l (si la vitesse normale n'est pas nulle et si la dérivée de la vitesse normale par 
rapport à l'abscisse curviligne ne l'est pas non plus). Notamment, on doit assurer que 
l'une des deux égalités suivantes est vérifiée 

KI'.+1 (OUn)n - KF (OUn)n =I= 0 
OS i+I Os i 

},n }'n ( n ( )n (OUn) n n( )n (OUn) n ) _/.. 
ii+I ii Ci+l Un i+I Os i - ci Un i Os i+I Î 0 

Dans notre algorithme, le choix de KI' se fait de la manière suivante: 

S. ~ ... n O 1 R'n l 
1 vi · Ti+I = , a ors i = 

S. ~ ... n O 1 R'n l 1 vi · ri-I = , a ors i = 

Sinon, KI' = 0 

On ne fait intervenir l'équation d'évolution du vecteur tangent que dans les cas où il y a des 
segments parallèles consécutifs qui bougent avec des vitesses normales différentes. 
Dans les cas où le déterminant A7:f est non nul, le couple ( o:~1 , /3F+-1 ) solution de notre 

2 2 2 

problème s'écrit 

2.5 Condition sur le pas de temps 

On expose ici les critères de choix du pas de temps pour éviter que les trajectoires des 
nœuds de l'interface ne se rencontrent au cours du pas de temps. 

2.5.1 Critère pour que les trajectoires des nœuds des segments ne se ren
contrent pas 

Il s'agit de déterminer un L::i.t suffisamment petit pour éviter le croisement des nœuds de 
l'interface. On doit pouvoir évaluer l'instant où deux nœuds de l'interface se regroupent en 
un seul par exemple. · 
Cette condition peut s'écrire sous la forme (suffisante) suivante: 
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(9) 

On sait que 

1~ 

La condition précédente devient alors 

soit 

[/3;+½ - O'.~-½] (1 - ~t]{i ci ( Un)f) 2: 0 

Evaluons /3-::.+ 1 - af_1 . On distingue les deux cas suivants. 
2 2 

l. A~:f = Af+1 et A~~f = A;i_1 
2 2 2 2 

0 d 'd ·t ]{n O ::m+l ::!n ::m+l ... n t ::m+l ::!n n en e m que i = , ri-l = Ti-l , Ti = ri e Ti+l = Ti+l. 

Donc, la condition de non croisement des nœuds de l'interface se réduit à trouver ~t 
tel que /3;+1 - a7_ 1 2: O. 

2 2 

L d"ff, (.ln n , ' • a 1 erence 1-'ï+l - ai_ 1 s ecnt 
2 2 

= [A: 
1 
~1 . (x; - XF+1) - A: 

1 
vF-1. (xt-1 - xn] 

i+2 t-2 

+~t [Al 
1 

iJI'+l · ((un)':iJI' - (un)':+1iJI'+1) - Al 
1 

V:1 · ((un)i-11Îf-1 - (un)':v'f)l 
t+2 t-2 

On remarque que 

Comme, 

An - v:-!n T=n - v:-!n T=n · 1 - - . • +1 - - +1 . . i+2 i i i i 

An - :-!n ::!n - :-!n ::!n 
. 1 - -V· l · T· - -V· · T· l i-- i- i t i-

2 
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on en déduit que, 

Donc la condition de non croisement des nœuds s'écrit 

1 + ~t [A~ 
1 
~1 · ((un)7v7 - (un)i+1~1) - A! 

1 
v71-1 · ((un)7-1v71-1 - (un)7q1)] ~ 0 

i+2 i-2 

ou encore 

(10) 

Dans ce cas, le vecteur tangent r[:1, if ou ¼l est modifié au cours du pas de temps. 
On n'explicite pas directement une condition sur le pas de temps car les calculs sont 
beaucoup plus compliqués. Pratiquement, le pas de temps est diminuéjusquà ce que la 
condition (9) soit vérifiée. 

2.5.2 La condition CFL classique 

Aux deux conditions précédentes, il faudrait ajouter une condition CFL classique qui sera 
utilisée lors du couplage avec les équations de l'hydrodynamique. Cette condition s'exprime 
sous la forme 

~t 
max( Un+ en) ~i; ~ este (11) 

où este désigne une constante CFL et en est la vitesse du son pour le problème de Riemann 
résolu suivant la normale. 
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3 Régularisation de l'interface 

La procédure de régularisation que nous proposons ici permet à chaque itération d'éli
miner quelques nœuds de l'interface situés à l'intérieur des mailles eulériennes afin que le 
nombre de points décrivant l'interface n'augmente pas de façon trop importante. Après avoir 
bougé l'interface et déterminé les intersections de l'interface avec le maillage eulérien, on 
connait une nouvelle suite de nœuds de l'interface ( ak)k=l...n' où n' 2: n (n désigne le nombre 
de points décrivant l'interface au début du pas de temps). 

