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iro duc ïon

Contexte

La conception d'installations motrices nécessite de nombreuses simulations numériques
afin de dégager des premiers résultats et des tendances résultant de la variation des pa-
ramètres géométriques et aérodynamiques. En effet, ces études permettent de réduire le
nombre des essais expérimentaux, souvent longs et onéreux. Ainsi, les industriels utilisent
quotidiennement des logiciels de calcul numérique pour déterminer l'écoulement station-
naire de l'air autour de configurations aile-mât-nacelle, et même d'avions complets.

À l'heure actuelle, des méthodes performantes permettent de prévoir le champ aérody-
namique par discrétisation du système des équations de Navier-Stokes. En réalité, cette
discrétisation est triple. Tout d'abord, elle donne lieu à un maillage de l'espace; ensuite
le système des équations continues est projeté sur ce maillage; et enfin, une approxima-
tion de la dérivée temporelle est choisie. Nous nous plaçons dans le cadre des maillages
structurés multi-dornaines et dans celui d'une formulation volumes-finis avec localisation
des inconnues au centre des mailles.

En raison des contraintes de réduction des temps de calcul, de nombreuses techniques
ont été développées afin d'accélérer la convergence vers l'état stationnaire. Parmi les plus
connues et les plus utilisées, citons:

- les stratégies multigrilles qui utilisent des maillages de densités différentes afin de
réduire plus rapidement les composantes hautes fréquences de l'erreur;

- le préconditionnement du système de départ qui vise à rendre toutes les valeurs
propres de l'opérateur spatial du même ordre de grandeur, de sorte que toutes les
variables aient grosso modo la même échelle de temps;

- le pas de temps local qui autorise chacune des cellules à évoluer le plus possible
indépendamment les unes des autres;

- l'intégration temporelle implicite qui augmente le pas de temps admissible garantis-
sant la stabilité du calcul.

C'est dans l'optique de cette dernière que se situe ce travail de thèse.
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Démarche
Une intégration implicite Euler rétrograde peut être résolue au moyen d'une procédure

de Newton. Cependant, pour des raisons d'économie de stockage mémoire ou de gain de
temps de calcul, plusieurs simplifications en cascade sont couramment envisagées. Depuis
le début de la décennie, la littérature scientifique expose des travaux utilisant des mé-
thodes de Newton, modifiées de sorte à ne pas avoir à stocker la matrice jacobienne du
bilan des flux. Ensuite, on peut restreindre l'algorithme de Newton à un seul pas et ainsi
obtenir une intégration Euler rétrograde linéarisée correspondant à la procédure de Beam
& Warming. En principe, il n'y a pas de limitation sur le pas de temps comme c'est le
cas pour les simplifications suivantes. La matrice qui entre en jeu dans une telle méthode,
si elle est stockée, requiert beaucoup d'espace mémoire dès que le cas de calcul devient
tridimensionnel. Pour s'en affranchir, il est possible de la factoriser soit par matrices infé-
rieure et supérieure soit par direction d'indice, mais cela a pour désavantage d'introduire
des termes d'erreur, donc de réduire le pas de temps admissible et de ralentir la conver-
gence. Enfin, il est possible de diagonaliser chacun des facteurs de sorte à n'avoir que
des matrices diagonales à stocker et à inverser, Cela réduit grandement l'encombrement
mémoire et le nombre des opérations mais au prix d'une nouvelle restriction sur le pas de
temps et d'une perte supplémentaire de stabilité.

Ainsi, à chaque simplification est associée une contrepartie en termes de rapidité de
convergence. En fait, l'interaction permanente entre les capacités des ordinateurs et les
exigences des algorithmes permet de prendre en compte des méthodes implicites de moins
en moins simplifiées.

L'objectif pPemier de ce travail de thèse est la simulation d'écoulements stationnaires
au moyen d'une intégration implicite Euler rétrograde linéarisée sans factorisation de la
matrice.

