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1 Introduction 

Dans ce travail, nous construisons et étudions une classe de modèles qui 

décrivent le comportement des mélanges fluides eulériens compressibles et 

non réactifs . 

Les modèles de mélange peuvent avoir deux applications différentes. 

Soit ils sont utilisés pour décrire des mélanges physiques (figure 1), dans 

le cas d'une vraie zone de mélange étendue (mais alors notre modélisation 

est incomplète et doit n'être considérée que comme un point de départ pour 

l'élaboration de modèles de mélanges réellement pertinents). 

Soit ils sont utilisés pour résoudre le problème du mélange numérique (fi

gure 2). Ce problème apparaît lors de la discrétisation d'une interface qui 

sépare des fluides ayant des lois d'état différentes: la zone de mélange numé

rique est l'ensemble des mailles qui recouvrent l'interface. 

b b 
a 

zone de mélange (a et b) zone de mélange numérique 

FIG. 1 - !vfélange physique FIG. 2 - Mélange numérique 

Notre attention sera essentiellement portée sur les mélanges numériques, 

pour lesquels l'hypothèse de non-miscibilité (physique) apportera deux équa

tions (la sixième et la huitième du système (4)). Il est important de souli

gner que même dans le cas du mélange seulement numérique, nous aurons 

à prendre en compte la présence en un même lieu (en une même maille) 

de plusieurs fluides. Ceci sera formalisé par la possibilité pour les fractions 
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massiques de prendre toutes les valeurs comprises entre O et 1. Ce n'est pas 

en contradiction avec les équations qui découlent de l'hypothèse de non

miscibilité. Une manière de voir les choses est de considérer qu'il y a deux 

échelles d'observation: l'échelle physique à laquelle on observe la séparation 

des fluides, et l'échelle numérique, donnée par la finesse du maillage, à laquelle 

un mélange apparaît. 

Nous envisageons dans ce travail les mélanges sous l'angle mathéma

tique (aussi bien dans la phase d'élaboration que lors de leur étude). En 

particulier, nous montrerons au chapitre 5 un résultat de dégénérescence des 

modèles pour une zone de mélange non étendue ( cas d'une interface) : cela 

justifie l'utilisation des modèles dans le cas du mélange numérique. 

Tous ces modèles ont pour base le modèle classique des fluides compres

sibles non visqueux rappelé au chapitre 2. Nous abordons au chapitre 3 le 

point central de l'élaboration de la classe de modèles: le postulat de l'exis

tence d'une température et d'une entropie pour le fluide global, vérifiant une 

équation identique à celle du modèle classique. De cette équation sera dérivée 

toute une classe de modèles ( chapitre 4). Nous aurons« au passage» construit 

une thermodynamique des systèmes à plusieurs températures. Viendront en

suite le chapitre 5 et la dégénérescence déjà évoquée. Le chapitre 6 étudie 

des propriétés mathématiques des modèles de la classe. Un grand nombre 

de modèles ayant de bonnes propriétés, nous ne sommes pas en mesure de 

faire un choix pour l'instant, il faudra attendre des résultats numériques pour 

déterminer les meilleures options. 

Il est possible ensuite de donner un sens faible à tous ces systèmes ( c'est 

à dire de trouver des relations de saut pour les solutions-choc), mais nous 

n'aborderons pas ce sujet réservé à un travail ultérieur. 
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2 Les équations d'Euler 

Ces équations expriment pour un fluide parfait ( i.e. newtonien non vis

queux) en l'absence de forces extérieures au fluide la conservation de la masse, 

de la quantité de mouvement et de l'énergie totale. Elles sont donc au nombre 

de trois. Soit d la dimension de l'espace physique: x E ]Rd (d = 1, 2 ou 3). Des 

conditions initiales sont données à l'instant t = 0 et nous ne considérerons que 

les temps t positifs. Si nous notons p(t,x) la densité, u(t,x) la vitesse, e(t,x) 

la densité d'énergie, ces inconnues définies sur l'espace JR+ x !Rd (t E JR+, 

x E IR d) vérifient: 

{ 
OtP + div(pu) = 0 

Ot(pu) + div(pu 0 u +pl)= 0 

Ot(pe) + div(pue +pu) = 0 

(1) 

où J est la. matrice« identité» de l'espace !Rd. L'opérateur div est la divergence 

dans IR d_ La vitesse u( t. ;, ) est à valeurs dans IR d et les autres fonctions le sont 

dans IR. Le système est fermé par la loi d'état du fluide considéré, qui donne 

la. pression en fonction des densité, vitesse et énergie: p = p(p, u, e ). Des 

hypothèses généra.les amènent à poser que la pression est telle qu'il existe 

deux fonctions Tet S de E = e - u2 /2 et T = 1/ p vérifiant: 

TdS =de+ pdT. 

Cette équation résume les premier et deuxième principes de la. thermody

namique pour un système thermodynamique subissant une transformation 

réversible ([2], [4]). 
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3 Le modèle générique 

Les équations voient leur nombre multiplié lorsque le fluide est composé 

de plusieurs constituants. En effet, pour chaque espèce, les densité, vitesse 

et énergie représentent de nouvelles inconnues. Dans la suite du travail, on 

considère un fluide à m constituants. Soient (pi)~1 les densités partielles, et 

(ui, ei,Pi)~1 les vitesse, densité d'énergie totale et pression de chacun. Pour 

l'espèce i, la pression Pi est fonction de la densité d'énergie ei, de la vitesse 

Ui et de la den si té réelle ( et non partielle) Pi ( Pi =J Pi). Pour éclaircir les 

notations, nous n'utiliserons pas Pi mais le volume spécifique Ti = 1 /Pi. La 

densité du fluide global est p = :z:=;:,1 Pi et son volume spécifique T = 1/ p. 

Les quantités conservées 1 sont : 

- la masse de chaque constituant ; 

- la quantité de mouvement totale; 

- la densité d'énergie totale. 

Les équations aux dérivées partielles associées sont : 

{ 
8tPi + div(piui) = 0 pour i = 1, ... , m 

8t(pu) + div(pu C9 u +pl)= 0 

8t(pe) + div(pue +pu)= 0 

(2) 

ou p, « pression globale », est encore inconnue; elle n'est, à ce stade de la 

construction, que l'expression du tenseur des contraintes ( voir [7]). Mais nous 

envisageons déjà d'en faire une fonction des pressions Pi des constituants. 

Nous devons ajouter à ce système les équations: 

{ 
P = L:':1 Pi 
Pi = Pi( Ti, Ui, ei) pour i = 1, ... , m. 

(3) 

1. L'assimilation du fluide global à un fluide eulérien fait partie des trois « principes 

métaphysiques» mis en avant par C. TRUESDELL puis 1. MÜLLER et T. RuGGERI dans le 

cadre de la « thermodynamique rationnelle » ([17] et [12]) 
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Ce système de [2m + d + 2] équations a pour inconnues: 

Elles sont au nombre de [( d + 4)m + d + 3]. 

Il s'agit donc de trouver [ ( d + 2 )m + 1] relations de fermeture. Pour cela, 

il est nécessaire de faire des hypothèses supplémentaires, qui conduisent à 

l'élaboration d'un modèle, dont les bases sont jetées dans ce chapitre. 

Nous expliquons ici les hypothèses qui permettent le choix du modèle 

suivant: 

8tPi + div(piu) = 0 pour i = 1, ... , m 

Ot(pu) + div(pu ® u + pl) = 0 

Ot(pe) + div(pue +pu) = 0 

P = I°:Z:,1 Pi 

Pi = Pi (Ti, Ui, ei) pour i = 1, ... , m 

1:::1 TiPi = l 
ui = u pour i = 1, ... , m 

e = I°:Z:,1 O:iei 

assorti de relations de fermeture explicitées plus loin. 

(4) 
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Commençons par examiner la seule hypothèse qm ait été faite sur la 

structure du fluide: la non-miscibilité. 