3.1 Position du problème 

La nouvelle suite de points déterminée par la procédure de régularisation devra vérifier 
les propriétés suivantes : 

1. être définie par un nombre de points n" :S n' 

2. contenir les points d'intersection de l'interface avec la grille eulérienne. 

3. assurer la conservation des volumes partiels de part et d'autre de l'interface pour que 
la procédure de régularisation soit conservative. 

4. éviter une trop grande concentration de points dans une maille de la grille fixe. On 
imposera notamment qu'une maille ne contienne pas plus de quatre nœuds de l'interface 
à l'intérieur. 

Soit donc à résoudre le problème suivant : 

On suppose qu'à la suite des étapes précédentes, l'interface soit décrite dans une maille 
mi,j par deux points sur le bord de la maille et par m points ( Ci)i=l...m à l'intérieur de la 
maille. Cette interface détermine un volume Vi d'un côté et ½ de l'autre côté avec Vi + ½ = 
V. La procédure de régularisation de l'interface consiste à déterminer au plus quatre points 
D1 , D 2 , D3 et D4 à l'intérieur de la maille tels que l'on retrouve de part et d'autre de 
l'interface les volumes partiels Vi et ½. On décrit la procédure qui nous permet de choisir 
ces points parmi un ensemble de points admissibles. 



L(O.l) K(l.l) 
L(O.l) ~----------~K(l.l) 

A(0.a) 

C2 
/01 

A(O.a) 
D2 

B(O.b) 
B(O.b) 

C6 D4 D3 

1(0.0) J(l.O) 1(0.0) J(l.0) 

FIG. 10 _ Régularisation du maillage avec quatre points à l'inté
rieur de la maille 

L(O.l) B(b.l) K(l.l) 

C6 

A(0.a) VI VI 

Cl 
D2 

C2 V2 

1(0.0) J(I.O) 1(0.0) J(l.O) 

FIG. 11 _ Régularisation du maillage avec trois points à l'intérieur 
de la maille 

L(O.l) B(b.l) KCl.l) L(O.l) ,-----------B(--,b.,_1)--,K(l.l) 

VI 

A(0.a) 

V2 
Cl 

1(0.0) J(l.0) 1(0.0) J(l.O) 

FIG. 12 _ Régularisation du maillage avec deux points à l'intérieur 
de la maille 

L(O.l) B(b.l) K(l.l) L(O.IJ 

VI 

V2 
Cl 

1(0.0) l(l.O) 1(0.0) I(l.OJ 

FIG. 13 _ Régularisation du maillage avec un point à l'intérieur 
de la maille 
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3.2 Description des différentes configurations de mailles possibles 

3.2.1 Aire d'un polygone quelconque 

On rappelle la formule qui permet de calculer l'aire d'un polygone quelconque. 

Propriété 4.1 Soit un polygone déterminé par N + l sommets Ai= (xi, Yi), i variant de 0 
à N. On suppose que AN= A0 • Alors, l'aire du polygone est donnée par 

1 i=N-1 

A= 2 I: (XiYi+l - Xi+iYd 
i=O 

Si les sommets du polygone sont décrits dans l'ordre trigonométrique, alors l'aire est positive. 
Cette formule ne convient pas si le polygone possède des arêtes qui s'intersectent entre elles. 
On supposera dans la suite que les cas qui nous intéressent sont dans le domaine de validité 
de cette formule. 

3.2.2 Les configurations 

On se ramène au cas d'une maille unité carrée de sommets J(O, 0), J(l, 0), K(l, 1) et 
L(0, 1). Le volume de la maille vaut V = Vi + ½ = 1. Les coordonnées des points de 
l'interface appartiennent à l'intervalle (0, 1 ). Pour chaque maille eulérienne, on se donne un 
point initial A(xa, Ya) et un point final B(xb, Yb) situés chacun sur une arête. Entre ces deux 
points, l'interface est décrite par une suite de points ( Cj )j=l...n où on suppose n 2: 2, sinon 
la procédure de régularisation n'a pas lieu d'être. On suppose que la normale à l'interface 
est dirigée du volume ½ vers le volume Vi et est telle que l'angle (AC1 , iJ) est positif. On 
envisage alors les 3 types de configurations suivantes présentées sur la figure 14. Toutes les 
autres configurations correspondant à A et B situés sur d'autres arêtes pouvant se déduire 
de celles-ci par rotation. 