Une telle intégration se décompose en deux étapes: en premier lieu, le calcul du bilan des
flux, ce qui constitue l'opérateur explicite, et en second lieu, la résolution de l'opérateur
implicite. Cette dernière est elle-même divisée en deux parties: tout d'abord, construction
d'un grand système linéaire dont la matrice est la matrice jacobienne du bilan des flux et
dont le second membre est l'opérateur explicite; ensuite, résolution de ce système linéaire
afin de déterminer l'incrément implicite qui servira à actualiser le champ aérodynamique.

On voit donc apparaître un point important: l'inversion du système linéaire qui doit
pouvoir s'effectuer facilement. En effet, elle ne doit pas annuler les avantages de la phase
implicite par des problèmes de stabilité ou un temps de calcul trop coûteux. Cette inversion
sera aisée si la diagonale de la matrice est dominante. Dès lors, puisque cette matrice est
en principe issue de la linéarisation de l'opérateur explicite, un soin particulier doit être
apporté au choix de la discrétisation spatiale.

Le second objectif de ce travail de thèse est d'examiner une discrétisation spatiale,
apparue dans la première moitié de la décennie, permettant d'effectuer des simulations
Navier-Stokes robustes et précises et dont une simplification procure une matrice implicite
bien conditionnée.



L'impératif de dominance de la diagonale de la matricejacobienne cies flux nous conduit
à considérer la classe des schémas décentrés. Ceux-ci se subdivisent en deux familles: les
schémas à séparation de flux, Flux Vector Splitting (FVS), et les schémas à différence
de flux, Flux Difference Splitting (FDS). Les premiers sont robustes dans le sens où ils
capturent correctement les ondes non-linéaires (chocs et détentes) de fortes intensités,
mais induisent une grande dissipation numérique au travers des ondes linéaires (les dis-
continuités de contact) A l'inverse, les seconds conservent une grande précision pour les
ondes linéaires mais peuvent présenter des problèmes de stabilité pour de fortes ondes
non-linéaires. Une solution possible réside en la classe des schémas décentrés hybrides,
Hybrid Upwind Schemes (FIUS), qui utilise pour flux de base un FVS et qui lui apporte
une correction anti-dissipative au moyen d'un FDS. Ainsi, on ne retient que les avantages
des deux types de schémas.

Afin de définir l'opérateur explicite, nous devons choisir un représentant de chacune
des deux familles. Quant au FVS, nous optons pour le schéma de Perthame fondé sur
une interprétation cinétique des équations d'Euler. Il possède trois propriétés essentielles
et théoriquement démontrées: la positivité de la densité et de la pression, une inégalité
d'entropie et un principe du maximum sur l'entropie spécifique. Par ailleurs, nous portons
notre choix sur le schéma de Osher qui, dans la théorie de l'hybridation, eu le seul cies
FDS permettant d'obtenir des formules de flux numériques aisément calculabies.

La construction de l'opérateur implicite sera effectuée par linéarisation uniquement de la
partie FVS de l'opérateur explicite. En effet, la correction du flux apportée par le schéma
de Osher n'est pas continûment différentiable contrairement aux flux de Perthame seuls.
De plus, afin de limiter l'encombrement mémoire, la phase implicite ne sera évaluée qu'à
l'ordre un en espace.

Nous limitons notre étude à la simulation des équations d'Euler. étaiìl c'ntendu que
l'hybridation est envisagée pour l'extension future de nos travaux à la simulation des
équations de Navier-Stokes.

Plan
Le premier chapitre présente tout d'abord quelques généralités au sujet de la discrétisa-

tion des équations d'Euler. Ensuite, nous considérons un cadre de résolution du système
des équations d'Euler, stationnaires ou instationnaires, dans lequel s'inscrit l'intégration
Euler rétrograde que nous avons retenue. Puis, à l'aide d'une étude linéaire scalaire et de
la technique du système équivalent résolu, nous étudions les propriétés de stabilité et de
précision du schéma numérique que nous choisissons dans ce mémoire.