Proposition 1 

L'hypothèse de non-miscibilité se traduit mathématiquement par l'équation (5) 2 : 

D 

Démonstration 

m 

LTiPi = 1. 
i=l 

(5) 

Soit w un ouvert inclus dans l'ouvert n de 11:ld contenant le fluide. Nous no

tons V(w) le volume de cet ouvert et v;(w) le volume occupé par l'espèce i 

dans w ( ce terme, « volume », n'a un sens que parce que les constituants ne 

sont pas mélangés). Définissons encore mi(w) comme la masse de constituant 

i dans w. Ces notations seront gardées dans toute la suite. 

fluide j fluide i 

0) 

2. Un point de vue différent mais avec des résultats équivalents est adopté dans [17), 

pour le cas spécifique des fluides non miscibles. 
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\l(w) = 11 dV où dV est l'élément de volume. 

Par définition de T;, 

l1i ( w) = 1 Ti dmi où dmi est l'élément de masse de i. 

Or mi(w) = L Pi dV 't/w C n. Donc 

½(w) = 1 T1Pi dV. 

On peut écrire I::1 \';((.<;·) = V(w ). Ainsi 

1 t TiPi dV = 11 dV. 
w i=l w 

Ceci étant vrai pour tout w, on en déduit le résultat. 

D 

Par la suite, nous appellerons « non miscibles» des constituants pour lesquels 

on écrit ( ,5) 3 • On peut exprimer cette égalité d'une autre manière en utilisant 

les proportions massiques ( O'i )~1 des constituants définies par p; = O'iP· Donc, 

OÙ T = 1/ p. 

m 

LO';T; = T 

i=l 

(6) 

3. Dans l'ouvrage déjà cité [17], les paramètres supplémentaires <Pi, fractions volumiques, 

sont introduits, et un fluide multi-constituants non miscible est un fluide dont les équa

tions constitutives ne font pas intervenir ces fractions volumiques. Cette définition est 

équivalente, car notre définition permet de calculer les fractions volumiques grâce aux 

autres variables ( <Pi = p; r;), et nous pouvons donc voir les équations constitutives comme 

dépendant des fractions volumiques. 
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Remarque 3.1 

- L'équation I::;:1 Pi = p de (3) a son équivalent sur les O:i: I::;:1 ai = 1. 

D 

- Il en est de même pour les m premières équations de (2). En effet, 

atPi + div(piu) = 0 <===> ataip + div( OiPU) = 0, 

soit, dans le cas où les solutions sont régulières, 

p8to:i + pu.gradai + o:;8tp + aidiv(pu) = O. 

D'autre part, 
m 

atP + div(pu) = I)atPi + div(piu)) = 0 
i=l 

et ainsi 

p(8tai + u.grado:i) = 0, 

ce que l'on note encore 

[ pDto:i = 0 [ (7) 

pour des solutions régulières. L'opérateur Dt = 8t + u.grad est l'opéra

teur de dérivation le long des lignes de courant (dérivation lagrangienne, 

ou encore dérivation particulaire). 

Désormais, le système est composé de [2m + d + 3] équations, pour [(d + 
4)m + d + 3] inconnues. 

On apporte une simplification de plus au problème en considérant que la 

vitesse est la même pour chaque espèce: 

[ ui = u pour i = 1, ... , m. [ 

Ceci fait l'apport de md équations, et il n'en manque plus que 2m. 

Remarque 3.2 

L'hypothèse d'égalité des vitesses n'est pas triviale. On peut d'ores et déjà 

noter que ce modèle n'est pas adapté à un liquide « traversé » par des bulles 



3 LE MODÈLE GÉNÉRIQUE 11 

de gaz d \me taille inférieure à la taille des mailles ( qui sont siège de mélange 

numérique). C'est une des cara.ctéristiques qui distinguent notre modèle d'un 

modèle « diphasique » (comme les modèles à plusieurs vitesses présentés dans 

{15}). 

t vitesse du gaz 

bulles de gaz i vitesse 
du liquide 

liquide maille 

FIG. 3 - Situation diphasique 

D 

Les prochaines hypothèses sont d'ordre thermodynamique. 

Définissons les densités d'énergie interne (si)~1 . Elles peuvent être calculées 

en fonction des vitesses et des densités d'énergie: E; = e; - u;2 /2 = e; - u2 /2. 

On suppose que chaque constituant i admet une température T; et une en

tropie S; = S';(T;,é;) (densité d'entropie) telles que 

1 T;dS; = ds; + p;dT;. 1 

Pour le fluide global, posons 
m 

i=l 

Nous faisons ici une hypothèse centrale: nous supposons qu'il existe T, a 

priori fonction de toutes les variables du problème, vérifiant: 

1 TDtS = DtE + pDtT 1 (8) 
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pour des quantités S, E et T régulières, où ê = e - u2 /2 et p est la pres

sion globale utilisée dans les équations (2). Cette équation est supposée vraie 

indépendamment du reste du système (par exemple pour les équations d'Eu

ler diffusives 4 ). Remarquons que pour des solutions régulières de l'équation 

d'Euler, elle ne fait qu'imposer la nullité de DtS (voir la proposition 4). 

Remarque 3.3 

Cette hypothèse est. très forte. Elle assimile le fluide global à un fluide mono

conslilua.nt, avec toutefois la différence primordiale que nous n'écrivons pas 

T dS = dt+pdr ; cette écriture supposerait entre autres que S, T, et p seraient 

fonctions de E et T exclusivement, ce qui est faux dans le cas général ( on s'en 

convainc dans la rema.rque 3.5). 

0 

Nous supposons ensuite que toutes les fonctions d'état propres Pi, Ti, Si 

sont régulières en fonctions des variables d'états propres Ti et Ei-

La dernière hypothèse que nous faisons est que pour tout i, ( Si )~1 est stric

tement concave en fonction de (Ti, êi) (fondements théoriques dans [2] et [4] 

par exemple). 

L'énergie interne étant une variable extensive et les constituants n'étant 

pas mélangés, 
m 

""""'A;,C-, - c.L..-t L.lz'-'z - 1-,· 

i=l 

Cette équation est obtenue par un raisonnement similaire à celui effectué pour 

les volumes spécifiques. En confrontant cette équation à l'hypothèse d'éga

lité des vitesses, on aboutit à une équation supplémentaire, sur les énergies 

4. Nous écrivons TD1S = D1E + pD1r pour toutes les variations possibles de D1é et 

de D1r. Ceci a une signification mathématique connue mais que nous décidons de ne 

pas exposer pour ne pas compliquer les notations; elle suppose en effet l'introduction de 

formes différentielles non exactes sur des variétés différentiables ([3) et [10)) ... D'ailleurs, 

cette précision n'est utile que lorsqu'on étudie les solutions non régulières et les relations 

de saut. 
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totales: 
m 

~ aiei = e. 
i=l 

13 

Nous avons ainsi écrit le système ( 4), système auquel il manque [2m -1] équa

tions. Mais nous avons introduit une température globale (T), pour laquelle 

il n'y a pas de loi d'état, et nous l'ajoutons désormais dans les inconnues, ce 

qui porte le nombre d'équations manquantes à [2m]. 

Remarque 3.4 

Les équations T = I:;:1 O:iTi et é = I::1 O:iéi ont été montrées grâce à 

l'h_ypothèse de non-miscibilité. De même, sous cette hypothèse, l'entropie S 

définie par S = I:;:1 aiSi est l'entropie globale. Ces formules ne sont pas 

pertinentes dans le cas d'un vrai mélange. Pour l'entropie, on s'en assure 

par exemple grâce au théorème de Gibbs pour un mélange de gaz parfaits 

(lire {2) ). Lorsque les constituants sont séparés, les interactions (surfaciques) 

entre les différents constituants, qu'il semble logique de considérer comme 

proportionnelles à la surface de contact, sont négligeables en rapport aux 

intéractions à l'intérieur d'un même constituant. Ceci devient faux lorsque 

le fluide est un mélange, et ces actions inter-constituants donnent lieu à des 

accroissements ou diminutions des variables globales T, E, S. 

D 

Cette remarque permet d'affiner l'hypothèse de non-miscibilité: nous né

gligeons entre autres les interactions surfaciques. 