1. Les points A et B sont sur des arêtes opposées. On montrera que dans ce cas, deux 
points intérieurs à la maille suffisent pour décrire tous les volumes Vi possibles. 

2. Les points A et B sont sur des arêtes adjacentes. Dans ce cas, trois points intérieurs 
au maximum suffisent pour décrire tous les volumes Vi possibles. 

3. Les points A et B sont sur la même arête. Dans ce cas, quatre points intérieurs suffisent 
pour décrire tous les volumes Vi possibles. 

Remarque: 
Supposons que A(0, Ya) et B(l, Yb) soient situés sur deux arêtes opposées. Introduisons la 
fonction suivante: 

W : [0, 1) 2 x [0, 1) 2 
t-t [0, l] 

(C,D)--+ Aire(ACDBKL) 

La fonction W est une fonction continue avec 

w(I<,L)=0 
w(I, J) = 1 

Donc, V O ::; Vi ::; 1, il existe un couple de points (C, D) intérieur à la maille unité tel 
que w(C,D) = Vi (théorème des valeurs intermédiaires). On redémontre cette propriété par 
construction d'un tel couple de points dans la suite. 

J 
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L K B K .-------------, 

Vl ----iB 

A A 

J J J 

Cas 1 Cas2 Cas3 

FIG. 14 - Différents cas de mailles 

3.3 Ensemble des points admissibles 

On se donne les coordonnées des points A(xa, Ya) et B(xb, Yb) ainsi que 1 volume Vi à 
conserver. Dans chacun des trois cas à traiter, on cherchera dans un premier temps des 
conditions sur Xa , Ya, Xb , Yb et Vi qui nous assurent l'existence d'un point intérieur à la 
maille E(x, y) avec O :S x :S 1 et O :S y :S 1 tel que le volume compris entre les arêtes du 
maillage et les segments [AE] et [EB] soit égal à½_. On effectuera ensuite le même type de 
raisonnement pour traiter les cas où deux, trois ou quatre points intérieurs sont nécessaires. 

3.3.1 Cas 1 : les points A et B sont sur des côtés opposés 

On présente les calculs dans le cas particulier où A est sur le segment [I, L] et B sur le 
segment [ J, K], les autres cas se traitant de manière analogue. 

Condition pour qu'un seul point intérieur suffise Plaçons nous dans le cas 1 repré
senté sur la figure 14. On cherche un point E(x, y) tel que le volume du polygone AEBKL 
soit égal à ½_. En utilisant la formule de l'aire d'un polygone, il vient 

Donc, l'ensemble des points E solution de notre problème est inclus dans la droite De d'équa
tion 

f(x,y) = (Yb -ya)x - (xb - Xa)Y + (1 + Xb -yb - Xa - 2½_) = 0 

Si cette droite traverse la maille, alors l'ensemble des solutions à notre problème est le 
segment Se de cette droite inclus dans la maille. Des conditions nécéssaires et suffisantes 
pour que cette droite coupe la maille peuvent s'écrire sous la forme 

Si (Yb - Ya)(xb - Xa) ~ 0 
alors il faut que (1 - Yb - 2Vi)(l + Xb - Xa - Ya - 2½) :S 0 

(12) 
Si (Yb - Ya)(xb - Xa) < 0 

alors il faut que (1 + Xb - Yb - Xa - 2V1)(l - Ya - 2½) :S 0 

Si la condition (12) est vérifiée, alors il reste à choisir un point E sur le segment solution 
Se. On prend en général l'intersection du segment solution et de la médiatrice du segment 
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[AB] si cette intersection est dans la maille. Sinon, on prend le milieu du segment solution. 
Ce choix est très simple et semble suffisant même s'il ne tient pas compte de la répartition 
initiale des points de l'interface à l'intérieur de la maille. 

L 

A 

I 

Se segment solution 
De droite solution 

K 

De 

B 

J 

FIG. 15 - Recherche d'un point avec A et B sur des côtés opposés 

Si la condition (12) n'est pas vérifiée, on a besoin de deux nœuds au moins à l'intérieur 
de la maille. 

Recherche de deux points intérieurs On cherche maintenant deux points C(xc, Yc) et 
D(xd, Yd) avec (xc, Yc) E [ü, 1]2 et (xd, Yd) E [ü, 1]2 tels que l'aire du polygone ACDBKL soit 
égale à ½. Cette procédure se fait en deux étapes (voir Fig. 16). 