Le deuxième chapitre traite de la discrétisation en espace. Nous donnons, dans un
premier temps, quelques éléments de mécanique statistique afin d'introduire ensuite les
schémas cinétiques pour les équations d'Euler. Au sein du formalisme ainsi présenté, nous
consacrons une troisième partie à l'apport de Perthame [51W et de Khobalatte & Per-
thame [40]. Ensuite, nous présentons les schémas décentrés hybrides, d'après les travaux
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de Coquel Liou [21], dont nous retenons l'hybridation d'un FVS par le schéma de
Osher-Solonion.

Le troisième chapitre aborde l'intégration Euler rétrograde. Dans une première partie,
afin d'éclairer le choix que nous avons effectué, nous discutons de quelques variations des
paramètres de la méthode. Ensuite, nous détaillons la linéarisation en temps de l'opérateur
explicite, en n'oubliant pas les frontières physiques et les frontières de raccord multi-
domaines. Enfin, nous mentionnons la niéthode de Krylov, Bi-CGStab, et présentons les
préconditionnements que nous lui appliquons.

Le quatrième chapitre exposent les résultats numériques. Au préalable, nous validons
les flux de Perthame et les flux hybrides sur des cas de tubes à choc. Ensuite, nous éta-
blissons une brève comparaison avec le schéma de Jameson. Puis, deux cas d'épreuve
bidirnensionnels, le canal CAMM et le profil d'aile NACAOO12, nous servent à mener une
étude pai'arnétrique. Finalement, nous poursuivons avec deux cas tridimensionnels, une
nacelle isolée et une configuration tronçon d'aile-mât-nacelle, afin d'examiner le compor-
tement de notre méthode sur des cas industriels.



Plan détaillé

Chapitre 1: Généralités
Une première partie introduit sommairement la modélisation physique, le système des

équations d'Euler et la loi d'état des gaz parfaits, ainsi que le cadre général de discrétisa-
tion dans lequel nous nous plaçons: maillages structurés multi-domaines et formulation
volumes-finis.

Ensuite, dans une deuxième partie, nous présentons un cadre de résolution prenant en
compte la résolution des équations d'Euler stationnaires et l'intégration de leur contrepar-
tie instationnaire et, dans ce dernier cas, à l'aide d'une différence en tenps précise soit à
l'ordre un soit à l'ordre deux. L'intégration Euler rétrograde que nous retenons, est alors
vue comme un cas particulier. Nous montrons ainsi que les outils que nous développons
dans les deux chapitres suivants peuvent être utilisés dans des contextes différents de celui
de ce mémoire.

Enfin, dans une dernière partie, nous procédons à une analyse de stabilité et de précision
du schéma numérique: intégration Euler rétrograde et discrétisation spatiale par un FVS
seulement, pour des raisons de simplicité. Une analyse scalaire linéaire donne un premier
élément de réponse favorable, tandis qu'une analyse du système équivalent résolu par la
solution exacte du schéma, due à Stoufflet permet de donner pius d'informations.

Cette dernière étude montre que l'erreur de troncature comporte uii terme de dis-
sipation du premier ordre dont le coefficient de dissipation est matriciel. Celui-ci est la
somme de trois contributions: celle de l'opérateur explicite, qui s'annule à l'aide d'une
extrapolation MUSCL au deuxième ordre sans limiteur, celle de l'opérateur implicite et
celle de la différence temporelle, qui disparaît si l'on emploie une différence en temps à
l'ordre deux. On montre ainsi que le champ convergé est bien une approximation précise
au deuxième ordre (sur un maillage cartésien régulier) du système de départ.

Chapitre 2: Discrétisation spatiale
Afin d'introduire les schémas cinétiques pour les équations d'Euler, nous exposons

quelques bases de mécanique statistique d'après Zelmanse [80] et Codlewski & Raviart
[33]. L'évolution temporelle de la fonction de distribution des vitesses et énergies micro-
scopiques est régie par l'équation de Boltzmann. Celle-ci comprend une part de transport
libre et un opérateur collisionnel. Ce dernier prend en compte les collisions interparti-
culaires et s'annule lorsque le gaz est à l'équilibre thermodynamique; l'équilibre étant
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défini par une forme particulière de la fonction de distribution: uric maxwellienne. Nous
introduisons également les invariants collisionnels et deux propriétés importantes qui en
découlent. Par une intégration de l'équation de Boltzmann par rapport aux vitesses et
énergies microscopicjues, intégration pondérée par les invariants collisionnels, on retrouve
1° le système des équations d'Euler et 2° une inégalité d'entropie macroscopique. Nous
rappelons simplement le modèle BGK, consistant à remplacer l'opérateur collisionnel de
l'équation de Boltzmann par un terme de rappel vers l'équilibre thermodynamique, plus
simple et possèdant les mêmes propriétés macroscopiques.