Remarque 3.5 

En thermodynamique classique à un constituant, on écrirait S = S( T, é ), 

T = T(T,E). et p = p(T,E). On ne peut le faire ici car le modèle est un 

modèle à plusieurs températures et plusieurs pressions. En première analyse, 

et il est impossible de parler de concavité de S en fonction de ( T, E). À titre de 

contre-exemple, considérons le cas d'un fluide composé de deux gaz parfaits 
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(m = 2). Supposons que a 1 = a 2 = 1/2. Les lois d'état sont: 

où Îl et Î 2 sont des réels strictement supérieurs à. 1. L'entropie totale du 

système est 

ç 1 ( s + s ) 1 1 ( 'Yl -1 'Y2 -1 ) '-- = 2 1 2 = 2 Il é1é2T1 T2 

et on ne peut pas écrire S = S(T,s) 5 où T = ½(T1 + T2 ) et E = ½(s1 + s2). 

D 

Les dernières hypothèses que nous avons faites ( d'ordre thermodyna

mique) n'ont pas encore apporté d'équations. Il faut les interpréter; elles 

conduisent à différentes relations de fermeture, que nous allons discuter. Tout 

d'abord, observons que 

m m m 

car Dtai = 0 Vi par (7) dans une transformation admissible ( i.e. vérifiant 

( 4)) du fluide. Or DtE = TDtS - pDtT, par l'hypothèse centrale, et donc, 

:z=;:1 aiTiDtSi = T :z=;:1 Dt(a;Si) - p :z=;:1 Dt(O'.iTi) + :z=;:1 aipiDtTi 

= T :Z:Z:,1 aiDtSi - p :Z:Z:,1 aiDtTi + :Z:Z:,1 O'.iPiDtTi. 

On écrit finalement une relation de compatibilité entre les températures, 

pressions, entropies et volumes spécifiques. 

m m m m 

L aiT;DtSi - TL a;DtSi = L aipiDtTi - p L aiDtTi, (9) 
i=l i=l i=l i=l 

5. Cependant, nous montrerons par la suite (proposition 3) que dans le cas d'un mélange 

isobare et isotherme, l'entropie totale S est fonction de Tet € seulement. 
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Dans la prochaine section, nous analysons différentes relations de fermeture 

qui permettent de vérifier cette égalité. 

Dans la suite, nous appelons « variables propres » du constituant i les 

variables définies pour ce constituant, portant l'indice i: pression propre, 

température propre ... 

4 Les relations de fermeture possibles 

L'objectif est de trouver 2m relations de fermeture qui permettent de 

vérifier (9). Pour cela, nous procédons en proposant des conditions suffisantes. 

Nous faisons une première hypothèse simplificatrice: chacun des membres de 

l'équation (9) est nul. Cela a pour intérêt: 

- de découpler les équations sur la pression et le volume spécifique des 

équations sur la température et l'entropie ( en ce sens, la réduction ne 

paraît pas trop arbitraire) ; 

- de fournir par la suite le bon nombre (2m) de relations de fermeture. 

Par « équations de compatibilité», on entend désormais: 

m m 

L O:iPiDtTi - p L 0:iDtTi = 0 (a) 
i=l 
m 

i=l 

i=l 
m 

i=l 

(10) 

4.1 Relations sur la pression et le volume spécifique 

Nous trouvons dans cette section des équations supplémentaires, sur les 

pressions et les volumes spécifiques, au nombre de m (nous trouverons par la 

suite rn équations semblables sur les températures et les entropies). 
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L'équation de compatibilité sur la pression est par exemple vérifiée si l'on 

force les égalités: 

p; = P.i V(i,j). 

Il s'agit alors d'un modèle isobare. Mais si nous ne voulons pas faire cette hy

pothèse, il existe d'autres solutions. Une idée naturelle, motivée par le calcul 

numérique ( dans lequel on cherche avant tout à connaître les accroissements), 

est de postuler des relations entre les dérivées lagrangiennes des différents 

volumes spécifiques propres. Nous supposons donc que nous connaissons des 

coefficients (À;) tels que 

Vi,J. (11) 

Par exemple, les Ài peuvent valoir 1, mais nous proposerons d'autres choix. 

La relation de fermeture sur la pression permet alors d'introduire une formule 

pour la pression globale. En effet, l'équation de compatibilité donne 

m m 

p L o;D1Ti = L OiPiDtTi, 

i== 1 i==l 

ce qui revient avec ( 11) à 

Ceci. par (11), devient 

m m 

JJ L OiÀi = L aiPiÀi. 
i==l i==l 

En posant 

(12) 

on peut donc en déduire l 'exprssion de p: 

m 

p= LÔiPi· (13) 
i==l 
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Remarque 4.1 

D 

- L'équation de compatibilité impose que si toutes les pressions Pi sont 

égales, leur valeur est aussi celle de p. Sur les ôi, cela se traduit par: 

m 

(14) 

En conséquence, pour des coefficients Ôi ne dépendant pas des pressions 

Pi, nous aurons toujours ( 14). 

- Les ).i sont définis à un facteur multiplicatif près. C'est évident sur 

(11). par définition. Cependant, les coefficients Ôi, eux ne dépendent 

pas de ce facteur. On pourra dans la suite décider de normaliser les ).i 

en imposant par exemple: 1:;:,,1 o:i>.i = 1. 

Nous présentons quelques exemples de valeurs de (c\, >.i) parmi les plus 

simples ou cohérents. Ces exemples ne sont qu'indicatifs, et l'on peut en 

imaginer de très variés tous aussi valables sur le plan mathématique. 

Relation 1 

Un cas particulier est celui où >.; = T; pour tout i: 

Vi,j. (15) 

Dans ce cas, ô; = Œ;ri : 
T 

(16) 

Ôi représente alors la fraction volumique du constituant i: ½(w) = L TiPi dV = 
L T;O:ipdV = L Ti:i dV = L ô; dV. 
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Proposition 2 
Pour Di = a;T;. 

T 

1 Dtf>i = 0 Vi.1 

18 

Cela s'interprète: les fractions volumiques n'évoluent pas le long des lignes 

de courant ... 

D 

Démonstration 

On continue grâce à (11): 

D 

Relation 2 

Une autre idée est de poser 

1 Pi Dt Ti = pjDtTj Vi, J, 1 ( 17) 

i.e. de considérer que ,\i = 1/pi Vi. Physiquement, pDtT est un transfert 

d'énergie élémentaire sous forme de travail. L'équation (17) exprime donc 
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l' « équirépartition » de travail sur les différents constituants. Effectuons un 

petit calcul : 

Enfin, 

~ = t Üi. 

p i=l Pi 
(18) 

On retrouve bien entendu ce résultat en utilisant directement l'expression (13) 

de la pression avec l'équation (12), bi = (a;/pi)/~~ 1 (a;jpi)- Il signifie que 

p est la moyenne harmonique des Pi pondérée par les ai, 

Relation 3 

Une autre possibilité est d'imposer l'égalité des variations des volumes spé

cifiques: 

1 D1Ti = DtTj Vi,j. , (19) 

Nous avons ici écrit l'équation ( 11) avec À; = 1 Vi. Par ( 10.a), nous obtenons 

alors 

m 

p = LaiPi, 
i=l 

(20) 

c'est à dire que p est la moyenne arithmétique des p; pondérés par les ai, 

Relation 4 

On peut aussi vouloir écrire 

(21) 
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ce qui revient à calculer la pression comme une moyenne arithmétique des 

pressions Pi : 

Relation 5 

1 m 

p= - LPi· 
m. 

i=l 

(22) 

Enfin, rappelons la première fermeture que nous avons évoquée, le modèle 

isobare. Nous considérons que les pressions propres sont égales: 

\ Pi = Pi Vi, j. \ 

L'équation de compatibilité (10.a) impose alors 

\Pi= p Vi. 1 

Remarque 4.2 

(23) 

Quel que soit le nombre de relations que nous avons postulées ( équations (13), 

(23 )), nous avons obtenu en utilisant l'équation de compatibilité m relations 

de fermeture indépendantes. 

D 

4.2 Relations sur la température et l'entropie 

L'équation de compatibilité sur la température et l'entropie a la même 

structure que celle sur la pression et le volume spécifique (équations (10)). 

Les choix possibles de fermeture sont donc identiques aux précédents, et les 

calculs parfaitement semblables, même si leur signification physique est diffé

rente. Nous transposons telle quelle l'étude pour la pression à la température, 

avec comme résultat la présentation de cinq relations de fermeture. 