1. On cherche C tel que 

- Si ½ < ~' l'aire du quadrilatère ACKL soit égale à i. 
S. V, 1 l' . d d ·1 ' AIJC . ' 1 ' ½ 1 - ½ - 1 1 > 2, aire u qua n atere s01t ega e a 2 = 2 

2. C étant fixé dans la maille unité, on cherche D tel que 

- Si ½ < i, l'aire du quadrilatère CDBK soit égale à i. 
S. V, 1 l' . d d ·1 ' CJBD . ' 1 ' ½ 1 - ½ 1 1 > 2, aire u qua n atere s01t ega e a 2 = 2 

Montrons la propriété suivante 

Propriété 4.2 Dans le cas où la condition (12} n'est pas vérifiée, pour tout couple de points 
(A, B) situés sur des arêtes opposées de la maille unité et tout volume ½ E [O, I], on peut 
déterminer au moins un couple de points ( C, D) tel que l'aire du polygone ACDBI<L soit 
égale à½ 



L 

I 

V}/1- - - ----
I 

' C 
I 

K 

--- ---

27 

L K 

Vl/2 --~ 
D ', 

' ' 
A ~ B A ' B Cas oùVl<l/2 

A 

L 

~ 
\ 
\ 

\ 
\ 

Recherche de C 

J 

K 

B 

L 

A 

Recherche de D 

D I 

' ' I 

J 

K 

B 

' C 
v21':f<- - - - - - - - _____ ~ -----~ - - - V2/2 

J J 

Recherche de C Recherche de D 

FIG. 16 _ Recherche de deux points avec A et B sur des côtés op
posés 

Cas oùVl>l/2 

Preuve: On démontre la propriété dans le cas où ½. < i (le cas ½. 2 i se démontre 

de manière similaire). 

- Etape 1: On cherche un point C(xc, Yc) tel que l'aire de ACKL soit égale à i. L'aire 

de ce polygone vaut 

Aire(ACKL) = ~((xk - Xa)(y1 - Yc) - (Yk - Ya)(x1 - Xe))= i 
L'ensemble des points C vérifiant cette condition est inclus dans la droite De d'équation 

fc(Xc, Yc) = Xc(l - Ya) - Yc + (l - ½.) = Ü 

C'est l'équation d'une droite de pente positive. Elle coupe la maille unité si on a 
l'inégalité 

fc(Ü, l)fc(l, 0) ~ Ü 
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Comme 

{
fc(0,1)=-Vi<O 
fc(l, 0) = 2 - Ya - Vi ~ 0 

on en déduit que la droite De traverse la maille unité. Notons Sc le segment de cette 
droite inclus dans la maille. 
On choisit le point C milieu du segment solution Sc c'est-à-dire de coordonnées 

{ 

x, = f(l ~ Ya) si 1 - Ya ,i 0 

Yc = 2(2 - Vi) 
(13) 

Si 1 - Ya = 0, alors on n'a pas besoin de deux points pour résoudre ce problème (la 
condition (12) est vérifiée). 

On est dans la situation où la condition (12) n'est pas vérifiée. Deux cas se présentent 

1. Si (Yb - Ya) > 0, alors (1 - Yb - 2½)(2 - Ya - 21/i) > O. 

Comme (2-ya -2½) > 0 (car Ya ~ let Vi < 1), on en déduit (l -yb- 2½) > 0 
ou encore (1 - Ya - 21/i) > O. 

2. Si (Yb - Ya) ~ 0, alors (2 - Yb - 21/i)(l - Ya - 21/i) > O. 
Comme (2 - Yb - 21/i) > 0, on en déduit (1 - Ya - 21/i) > O. 

Donc, il s'ensuit que 1 - Ya > 21/i > Vj_. On en déduit donc 

- Etape 2: 

C étant connu de coordonnées données par (13), il nous reste à déterminer un point 

D(xd, Yd) tel que l'aire du quadrilatère CDBI< soit égale à i. Pour cela, on écrit 

L'ensemble des points D vérifiant cette condition est inclus dans la droite d'équation 
Dd 

On distingue deux cas 

1. Cas 1: (Yb - Yc)(xb - Xe) > O. Comme Xb - Xe = 1 - Xe ~ 0, on ~n déduit 
Yb - Yc ~ O. La droite d'équation Dd est de pente positive. Donc, pour qu'elle 



coupe la maille, il faut que h(l,O)h(O, 1) < O. On a 

Comme Yb - Yc 2:: 0, on en déduit que fd(0, 1) :s; O. 
D'autre part, on a 

fd(l,0) = Xb - Xe - Vi 
= 1 - Vi - Xe 
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1 1 
Comme Vi < 2 et Xe < 2 , on en déduit que h(l, 0) > 0 Donc, la droite Dd 

coupe bien la maille unité. 