Les mêmes références nous servent à présenter l'obtention de schémas macroscopiques
pour les équations d'Euler à partir du formalisme cinétique précédent. La caractéris-
tique microscopique des équations d'Euler provient de ce que le gaz est constamment à
l'équilibre thermodynamique. Ainsi, l'intégration entre deux instants peut se décomposer
en deux étapes : un transport libre dépourvu d'interactions entre particules suivi d'une
phase de collisions afin de retrouver un état d'équilibre. Cette dernière étape conduit à
une projection de la fonction de distribution hors équilibre, issue (lu transport libre, sur
la maxwellienrie caractérisant l'équilibre i hrmodynamique.

On montre comment ce raisonnement débouche sur une approximation temporelle
d'ordre un de l'intégration des équations d'Euler. Ensuite, la formulation volumes-finis
est introduite ainsi que la nécessité, qui en découle, d'une limitation sur le pas de temps.
Finalement, nous obtenons formellement un schéma macroscopique à séparation de flux
pour les équations d'Euler; les demis-flux ainsi mis en évidence sont exprimés relativement.
à la fonction d'équilibre.

L'apport de Perthame consiste à r'mplacer la fonction d'équilibre physique precedem-
ment introduite: la. maxwellienne dont le support est infini, par une nouvelle fonction
d'équilibre à support compact. Cela a pour conséquence de réduire la dissipation nunlé-
rique du schéma macroscopique. Nous retraçons brièvement la démonstration de Perthame
[51] prouvant que l'on retrouve bien toutes les propriétés énoncées auparavant, avec cette
fonction d'équilibre modifiée.

De plus, nous mentionnons comment il s'affranchit de la dépendance en énergie mi-
croscopique en introduisant une fonction de distribution supplémentaire, associée à une
seconde équation de transport libre. Ainsi, Perthame propose un schéma à séparation
de flux pour lequel il démontre la positivité de la densité et de la pression, ainsi qu'une
inégalité d'entropie.

Finalement, nous esquissons la démonstration de la troisième grande propriété de
ce schéma, exposée dans Rhobalatte & Perthame [40]: un principe du maximum sur
l'entropie spécifique. A l'aide des contraintes imposées par le respect de ces propriétés.
nous sommes en mesure de déterminer les expressions des deux fonctions de distribution
à l'équilibre et donc de donner les expressions analytiques des flux de Perthame.

Afin de contrebalancer la trop grande dissipation numérique des FVS, nous présentons
une correction anti-dissipative apportée par un des schémas HUS; ces travaux sont ceux
de Coquel & Liou [21]. Un schéma HUS résulte de la combinaison d'un FVS et d'un
FDS. Parmi toutes les possibilités, nous ne retenons que l'hybridation par le schéma
de Osher-Solomon. Nous commençons par rappeler la notion de chemin d'intégration



dans l'espace des états, notion utilisée lors de la résolution, exacte ou approchée, d'un
problème de Riemanri. Ensuite, nous montrons comment un FVS n'en dépend pas alors
que le schéma de Osher-Solomon est entièrement déterminé par tin tel chemin. Après
avoir introduit un formalisme unifiant les FVS et FDS, nous procédons à l'hybridation
proprement dite d'un FVS quelconque par le schéma de Osher-Solomon. Dans le cas du
schéma de Perthame, nous poursuivons par l'obtention de formules simples pour une
facette d'orientation arbitraire.