Pour les quatre premières relations, les relations de fermeture que nous 

envisageons reviennent à considérer que T est une moyenne des Ti : 

m 

(24) 
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ou, d'une autre manière, qu'il existe (µi)~ 1 tels que 

Vi,j (25) 

avec 

Relation 6 

On montre que si (i = o:ii, Dt(; = 0 Vi. C'est alors la proportion volumique 

de Si (par rapport à S). Les relations sont 

et 

Vi,j. 

Remarquons cependant que dans le cas où une des entropies est nulle, cette 

relation doit être réinterprétée. 

Relation 7 

En posant µ; = l/T; Vi, on écrit 

(26) 

qui signifie physiquement que la quantité de chaleur déposé sur le fluide global 

est uniformément répartie sur chaque constituant. La température T donnée 

par l'équation de compatibilité (10.b) est une moyenne harmonique: 
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Remarque 4.3 

Nous remarquons (comme dans {6}) que ces relations de fermeture 

ne font pas intervenir les températures dans le système car elles s'écrivent 

d'une autre manière 

C'est le cas pour un constituant unique ( équations d'Euler (1 )). Pour avoir 

un système similaire aux équations d'Euler à une espèce, on aura tendance 

à choisir la relation 76 . 

D 

Relation 8 

Fixer la valeur des coefficients µi à 1, c'est forcer l'égalité des variations 

d'entropie de chaque espèce, soit 

1 DtSi = DtSj Vi,j.1 

Il en découle 
m. 

T = L O:j Ti. 
i=l 

Relation 9 

On peut encore écrire 

et 

(27) 

(28) 

6. Pour une discussion détaillée de ce point de vue sur les équations d'état complètes 

ou incomplètes, on peut consulter [11]. 
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Relation 10 

On peut enfin écrire l'égalité de toutes les températures propres T;, qui dé

bouche sur les égalités : 

Il s'agit alors d'un modèle isotherme, ou de ce que C. TRUESDELL nomme 

une « constrained mixture » ( [1 7]). 

Nous avons trouvé les 2m relations de fermeture qui nous manquaient. 

Nous achevons ce chapitre en présentant un résultat particulier au modèle 

isobare et isothermeï. Rappelons que l'entropie globale définie par S = 
I:7:1 0:;Si s'écrit a priori comme une fonction de tous les a;, E;, T;. pour 

simplifier les écritures, nous considérons que les a; sont des constantes. 

Proposition 3 

Si T; =Tet p; = p Yi, l'entropie totale S est une fonction de Tet E seulement: 

S=S(T,E). 

De plus, S est concave en fonction de (T,E), et on peut écrire de manière 

ngoureuse 

D 

Démonstration 

TdS = dE + pdT. 

Nous savons que pour chaque constituant, les variables (T;,E;) et (l/T;,p;/T;) 

sont en bijection. L'entropie S; peut être comprise comme fonction de 1/T; 

et Pi/T; (pour une discution complète sur les changements de variables licites 

en thermodynamique, nous renvoyons à [5]). Par suite, à fractions massiques 

7. Ce résultat est démontré pour un mélange de gaz parfaits dans la thèse de J.-P. 

CROISILLE (voir [5]). Il sera utilisé pour montrer l'hyperbolicité du modèle isobare iso

therme ( théorème 3). 
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constantes, 

{ 
S = L7:1 o/Ji(l/Ti,Pi/Ti) = I:;:1 oiSi(l/T,p/T) = S(l/T,p/T) 

E = I:;:1 O:iEi(l/Ti,Pi/Ti) = I:;:1 O:iéi(l/T,p/T) = r::(1/T,p/T) 

T = I:;:1 o:iTi(l/T;,p;/Ti) = I:;:1 o:m(l/T,p/T) = T(l/T,p/T). 

On définit l'application F: 

F { (1/T, p/T) 

- ]R2 

~ ( T, é ). 

On sait que Fest de classe C 1 . D'autre part, 

24 

Les entropies S; sont par hypothèse thermodynamique concaves, ce qui si

gnifie que les matrices de leurs dérivées secondes (par rapport à ( T;, r::i)) sont 

définies négatives. Autrement dit, les matrices 

ac:~) 
8(T;,Ei) 

sont définies négatives. Elles sont donc inversibles et leurs inverses sont défi

nies négatives. L'expression de leurs inverses est 

a(:;) 

La matrice V F est ams1 une somme de matrices définies négatives. Elle 

est par conséquent définie négative. Le théorème de l'inverse local ( voir par 

exemple [16]) étendu au convexe ]R+* x ]R+* de IR 2 permet de conclure que 
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l'application Fest inversible sur tout le domaine~+* x ~+*. On peut donc 

remplacer les variables intensives (1/T, p/T) par les variables extensives ( r, ê) 
en écrivant: 

S est à nouveau notée S. Remarquons que le fait que F soit inversible exprime 

l'inversibilité du système: 

T = :z::::;:l O'.iTi 

ê = :z::::;:1 O'.iêi 

Pi = pj Vi,j 

T; = TJ V1:, j, 

(29) 

c'est à dire que pour ( T, E:) donné, il existe une unique solution ( ( ri)~1 , ( E:;)~1 ) 

isobare isotherme. 

Par définition, S est strictement concave si 

pour tous accroissements ôT, & non nuls et en tout ( r 0, E:0). 

Or pour chaque énergie interne globale, il existe des énergies internes 

propres dans le mélange isobare isotherme ( c'est l'inversibilité du système (29) ), 

et ainsi: 
r 0 + ôT = :z=;:1 o:;( rP + 8r/) 
r0 - ôT = :z=;:1 a;( r;° - ôT;-) 

E: 0 + & = :z=;:1 ai(ê? + &t) 

Eo - ôE = :z=;:1 a;(ê? - &;). 

On écrit donc pour les entropies : 

m 

S(r0 + 8r,E0 + &) + S(r0 - ôT, Eo -- &) = L aiS;(r? + 8r/, E:f + 8t:t) 
i=l 

m 

+ L a;S;( r;° - ôT;-, e? - 8e-:). 
i=l 



4 LES RELATIONS DE FERMETURE POSSIBLES 26 

On fait des développements limités à l'ordre 2. Il existe 2m réels (i\,t:;)~1 

tels que: 

Les entropies Si sont concaves en fonction de (Ti, Ei), ce qui signifie que les 

matrices v' 2 Si sont définies négatives. De plus, 

) ( ~:) 
On en déduit la majoration: 

m 

< 2 L oS;( Tf, c:f) 
i=l 

Comme I:7:1 o;ôTt = I:7:1 OiTi- = ôT et I:7:1 OiôE; = I:7:1 Oiéi = ôé, le 

terme entre crochets est nul. Nous avons bien l'inégalité attendue (inégalité 

de concavité) en rappelant que I:~~1 oiSi(TP,c:?) = S(T0 ,e:0 ). 

Il reste à montrer que 

TdS =de:+ pdT, 
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c'est à dire que 

'7S=(p/T) 
l/T 

27 

(gradient de S par rapport à ( T, ê) ). On sait que ce gradient existe. On a 

donc l'égalité 
8S 8S oE 

Or 
8S aSi ai 
--a----
OEi - i Oêi - T 

et 
fJS oê 8S 
OE OEi = Oê O'.i. 

Donc, par identification, il vient 

85 1 
oê r· 

Le même raisonnement avec la dérivée par rapport à T termine la démons

tration de cette proposition. 

D 

5 Dégénérescence du modèle 

Nous montrons dans cette partie que dans le cas d'une zone de mélange 

non étendue (étalement d'une interface), le résultat limite pour une longueur 

d'étalement tendant vers One dépend pas des relations de fermeture choisies 

(et ceci indépendamment même du type de modèle). Ce résultat est impor

tant pour la résolution numérique des équations. Les solutions numériques 

trouvées avec les différents modèles convergent toutes vers la même limite 

lorsque le pas de discrétisation d'espace tend vers O. Autrement dit, le com

portement du modèle pour un fluide à interfaces dégénère. Commençons par 

poser le problème. 
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Nous considérons pour simplifier le cas physique où il y a deux consti

tuants en dimension 1 seulement, mais cela ne change rien au résultat. L'es

pace de travail est IR+ x IR ( t E IR+ et x E IR). Notons D 1 la partie de l'espace 

occupée par le constituant 1 et Dz celle occupée par le constituant 2. Dans 

les équations d'Euler ( 1), la pression p est alors définie par 

P = P11l.D1 + Pz 1l.D2, 

D1 et Dz sont séparés par une interface x1(t) régie par l'équation d'advection: 

Le système total est donc ( 30) : 

ÔtP + div(pu) = 0 

Ôt(pu) + div(pu ® u + pl) = 0 

Ôt(pe) + div(pue +pu) = 0 

P = P11l.D1 + Pz 1l.D2 

Ôtx1(t) + u (t, x1(t)) Ôxx1(t) = O. 