2. Cas 2: (Yb - Ye)(xb - Xe) :s; O. Comme Xb - Xe 2:: 0, on en déduit Yb - Ye :s; O. La 
droite d'équation Dd est de pente négative. Donc, pour qu'elle coupe la maille, il 
faut que !d(O, O)h(l, 1) < O. On a 

{ 
h(O, 0) = (xb - Xe - Vi) - (Yb - Ye) 
h(l,1)=-Vi<O 

De même que précédemment, on montre que 

Xb - Xe - Vi > 0 

De plus, Yb - Ye :s; 0, donc h(O, 0) > O. 
Donc, dans ce cas également, la droite Dd coupe la maille unité. 

On choisit alors le point milieu du segment solution Sd inclus dans la droite Dd, 

D 

On peut faire quelques remarques géométriques. Plaçons nous dans le cas particulier proposé 
sur la figure 17 où A est sur le segment [J, L] et B sur le segment [J, K]. 

• La droite De solution avec un seul point E est parallèle à la droite (A, B). 

• La droite De solution pour le point C est parallèle à la droite (A, K). 

• La droite Dd solution pour le point D est parallèle à la droite ( C, B). 

• Les droites (A, C), De et Dd sont concourantes en un point. 

3.3.2 Cas 2: les points A et B sont sur des côtés adjacents 

On présente ici les calculs dans le cas où A est sur le segment [ J, L] et B sur le segment 
[K, L]. Les autres cas se déduisent par rotation. 
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_.,' 

Ac::: .... ......................... B A B A B 

J J J 

FIG. 1 7 - Propriétés géométriques 

Condition pour qu'un seul point suffise Plaçons nous dans le cas 2 représenté sur la 
figure 14. On cherche un point E(x, y) tel que le volume du polygone AEBL soit égal à Vi. 
L'ensemble des points E solution est inclus dans la droite d'équation 

f(x, y)= (Yb - Ya)x - (xb - Xa)Y - (2Vi - Xb + Xa) = 0 

Une condition nécéssaire et suffisante pour que cette droite de pente positive traverse la 
maille unité s'écrit 

Yb - Ya + Xb - Xa - 2Vj_ ~ Ü (14) 

Si cette condition est vérifiée, on choisit un point E sur le segment solution : par exemple, 
le milieu de ce segment ou l'intersection ( si elle existe) de la médiatrice de [ A, B] et de ce 
segment. 

Condition pour que deux points suffisent Si la condition (14) n'est pas satisfaite, on 
essaie de régulariser avec deux points intérieurs. 

Montrons a propriété suivante: 

Propriété 4.3 Si la condition 

( Ya l + Xb) Vi ::; max l - 2 , 2 

est vérifiée, alors on peut trouver un couple de points (C,D) tels que 

Aire(ACDBL) = Vi 

Preuve: 

(15) 

On note Va = l- ~a et ¼ = 1 ~ Xb les aires respectives des quadrilatères AJ K Let B LI J. 

On suppose pour la démonstration que Va ~ ¼ (Le cas inverse est aisément transposable). 
On distingue alors les trois cas suivants. 

1. Cas 1: Vi ::; ¼ ::; Va. 
Plaçons nous dans le polygone AJKL. Pour que l'aire du polygone ACDBL soit égal 
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FIG. 18 -
Recherche de deux points avec A et B sur des côtés ad-
jacents 

à Vi, il faut que l'aire de AJKBDC soit égale à v; = (1- Vi)- ~=Va- Vi ~ O. On 

reprend le même type de raisonnement que dans le cas où les points A et B sont sur 
des cotés opposés ( dans le quadrilatère AJ K L, les points A et B sont situés sur des 
côtés opposés). On procède en deux étapes 

- On cherche C tel que l'aire de AJ KG soit égale à ~;. 

- On cherche ensuite D tel que l'aire de BDCK soit égale à ~. 

On montre que l'on peut trouver de tels points sous les hypothèses faites. 
On aurait pu faire le même calcul dans le polygone BLI J. 

2. Cas 2: Vi, :5 Vi :5 Va. 
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Dans ce cas, on peut trouver deux points C et D uniquement dans le polygone AJ I< L, 
en reprenant les calculs précédents. 

3. Cas 3 : Vi, ~ Va < ½ . 
Dans ce cas, ½ est supérieur au volume maximum que l'on peut atteindre avec deux 
points intérieurs à la maille. On doit alors introduire un point supplémentaire. 