(30) 

La condition initiale présente des constituants séparés par une interface: 

---------r--------------- 1 

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

Nous notons 

U0 (x) = pu0 (x) ( 
P°(x) ) 

pe0(x) 

le vecteur des valeurs initiales. 

0 
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Pour simuler le mélange numérique, nous définissons un problème « ap

proché » où la condition initiale est régularisée avec un paramètre E: 

___________ ,x------------ 1 

0 
E 

E 

et avec les mêmes valeurs initiales U0 • Il faut bien sûr avoir a:1 + a:2 = 1 par

tout. Ce problème approché est modélisé par l'un, quelconque, de nos modèles 

de mélanges. Pour la discussion qui s'annonce, nous séparons notre système 

en deux, d'un côté les équations d'Euler (31) et de l'autre les relations de 

fermeture (32) quelles qu'elles soient: 

{ 
ÔtP + div(pu) = 0 

Ôt(pu) + div(pu 0 u + pl) = 0 

Ôt(pe) + div(pue +pu)= 0 

{ 
relations 

de 

fermeture. 

(31) 

(32) 

Nous considérons donc la solution (à supposer qu'elle existe!) du sytème 

constitué de (31) et (32) et qui a pour condition initiale la situation régu-

larisée. Cette solution est appelée Ut = ( p~:E ) et est définie pour tout e 

PceE 
positif. Rappelons que la valeur initiale de U0 notée U~, vérifie U~ = U0 . 
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Théorème 1 

Supposons que UE E (Lo::'(~+ x ~))3 VE et que :lA E ~ 3
, Pmin E ~+* tels 

que 

{ 
IIUEllu0 :s; A VE 

PE 2 Pmin > 0 VE. 

Supposons encore que :lU E (100 (~+ x ~))3 tel que 

lim(UE - U) = (0) E ~ 3 p.p. 
E-+Ü 

Alors, la limite U est solution au sens des distributions du système (31) avec 

la condition initiale non régularisée et la loi de pression: p = p1 lorsque 

a 1 = 1 et p = p2 lorsque a 2 = 1, c'est à dire solution du système (30). 

De plus, si pour tout E > 0 UE vérifie l'inégalité entropique 

( avec S ([TE) = a, 1 S'i ( UE) + 0 25'2 ([TE)), la solu tian limite U la vérifie aussi: 

Ô1(pS( U)) + Ôx(puS( U)) 2 0, 

où S( U) = S1 ( U) 1lv1 + 52 ( U) 1lv2 (la solution limite est mise sous la forme 

U = (p, pu, pe)). 

D 

L'hypothèse de minoration uniforme de la densité est une précaution à prendre 

contre l'apparition du vide. qui est ainsi exclue. 

Démonstration 

On note 

La solution au sens des distributions UE vérifie 
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pour toute application tp E (Cg8(JR+ x JR)) 3 (tp0 (x) = tp(O,x)). 

Tout d'abord, comme U~ = u0
, 

1 U~tp
0 

dx = 1 U0
tp

0 
dx. 

31 

Il suffit donc de prouver la convergence de la première intégrale. Un premier 

constat: sous les hypothèses du théorème, le théorème convergence dominée 

de Lebesgue assure la convergence de IIR IIR+ Uc atlf! dt dx vers IIR IJR+ u atlf! dt dx. 

Une petite analyse est encore nécessaire pour le terme restant. On peut d'ores 

et déjà dire que 

{ 

limc_.o(PcUc - pu) = Ü p.p. 

limc_.o(pcu; - pu2
) = 0 p.p. 

limc_.o(PcUcec - pue) = 0 p.p., 

mais ce n'est pas suffisant: il faut savoir comment la pression réagit à ce 

passage à la limite. 

Appelons t:( t) la longueur au temps t de l'ensemble des points transportés par 

l'écoulement et situés à t = 0 dans la zone de mélange artificiel (t:(O) = t:). 

Cet ensemble de points définit la zone de mélange, car quelles que soient les 

relations de fermeture, Dtai = O. Cette longueur vérifie: 

E(t) = { 11.{cri(t,x)a:2 (t,x):;i:o}(t,x)dx. 
JJR 

Soit 1nc ( t) la masse de cet ensemble : 

mc(i) = 1 Pc(t, x) 11.{a:1 (t,x)a:2 (t,x):;i:O}(t, x) dx. 

La première équation de ( 31) ( conservation de la masse) implique que me( t) = 
rne(O) Vt. D'autre part, l'hypothèse de non-apparition du vide implique: 

D'où une majoration de t:(t): 

t:(t) :=:; me(O) < +oo. 
Pmin 
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Comme m(O) tend vers O lorsque E tend vers 0, E(t) tend vers O avec E. 

Autrement dit, la longueur de mélange tend vers O pour tout t. Ainsi, A 

converge presque partout vers la pression correcte, c'est à dire calculée avec 

la bonne loi selon qu'on est clans le composé 1 ou 2. Selon les hypothèses du 

théorème, p1 ( et p2( sont bornés clans L00 (JR.+ x IR.) indépendamment de E car 

ê 10 ê 20 T1( et T2( le sont (toutes les lois d'état sont supposées régulières). On 

vérifie aisément que c'est alors aussi le cas de A, quelle que soit la fermeture 

choisie ( égalité des pressions ou moyenne pondérée). Finalement, f ( U() est 

borné en norme L00 indépendamment de E et, par le théorème de Lebesgue, 

JJR:. fJR:.+ f(U()8tf.P dt dx converge vers JJR:. fJR:.+ f(U)8tf.P dt dx, ce qui montre enfin 

que U est solution. L'inégalité entropique pour U( signifie que pour toute 

fonction cp E Ccf(JR.+ x IR.) positive, 

La bornitude de la zone de mélange implique la convergence presque par

tout de S(U() vers S(U). L'inégalité entropique pour U découle donc de la 

régularité S, à nouveau par le théorème de convergence dominée de Lebesgue. 

D 

Remarque 5.1 

Les hypothèses du théorème sont très fortes. Dans l'état actuel des connais

sances sur les équations d'Euler, on utilise souvent ce type d'hypothèses tou

jours à peu près équivalentes à l'existence de solutions. C'est par exemple une 

assertion semblable qui permet de montrer la croissance de l'entropie dans 

un choc par la méthode des viscosités évanescentes (voir {81). Dans notre cas 

il faut supposer de plus la densité ne vaut jamais O. De manière générale, 

l'apparition du vide est une singularité dans les équations d'Euler. Un tel 

résultat a cependant un intérêt très fort sur le plan numérique: lors d'un cal

cul, on se rend compte si la solution calculée reste bornée (inférieurement et 

supérieurement) ou au contraire« explose». Si elle n'explose pas, le théorème 

de consistence nous dit que la solution numérique est proche de la solution 
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exacte (pour des pas de discrétisation assez petits). La régularisation de la 

condition initiale a joué le rôle « mélangeur» de la discrétisation. 

0 

, 
6 Evaluation des relations de fermeture 

Nous cherchons désormais à éliminer des relations de fermeture, celles 

n'ayant pas de bonnes propriétés. Elles vont être jugées selon deux qualités 

du système obtenu: 

- « isentropisme » ; 

- hyperbolicité. 

Nous allons voir qu'elles sont presque toutes correctes pour ces critères, ce 

qui ne permet pas de les départager. 

6.1 Entropie pour une solution régulière 

Supposons que le système admette une solution régulière, au moins de 

classe C 1 . Pour celle-ci. les équations ( 4) peuvent s'écrire, après une trans

formation élémentaire. 

pD1T = divu 

pD1o, = 0 pour i = 1, 2, ... , m - 1 

pD1u = -gradp 

pD1( = -div(pu) 

p; = p;( T;, u, ei) pour i = 1, ... , rn 

S; = S;( T;, u, e;) 

I:;:1 o; = 1 

I:;:l O;T; = T. 

pour i = l, ... ,m 

(33) 
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Proposition 4 

Pour une solution régulière, et quelles que soient les relations de fermeture, 

Cela signifie que l'entropie totale est constante le long des lignes de courant. 

D 

Démonstration 

TDtS = Dté + pDtT 

D 

Remarque 6.1 

= Dte - uDtu + pDtT 

= T(-divpu + ugradp + pdivu) par (33) 

= o. 

Nous ne pouvons rien dire sur l'entropie de chaque constituant. Pour affirmer 

que DtS; = 0 Vi, il faut en plus supposer que toutes les variations DtSi sont 

de même signe ( et leur nullité vient alors de (10. b) et du fait que tous les ai, 

toutes les températures Ti et toutes les entropies Si sont positifs). Cela est 

la cas pour les relations 6, 7, 8 et 9. 

D 

6.2 Le système est-il hyperbolique? 

Dans ce chapitre, nous focalisons sur une propriété mathématique impor

tante pour un système d'équations aux dérivées partielles en mécanique des 

fluides: l'hyperbolicité. Nous montrons que les modèles créés dans les pages 

précédentes sont, pour une grande partie, hyperboliques. Les résultats sont 

consignés dans les théorèmes 2 et 3 que nous avons choisi d'écrire séparément 

parce que les démonstrations proposées en sont différentes. 
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Théorème 2 

Le système constitué par les équations de conservation ( 4) et la relation de 

fermeture 1, 3, 4 ou 5 pour la pression: 

m 

L O'iTi 
p = --pi, 

T 
i=l 
1 m 

p = - LPi ou 
m 

i=l 

m 

p = L O'iPi, 
i=l 

p = Pi \h 

et la relation 6. 7, 8 ou 9 pour la température: 

est hyperbolique. 

D 

Théorème 3 

T = ~ o:iSiT
~ s ,, 
i=l 
m 

T = LaiTi ou 
i=l 

Le modèle isobare isotherme: 

est hyperbolique. 

D 

{ 
Pi= p Vi 

Ti= Tj Vi,j 

Démonstration du théorème 2 

La diversité des relations de fermeture envisagées nous fait sortir du cadre 

des systèmes de lois de conservation, cadre exclusif dans lequel le théorème 

de Godunov-Mock - qui permet de conclure à l'hyperbolicité- est applicable 

(voir [8], [14]). Pour montrer l'hyperbolicité, on essaie de mettre le système 

sous la forme pDtU = :Z:::1=1 AR.OxcU où U est le vecteur des inconnues, Oxe 
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étant l'opérateur de dérivation par rapport à la composante f de IR_d_ La 

méthode choisie est une symétrisation par rapport à la pression, qui vise 

à remplacer D(T par une fonction de DtP· Nous débutons la démonstration 

avec des relations de fermeture quelconques afin de voir comment les restric

tions sur celles-ci apparaissent. Nous avons vu que les relations de fermeture 

envisagées pour la pression et le volume spécifique sont de deux types : 

soit p = L:,1 ôiPi, 

soit Pi = p Vi. 

L'analyse de ces deux situations est faite séquentiellement. 

Cas d'une relation de fermeture du type p = L:,1 ôiPi 

On a 
m m 

(où À; et bi sont reliés par la formule (12)) 

°"m 8;>.; 8p, 1 

L.,i=l --x-; 8T; S; ~ Opi 1 ~ 
7:1' ~ Dtr + L Ôi asi _ Dtsi + LPiDt8i. 

Li=l >-1 i=l T, i=l 

Pour continuer l'analyse nous supposons que 

(34) 

Les conclusions ne seront donc valables que pour les relations de fermeture 

menant aux égalités (34). 

Nous nous permettons ainsi d'écrire 

Lm ~ 8p; \ Lm ô·À· 8p; \ 
i=l ,\1 3T, S; i=l i i 3T, Si 

DtP = >. DtT = Lm À DtT, "'m ~. a·. 
L.,i=l ~ i=l i i 
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On se souvient que les ,\ sont définis à une constante multiplicative près. 

Nous pouvons donc décider arbitrairement que 

m 

L O'.i >-i = 1. 
i=l 

Ce choix paraissait déjà naturel sur l'équation (12). Posons 

m f} 1 1 = '"""'{ji,\i _l!i 
L âr-
i=I ' S; 

pour simplifier l'écriture de Dtp: 

(35) 

Sous l'hypothèse (34), on peut de plus remplacer les équations de fermeture 

sur l'entropie et la température par 

En réunissant ces m équations, on obtient l'équation sur l'énergie grâce aux 

formules I:~1 O'.iTi = T, I:~1 O'.iEi = E et TiDtSi = DtEi + p;DtTi, L'équation 

sur l'énergie est donc retirée du système ( car elle y est redondante). Nous 

devons encore trouver une expression facilement exploitable des relations de 

fermeture sur les pressions et volumes spécifiques. Examinons les [m - 1) 

relations 

't/i,j. 

Elles ont pour conséquence 

soit enfin, avec la convention (35): 



6 ÉVALUATION DES RELATIONS DE FERMETURE 38 

Seules [m - 1] de ces équations sont indépendantes de l'équation sur DtT ou 

DtP· On ne doit donc ~n prendre que [m - 1) en compte. Afin de simplifier 

beaucoup les écritures, supposons que d = 1 (mais le résultat reste vrai en 

dimension supérieure). Dans ces conditions, le système est : 

soit 

en posant 

pDtP = Îdivu 

pDtu = -gradp 

pDtTi = Àidivu pour i = 1, 2, ... , m - 1 

pDtai = 0 pour i = 1, 2, ... , m - 1 

pDtSi = 0 pour i = 1,2, ... ,m 

I:7:1 O'i = 1 

I:7:1 O'.iTi = T 

Pi = Pi (Ti, u, ei) 

si= Si(Ti,U,ei) 

P = I:7:1 ôiPi, 

U= 

p 

u 
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et 

0 1 0 ........................................................ 0 

-1 0 0 ........................................................ 0 

0 À1 0 ........................................................ 0 

À2 

A= 

0 

0 0 0 ........................................................ 0 

A est une matrice carrée de dimension 3m x 3m. Les valeurs propres de cette 

matrice sont les racines v ( complexes a priori) du polynôme: 

Rappelons que 1 = I::~1 ôiÀ; 88P, 1 . D'après (12), cela implique 
i- T 1 S, 

La concavité de Si( T;, Ei) permet ainsi d'affirmer que les valeur propres sont 

toutes réelles, car 0
8rP, 1 . < 0 Vi et donc 1 < O. D'autre part, A a une 

Ti 5, 
base de vecteurs propres. En effet, les vecteurs propres associés à la valeur 

propre O sont tous ceux dont les deux premières composantes sont nulles (ils 

engendrent un espace de dimension [3m - 2]). Ensuite, nous notons que les 

deux autres valeurs propres ne sont pas nulles et sont différentes, étant ~ 
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et -,,;=-;i. Les vecteurs propres associés U1 = ( U1)%"::1 et U2 = ( Ufl%"::1 sont : 

1 
1 

---

U1= 

,,;=-;:; 
( - Ài )m-1 

i=l 
Î 

0 

0 

u2 = 

1 
1 

v=;:; 
( - Ài )m-1 

Î 
i=l 

0 

0 

A est diagonalisable et à valeurs propres réelles. Sous les hypothèses (34), 

le système est hyperbolique avec une relation de fermeture du type p = 
I::1 ôiPi pour la pression si Dtôi = DtSi = O. 

Cas de la relation de fermeture Pi = p Vi 

À nouveau, on symétrise le système par rapport à la pression. Posons 

ad ~P,, 
dT, S; 

ai=------
"""'m a·/ Bpi 1 
L..,i=l ' OTi S; 

et supposons comme précédemment (cf.(34)) que 

On a I:7:1 a; = 1. Par suite, puisque p = Pi Vi, 

m 

Dtp = L aiDtPi 
i=l 

= t. a; ~~: ls, D,r; + t. a; :~: IT, D,S;. 