L B K L 

A 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'F 
.... ~------- --
V"//."I ---- _...._ 

J I 

Recherche de F 

B --- - - - - _ V2/3 

~~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

F 
--- ---- ---

Recherche de H 

K L 

A 

J 

B 

... - ... ----

Recherche de G 

FIG. 19 _ Recherche de trois points avec A et B sur des côtés ad
jacents 

D 

K 

J 

Recherche de trois points On peut montrer la propriété suivante 

Propriété 4.4 Dans le cas où ½ > max ( 1 - ~, 1 ~ Xb), on peut assurer l'existence d'au 

moins un triplet de points (F, G, H) tel que l'aire du polygone AFGH BL soit égale à ½. 

Preuve: On procéde de la manière suivante (voir Fig. 19). 

1. On cherche F tel que l'aire de AI J F soit égale à ~2 • 

2. On cherche H tel que l'aire de BH JI< soit égale à i. 
3. F et H étant supposés connus et fixés, on détermine G tel que l'aire de F J HG soit 

, 1 ' ½ egae a 3 . 

L'existence d'un tel triplet est montrée en vérifiant à chaque étape que la droite solution 
traverse bien la maille unité. Les calculs ne sont pas détaillés. La preuve se déroule de 
manière analogue à la preuve de la propriété 4.2. 

D 
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3.3.3 Cas 3 : les points A et B sont sur la même arête 

On présente ici uniquement les conditions d'existence d'un point, de deux points ou 
de trois points. Les calculs sont menés de la même façon que dans les cas précédents. La 
recherche de quatre points si aucune des conditions précédentes n'est vérifiée sera présentée 
succintement. On se place dans le cas 3 représenté sur la figure 14, c'est-à-dire que A et B 
appartiennent au segment [ I, L]. 

Condition d'existence d'un point On cherche l'ensemble des points E(x, y) tels que le 
volume du triangle AEB soit égal à½. Cet ensemble est inclus dans la droite d'équation 

(Yb - Ya)x - 2½ = 0 

Une condition nécéssaire et suffisante pour que cette droite intersecte la maille unité s'écrit 

(16) 

Condition d'existence de deux points Si la condition (16) n'est pas vérifiée, on cherche 
à régulariser avec deux points. 

L 

B 

I 
I 

I 

' I 
I 

' I 
I 

I 
I 

K 

B 

V=V2-aire(AIJ)-aire(BKL) 

A ____________ J A 

J J 

Recherche de C Recherche de D 

dansAJKB dansAJKB 

FIG. 20 - Recherche de deux points avec A et B sur la même arête 

On montre la propriété suivante 

Propriété 4.5 Si la condition 

Yb - Ya V, < 1 + Yb - Ya 
2 < 1 - 2 (17) 

est vérifiée, alors on peut trouver un couple de points ( C, D) tel que le volume de AC DB 
soit égal à ½. 

L'aire du polygone AJ K Best égale à V' = 1 + y;- Ya. Si on note Vl = V' - V2 2:: 0, on 

procède en deux étapes successives (voir figure 20). 

1. On cherche C dans le polygone AJ J{ B tel que l'aire du quadrilatère AJ KG soit égale 
, Vl 
a2. 
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2. C étant fixé, on cherche D dans le polygone AJ J{ B tel que l'aire de B DC K soit égale 
, v; 
a 2· 

L'existence d'au moins un tel couple de points ( C, D) découle de la preuve de la propriété 
4.2. On remarque que dans le polygone AJ K B, les points A et B sont situés sur des côtés 
opposés. 

Condition d'existence de trois points 

Propriété 4.6 Si la condition 

1 + Yb - Ya V, < (1 + Yb l Ya) ----- < 1 max --- - -
2 - 2 ' 2 

(18) 

est vérifiée, alors on peut trouver un triplet de points ( F, G, H) tel que le volume de AFG H B 
soit égal à ½.. 

L K L K L K 
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1 

B B B I 
1 

H 1 , , 
1 , 

A 
, 

\ A A 1 
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, 
\ 

'F 
G 

""=-- ...... __ 
V/3 ------- --------

J I J 
I J 

Recherche de F Recherche de G Recherche de H 

dans le polygme BJJK dans le poly gme BJJK dans le polygone BJJK 

L K L K L K 

--- --1 1 
1 1 

1 1 
1 , 

1 1 

B 
, 

B 
, 

B , I , , , , , , , I 

A 
I 

A 
I 

A 

J I J J 

Recherche de F Recherche de G Recherche de H 

dans le polygone AJKL dans le poly gme AJKL dans le polygone AJKL 

FIG. 21 - Recherche de trois points avec A et B sur la même arête 

On introduit les notations suivantes. 
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{ :=:~:{ 
Va désigne le volume du polygone AJKL et½ l'aire de BIJK. 
On se place dans le polygone dont l'aire est la plus grande ( dans chacun de ces polygones, A 
et B sont situés sur des arêtes adjacentes). On assure alors sous la condition (18) l'existence 
d'au moins un triplet (F,G,H) tel que l'aire de AFGHB soit égale à Vj_. On procède en 
trois temps ce qui est représenté sur la figure 21. 
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\ \_M __ _ 
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A 