(36) 
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Comme DtSi = 0 par hypothèse, 

La suite du calcul est la même que dans le cas précédent. Le système est 

hyperbolique. 

Afin maintenant de conclure, examinons les différentes relations de fermeture 

pour déterminer lesquelles permettent d'obtenir un système hyperbolique. Il 

s'agit de trouver les relations pour lesquelles les égalités (34) sont vérifiées. 

L'observation de la nullité des Dt Si pour toutes les relations autres que Ti = 
T Vi est déjà faite en remarque 6.1. D'autre part, on a Dtôi = 0 pour 

Ôi = a~r;, Ôi = ai et Ôi = ! . Le théorème 2 est bien la synthèse de cette 

ana.lyse. 

D 

Démonstration du théorème 3 

Le système isobare isotherme s'écrit: 

Bt(o:ip) + div(o:ipu) = 0 pour i = 1, ... ,m -1 

BtP + div(pu) = 0 

8t(pu) + div(pu ® u +pl)= 0 

8t(pe) + div(pue +pu)= 0 

Pi= p Vi 

Ti= Tj Vi,j. 

(37) 

Il est plus facile de montrer l'hyperbolicité du système exprimé sous forme 

lagrangienne. Afin d'avoir un système de lois de conservation, nous nous 

restreignons au cas de la dimension 1 (le cas général demanderait un peu plus 
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de travail). Nous considérons donc les équations (38) suivantes. L'opérateur 

Om est l'opérateur de dérivation par rapport à la variable de masse. 

OtO:i = 0 pour i = 1, ... , m - 1 

OtT + OmU = 0 

OtU + OmP = 0 

Ôte+ Om(pu) = 0 

Pi= p Vi 

Ti= Tj Vi,j. 

(38) 

Pour la correspondance entre (37) et (38), voir [8]. L'équation sur les O:i 

vient de l'équation eulerienne Dtai = O. En plus de ce système, nous savons 

que l'entropie S, fonction strictement concave de (r,é) (proposition 3), véri

fie: OtS = 0 (en coordonnées lagrangiennes). Le lemme 1 prouve que S est 

strictement concave en fonction de ( r, u, e) avec e = u2 /2 + é. 

Notons que le flux d'entropie ainsi que les flux des fractions massiques 

sont nuls. Le lemme 2 prouve l'hyperbolicité d'un tel système. 

D 

Lemme 1 

Les assertions suivantes sont équivalentes: 

- la fonction S : ( r, é) 1-------+ S( r, é) est strictement concave; 

- la fonction S : ( T, u, e) 1-------+ S( r, e - u2 /2) est strictement concave. 

D 

La preuve de ce lemme est donnée dans [8]. L'entropie S est à nouveau notée 

S. 

Lemme 2 

Soit U une application de JR+ x ]Rd dans ]Rn vérifiant le système de lois de 

conservation (39) avec le flux J(U) (f(U) E ]Rn x JRd): 

8tU + div(!( U)) = O. (39) 
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Supposons que 

u = ( 
uh ) 
ub et f = (;,) 

où [!h = (Uf) E ~ 1 (k = l ... l) et l E ~n-l x ~d (l '.Sn). 

On notera 

- J = (fkj), k = 1. .. n, j = 1. .. d; 

- fj = (Jkj ), k = 1. .. n; 

- f} = (Jj k), k = l + 1. .. n. 

43 

Supposons que le système (39) admette une entropie S strictement concave 

en fonction de Ub à Uh fixé dont le flux soit nul, c'est à dire: 3S : ~n f----7 ~ 

telle que 

Alors, le système (39) est hyperbolique. 

D 

Preuve du lemme 2 

est une matrice définie négative. 

Le théorème de Godunov-Mock ne suffit pas car il demande la concavité 

stricte de S en fonction de toutes les variables du système. 

Soit s une fonction de Uh strictement concave quelconque (par exemple, 

s( Uh) = I:~=l Ut ln Uf ). On pose pour tout réel A 

On commence par montrer qu'il existe un réel A (positif, assez grand) tel 

que SA est strictement concave en fonction de U. Calculons pour cela la 

matrice des dérivées secondes de SA. Nous notons 'ÎhhS, VlbS les matrices 
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de dérivées secondes de S de par rapport aux coordonnées de [Jh et [!b, et 

\l~bS = V;/5 les matrices de dérivées secondes croisées (de même, \l~hSA, 

v;bsA et v~bsA = v;htsA pour SA, et v~hs pour s). 

V 2 ç = ( VihS + AV~hs VibS ) 
~A 2 2 . 

vbhs vbbs 

Soit maintenant v un vecteur quelconque de !Rn. Ce vecteur est décomposé 

de manière naturelle en vh et v6 ( vh E lR 1). 

vtV2 SAv = vhtvhhsvh + AvhtvhhSVh 

+ 2vhtVhbSvb + itVlbSvb. 

Or on peut majorer le terme mixte grâce à la continuité de l'application 

linéaire VibS: ::la1 E lR tel que 

( 40) 

le symbole 11-11 désigne la norme euclidienne dans IR1, !Rn ou !Rn-l_ D'autre 

part, l'identité (llvhll - 77llv6 ll)2 = llvhll2 + 772llvbll2 - 2ryllvhllllvbl/ implique 

llvhllllilJ ::=; ll~Jhll2 + illill2 Vv, Vry> O. (41) 
-17 -

La continuité de l'application linéaire VihS a pour conséquence: :3a2 E lR tel 

que 

(42) 

Soient es et es les constantes de coercivité de Vihs et V;bS (matrices définies 

négatives). Ce sont des réels strictement négatifs tels que 

{ 
vhty.1~hsvh:;; csllvhll2 Vvh 

vbtvlbsvb:;; csllvbll2 Vvb. 
( 43) 

En enchaînant les majorations (40), (41), (42) et (43), nous obtenons 

vtV2 5AY ::=; (Acs + ! + a2)1ivhi12 +(es+ a1·17)1iil12. 
17 
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Comme es < 0, on peut choisir T/ (positif et petit) de manière à ce que 

(es+ a1 T/) < O. Une fois ce terme fixé, Cs étant lui aussi strictement négatif, il 

est possible de trouver A (positif et grand) tel que (Acs + ~ + a2 ) < O. Ainsi 

posé, A définit une fonction SA(U) strictement concave. Remarquons que 

la régularité de l'entropie S (toujours supposée) et celle de s (imposée par 

choix) permet de fixer T/ puis A de manière à ce que SA ( U) soit strictement 

concave dans tout un voisinage de U. C'est une propriété locale. Or cette 

fonction SA est une entropie pour le système, avec un flux nul, car elle vérifie 

l'équation: 

Par application du théorème de Godunov-Mock (pour lequel la propriété 

locale de l'entropie suffit), il résulte que le système (39) est bien hyperbolique. 

D 

7 Cas particuliers et modèles déjà existants 

Nous allons voir dans cette partie que l'une de nos fermetures a déjà été 

utilisée, sous des formalismes tout à fait différents. Il s'agit de la fermeture iso

therme et moyenne avec fractions volumiques pour la pression : p = ~~1 °'~7
ï . 

Cette fermeture est équivalente à une méthode de R. SAUREL et R. ABGRALL 

pour les « stiffenend gas » et à une méthode de B. LARROUTUROU et L. 

FEZOUI pour les gaz parfaits (méthodes appliquées à des écoulements avec 

interfaces et mélanges numériques). 
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7 .1 Une méthode de convection des paramètres 

Il s'agit de la méthode proposée par R. SAUREL et R. ABGRALL dans [13]. 

Le formalisme n'est pas explicitement multi-constituants, mais la loi d'état 

varie dans le temps et l'espace, ce qui simule la présence de plusieurs fluides. 

La loi d'état du gaz est donnée en tout point de l'espace par: 

p=(,-l)pt:-;rr 

et les paramètres ;, et rr sont convectés à la vitesse de fluide. Le système 

résolu est: 

Proposition 5 

OtP + div(pu) = 0 

Ot(pu) + div(pu x u + pl) = 0 

Ot(pe) + div(pue + pu) = 0 

Dt,= 0 

Dtrr = O. 

(44) 

Plaçons-nous dans le cas d'un mélange de m gaz de lois « stiffened ». On note 

( Îi, rri)~1 les coefficients de loi d'état de chaque constituant: 

Considérons le s_vstème multi-constituants suivant: 

( 45) 

les températures étant convenablement choisies pour la thermodynamique, 

de la forme 
1 1r i 

Ti= -êi - -Ti 
Ci Ci 
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(les Ci sont des consta.ntes). La. solution de ce système (a.vec ces rela.tions de 

fermetures pa.rticulières) vérine: 

3Î et ( réels tels que 

{ 
p = (1 - 1 )ê/T - ( 

Dn=ü 

Dt(= O. 

Elle est donc solution du système (44) a.vec 1r = (/Î. 

D 

Démonstration 

Avant toute chose, trouvons une loi de température Ti(Ti,êi) pour chaque 

constituant (c'est nécessaire afin d'utiliser l'hypothèse isotherme). On de

mande que ces lois soient admissibles pour la thermodynamique, c'est à dire 

telles qu'il existe (\li) une entropie Si vérifiant 

soit: 

{ 
asi = Pi 
OT· Ti 
asi l 
Oêi =Ti. 

En écrivant l'égalité des dérivées secondes croisées de Si, on obtient une 

équation sur la température seule: 

qui se réécrit 

La loi en pression est 

fonction 

oTi - p·oTi -T-0Pi 
OT; - l Oêi l Oêi. 

donnée par les paramètres Îi et ?ri, On vérifie que la 

( 46) 
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est solution pour n'importe quelle constante Ci. Cette loi va nous servir dans 

le calcul de Dtb - 1 ). 

Soit la fonction du temps et de l'espace I définie par 

T T 
, -1 = p- + (-

€ ê 

où ( est une fonction indéterminée à dérivée lagrangienne nulle et p est donnée 

par la relation de fermeture ( 45). On veut que la fonction I soit à dérivée 

lagrangienne nulle, c'est à dire que 

T T 
Dt(P- + (-) = O. 

ê ê 

En utilisant successivement la relation de fermeture, les lois de pression de 

chaque constituant et en introduisant les constantes Ci, il vient 

( m ) T T O'.iTi T 
Dt(P- + (-) = Dt (L -pi+()-

ê ê . T € 
i=l 

= Dt [( ~ O'.ifiCi (êi - 1(iTi) - ~ O'.iêi + () =]. 
L T c· c· L T € 
i=l i i i=l 

Les constantes Ci sont telles que Ti = êï/ Ci - 1(iTï/ Ci. Cela permet de faire 

apparaître les températures: 

( m ) T T a·,·c· T 
Dt(P- + (-) = Dt ('°' _i_i_i Ti+()- - 1 

é é L T E 
i=l 

= Dl (t ai~iCi Ti+()~) 
i=l 

car Dt(l) = O. Soit c la moyenne pondérée des Ci: c = I:;:1 CtiCi, La fermeture 

en température est isotherme: Ti = T r/i. On peut par conséquent écrire 
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(c'est un artifice de calcul) : 

1 m 1 1 m 

T = - L O'iCiTi = -E - - ~ 0';7f;Ti = T; Vi. 
c. c cL 

i=l i=l 

On vérifie que Dtc = 0 car Dtci = O. 

= Dt((-t O'i~iCi t O'i:iTi + o~) 
1=1 t=l 

puisque Dt(2:=;:,1 a,;;;c;) = O. Le terme qui multiplie TjE dans l'expression 

ci-dessus est à dérivée lagrangienne nulle car c, a;, ,i, c;, 1r;, (a;T;)/T, ainsi 

que ( par hypothèse, le sont. L'équation Dt( 1 - 1) = 0 se résume donc à 
m m 

(( 
~ O'ifiCi ~ 0';7f;Ti) ( T) - L--L-- Dt - =0. 
i=l C i=l T E 

Une condition suffisante est que 
m m 

( = L O'ifiCi L O';T; 1fi. 

i=l C i=l T Ci 

Le nombre ( vérifie alors bien Dt( = O. Nous sommes ainsi retombés sur le 

modèle ( 44). 

D 

Remarque 7 .1 

Nous n'avons pas eu besoin de fixer les coeflicien ts c; ( mais bien sûr ( en dé

pend). La. fermeture isotherme permet de retrouver le modèle de R. ABGRALL 

et R. SAUREL quelles que soient les lois en température admissibles choisies. 

D 

Bien sûr, tout ce que l'on a fait ici s'applique à des gaz parfaits, puisqu'ils 

sont le cas particulier où 7f; = O. La relation de fermeture ( 45) est alors 

équivalente au modèle de gaz parfait avec convection du paramètre I présenté 

dans [l]. 
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7 .2 Un modèle utilisant la loi de Dalton 

Nous faisons une rapide présentation de la méthode de B. LARROUTUROU 

et L. FEZOUI détaillée dans [9]. Nous n'envisageons par souci de simplicité 

que le cas des gaz parfaits (premiers chapitres de la référence citée). Le fluide 

global est explicitement considéré comme isotherme, de température T. Les 

pressions intervenant ici sont les pressions partielles Pi, calculées non pas avec 

les volumes spécifiques Ti mais avec les densités partielles ŒiP: 

Pi = (,i - 1 )ŒiPéi- ( 47) 

Elles suivent donc des lois de gaz parfaits d'exposants adiabatiques ii· Et la 

pression globale satisfait la loi de Dalton: 

Ceci revient à poser 8 

m 

p = LPi· 
i=l 

p = (; - l)pé 

m 

et é = LŒiéi

i=I 

(48) 

(49) 

Les paramètres Cvi sont des coefficients thermodynamiques ( chaleurs spé

cifiques à volume constant) permettant de calculer les énergies internes 9 : 

éi = CviT. Enfin, les équations aux dérivées partielles sont les équations clas

siques (50): conservation de la masse de chaque constituant, de la quantité 

de mouvement et de l'énergie totales. 

{ 

ÔtPi + div(piu) = 0 pour i = 1, ... , m 

Ôt(pu) + div(pu ® u +pl)= 0 

Ôt(pe) + div(pue +pu) = O. 

8. Pour les calculs, nous renvoyons à l'article [9]. 
9. On constate que cette équation est de la forme de ( 46) avec '!ri = O. 

(50) 
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Proposition 6 

On considère un mélange de m gaz parfaits de paramètres (,i)~1 et ( cv;)~1 : 

La solution du modèle 

T l 

vérifie les équations ( 49) et ( 50 ). 

D 

Démonstration 

Par les hypothèses sur la pression, 

Par l'hypothèse isotherme, 

DtTj w· . 
-- vZ,J 

T J 

Vi,j. 

en ayant posé 'Y== (I::,1 O.iCv;'Yi)/ I::,1 O.iCv;, qui est bien la formule de (49). 

Les températures Ti étant égales, on peut utiliser un artifice de calcul similaire 
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é 
= (,-1)-. 

T 

Le fluide global est donc bien un gaz parfait, d'exposant adiabatique 'Y· 

D 

8 Conclusion 

Nous rappelons ici les principaux résultats que nous avons obtenus. 

- Nous avons construit un ensemble de modèles de dynamique des fluides 

mélangés à une seule vitesse basé sur des considérations thermodyna

miques; 

- la base thermodynamique de l'élaboration assure une cohérence avec 

les équations d'Euler classiques dans le cas où les fluides sont séparés 

par des interfaces ( théorème 1) ; afin de prendre en compte le mélange 

numérique qui apparaît dans cette situation, nous avons autorisé dans 

nos jeux d'équations des fractions massiques différentes de 1 et O; 

- les sytèmes obtenus sont constitués des équations conservatives habi

tuelles (masse, quantité de mouvement, énergie totale) et d'équations 

non conservatives traduisant les échanges d'énergie ou d'entropie entre 

les constituants : 

- tous ces sytèmes ont une écriture eulérienne et une écriture lagran

gienne; 
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~- une grande partie de ces modèles se présente sous la forme de systèmes 

hyperboliques ( théorème 2 et théorème 3); 

- nous avons enfin vérifié que cet ensemble inclut des modèles classiques 

et identifié la loi de Dalton dans notre formalisme. 
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