L K 

B 

A 

L 
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N 

K L 

------1 ---
1 
1 
1 
1 
1 B 
1 
1 
1 
1 A 

Rooherohe de M Rooherche de N Rooherche de 0 Rooherche de P 

FIG. 22 _ Recherche de quatre points avec A et B sur la meme 
arête 

Recherche de quatre points 

Propriété 4. 7 Dans le cas où 

( l+yb Ya) Vj_ > max - 2-,1- 2 

K 

0 

N 

alors on peut trouver un quadruplet de points (M, N, 0, P) tel que le volume de AM NOP B 
soit égal à Vj_ . 

Dans ce cas, on recherche successivement les quatre points M, N, 0 et P de la manière 
suivante 

- On cherche M tel que l'aire de AI J M soit égale à V2/4. 

- M étant fixé, on cherche N tel que l'aire de M J K N soit égale à ½/4. 

- Met N étant déterminés, on cherche O tel que l'aire de N K LO soit égale à ½/4. 

- M , Net O étant déterminés, on cherche P tel que l'aire de N LEP soit égale à ½/4. 

On peut montrer l'existence d'un tel quadruplet. Pour chacun des points, on trouve une 
droite solution. On peut montrer que cette droite coupe la maille unité. L'intersection de la 
droite solution et de la maille est un segment. A chaque fois, on choisit comme solution le 
point milieu de ce segment. 
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3.4 Propriété de la régularisation 

On a montré que pour tout couple de points A et B et tout volume O :'.S ½. :'.S 1, on 
peut déterminer au maximum quatre points intérieurs à la maille tels que la ligne polygonale 
reliant ces points et les points A et B conserve les volumes partiels de part et d'autre. 
Donc, pour l'étape de régularisation, la propriété suivante est vérifiée. 

Propriété 4.8 L'étape de régularisation conserve les volumes partiels de part et d'autre de 
l'interface. 

De plus, le nombre de points décrivant l'interface est borné. 
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4 Résultats numériques 

On présente dans cette partie quelques résultats numériques qui illustrent le bon com
portement de l'algorithme de déplacement et de régularisation d'interface présenté dans ce 
rapport. 

4.1 Cas tests analytiques 

On présente ici des cas tests dont on connait analytiquement la solution. On choisit un 
maillage 100 x 100. On peut faire des calculs d'erreur par rapport à la solution exacte. Pour 
les cas tests analytiques, on choisit de représenter les noeuds de l'interface uniquement sans 
le maillage sous-jacent. 

4.1.1 Compression et explosion d'un cercle 

Initialement, l'interface est décrite par un cercle de rayon 0.25 situé au centre d'un carré 
de coté 1. On impose une vitesse normale constante de norme 0.2 positive ou négative pour 
réaliser l'explosion ou l'implosion de ce cercle. On regarde la solution au temps t = 0.4 (voir 
Fig. 23 et Fig. 24). La solution exacte est connue. On peut donc faire une estimation de l'er
reur en comparant l'aire du cercle final et l'aire du cercle exact. Les résultats sont rassemblés 
dans le tableau suivant 

Nombre de mailles Explosion Implosion 
20 X 20 11.3% 16.3% 
50 X 50 4.9% 14.3% 

100 X 100 1.8% 8.8% 
200 X 200 0.3% 5.9% 

TAB. 1 - Et . t· d [' ½alcule - Yexact s zma ion e erreur ------
Yexact 

On remarque le bon comportement de l'algorithme de régularisation qui nous assure un 
nombre de points dans chaque maille dans la plupart des cas inférieur ou égal à un. On observe 
très rarement plus de deux points. On prend donc bien en compte les changements d'échelle 
de l'interface. On peut remarquer que l'erreur estimée est environ 10 fois plus importante 
dans le cas d'une implosion que d'une explosion. Ceci est probablement dû au fait que lors 
d'une implosion, la taille du cercle diminue. Donc, le maillage eulérien sous-jacent est moins 
fin et prend moins bien en compte la géométrie du cercle. Il faut que le nombre de mailles 
reste suffisamment important pour bien conserver la courbure du cercle. 

4.1.2 Vitesse normale sinusoïdale 

Pour tester l'interêt de l'équation d'évolution du vecteur tangent, on teste sur un seul 
pas de temps l'évolution d'une interface initialement plane sur laquelle on imposè au temps 
initial une vitesse normale sinusoïdale 
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un( x) = sin(27rx) pour x E [O, 1] 

On observe que cette équation permet de déplacer avec précision une interface initialement 
plane qui se déplace avec une vitesse normale non constante. On présente un résultat obtenu 
avec 100 mailles au temps t = 0.2 sur la figure 25. 

On présente dans le tableau ci-dessous une estimation de l'erreur en fonction du nombre 
de mailles. On calcule l'aire comprise entre la courbe et la droite d'équation y = 0.5. 

Nombre de mailles Erreur estimée 
20 X 20 1.2% 
50 X 50 1.1% 

100 X 100 0.05% 
200 X 200 0.01% 

TAB. 2 - Estimation de l'erreur 

4.2 Translation d'objets 

Les cas tests envisagés ici permettent de vérifier que l'algorithme que nous proposons 
conserve la translation. On étudie principalement deux types d'interfaces: interfaces circu
laires ou interfaces en croix. 

On utilise un maillage 100 x 100 sur le domaine. L'interface est avancée avec les vitesses 
suivantes 

{ 
Cas l 
Cas 2 
Cas 3 

û = (1,0) 
û = (0, 1) 
Û= (0.95,1.1) 

Les deux premiers cas testent le bon déplacement parallèllement à un axe de coordonnées. 
Le troisième permet de vérifier que l'on peut translater dans une direction quelconque. Au 
temps initial, l'objet se trouve en bas à gauche sur les deux figures. Au temps final, le cas 1 
se trouve en bas à droite, le cas 2 en haut à gauche et le cas 3 en haut à droite. 

4.2.1 Translation d'un cercle 

La translation d'un cercle donne de bons résultats dans toutes les directions. On observe 
de petites déformations localement dues probablement à l'algorithme de régularisation. Ce
pendant, comme le volume total du cercle est conservé, le résultat est satisfaisant (voir Fig. 
27). 

4.2.2 Translation d'une croix 

Dans ce cas, on remarque que la translation est exacte. On retrouve une croix de même 
volume sans aucune déformation quelle que soit la direction de translation (voir Fig. 26). Ce 
résultat est encourageant car le déplacement d'angles est un point délicat dans les aigorithmes 
de déplacement d'interface. 
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4.3 Cas test de Kelvin-Helmholtz 

Pour pouvoir tester cette procédure de déplacement d'interface sur un cas plus difficile 
sans introduire le couplage avec l'hydrodynamique, on a utilisé un champ de vitesses obtenu à 
partir d'un autre code hydrodynamique multi-matériaux utilisant des concentrations et donc 
sans suivi d'interface ( code de P.Loreaux). A partir de la donnée d'un champ de vitesses à un 
temps donné, on peut calculer le déplacement de l'interface. Le cas testé est une instabilité 
de Kelvin-Helmholtz. Les données du problème sont les suivantes. On a deux milieux séparés 
initialement par une interface régulière droite. Dans les deux milieux, on a 

p = 1.013 X 106 

p = 1000 
'Y= 1.4 
Ü= (ux,uy,uz) = ô 

On regarde l'évolution d'un tourbillon dans une boite carré de dimension l = 0.722581. 
On discrétise ce carré par 128 x 128 mailles carrées. On a donc dx = dy = 0.005645. On 
introduit à l'instant initial une perturbation de la composante suivant x du vecteur vitesse 
avec la fonction tanh. Pour le code utilisé, la CFL est de 0.3. Les vitesses fournies par le 
code étaient données à des pas de temps fixes. Pour des problèmes de stabilité, l'avancement 
de l'interface ne pouvait pas systématiquement se faire en un pas de temps entier ~t. Quand 
c'était nécessaire, on a donc découpé le pas de temps de manière à assurer la stabilité du 
schéma. Les vitesses utilisées au temps tn, = tn + a~t où O < a < l sont interpolées 
entre les vitesses Utn connues au temps tn et celles Utn+i connues au temps tn+l par Utn, = 
autn+i +(l-a)utn+i. On itère ce processus jusquà ce qu'on arrive au temps tn+l· Les résultats 
de l'avancement de l'interface sont donnés à différents temps ( voir figures 28 , 29 , 30 et 31) et 
sont satisfaisants puisque l'interface suit bien la formation et le développement du tourbillon. 
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