Enfin, nous résumons l'ensemble des formules des flux: ceux de Perthame et les flux
modifiés par l'hybridation avec le schéma de Osher-Solomon.

Chapitre 3: Intégration implicite
Un premier point est réservé à la discussion des différents aspects relatifs à une intégra-

tion implicite non-factorisée. Doit-on preidrc en compte de manière implicite les raccords
multi-domaines? Doit-on factoriser la riiatr:ce qui en est issue? Doit-on linéariser les
conditions-limites et les inclure dans la matrice? Quelle technique d'inversion du système
linéaire adopter? Doit-on stocker la matrice implicite ou non? Quel ordre de précision en
espace choisir pour l'opérateur implicite?

Ensuite, dans un deuxième point, nous exposons en détail la technique de liriéarisat ion
temporelle de l'opérateur explicite pour en obtenir son pendant implicite. Nous distinguons
clairement les traitements d'un point courant, d'une frontière physique et d'une frontière
de raccord entre deux domaines. De plus, nous apportons un commentaire sur la structure
de la matrice ainsi constituée, qu'elle soit mono-bloc ou multi-blocs.

Le troisième point de ce chapitre concerne l'inversion du système linéaire obtenu ci-
dessus. Nous ne faisons que mentionner la méthode de Krylov employée: Bi-CC Stai)
due à Van der Vorst 167]. Cependant, nous détaillons le préconditionnement d'une telle
méthode étant donné son caractère essentiel pour le succès de l'inversion.

Après avoir indiqué le premier préconditionnement: préconditionnement explicite à
droite rie Jacobi, nous passons rapidement en revue quelques techniques et en dégageons
celle que nous retenons pour le préconditionnement implicite à gauche: un algorithme
SSOR que nous symétrisons en balayant successivement les quatre diagonales d'un bloc
de maillage. Finalement, nous notons que les raccords multi-domaines ne peuvent être
pris en compte de manière implicite qu'au travers de l'algorithme de Krylov et non via le
précoiiditionnement SSOR.

Chapitre 4: Résultats numériques
En premier lieu, nous présentons succinctement le code de simulation utilisé, ainsi que

quelques détails: loi de variation du CFL, calcul du résidu et calcul du pas de temps.

En deuxième lieu, nous nous attachons à la validation de la discrétisation spatiale. La
première étape concerne des cas de tubes à choc. Le schéma de Perthame, à l'ordre cieux
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en espace avec le limiteur de Mulder, est évalué sur les cas proposés par Montagné, Yee
& Vinokur [49]. Ensuite,nous rajoutons un cas devant se résoudre en une discontinuité
de contact afin d'examiner la capacité du schéma HUS: Perthame - Osher à la capturer
exactement

La seconde étape utilise un maillage mono-domaine du profil d'aile NACAOO12, afin
de comparer les résultats donnés par les schémas de Jarneson, de Perthame seul et HUS:
Perthame - Osher. Nous comparons alors, les champs de nombre de Mach, notamment la
finesse et l'étirement des sillages, les profils de coefficient de pression, de pertes de pression
totale et de gains d'entropie.

En troisième et dernier lieu, nous validons l'intégration implicite non-factorisée. Avant
d'aborder les essais numériques, nous discutons la manière d'obtenir une appréciation
globale d'un calcul, au moyen de quelques senseurs: le résidu en fonction du nombre
d'itérations, du nombre d'opérations ou du temps CPU; le CFL; le nombre de sous-
itérations et le résidu du processus de Krylov employé.

Le premier volet de cette partie de la validation traite des cas d'épreuve bidimen-
sionnels. A l'aide du canal GAMM, nous examinons la pertinence de l'irriplicitation des
conditions-limites et celle de forcer le CFL à augmenter. Ensuite, nous effectuons une étude
paramétrique au moyen d'un maillage multi-dornaines autour du profil d'aile NACAOO12.
A, partir d'un calcul de référence, tour à tour nous faisons varier chacun ds paramètres afin
d'en dégager des tendances: effet de variations sur l'opérateur explicite, couplage explicite
ou implicite entre les domaines, contrainte sur le CFL, utilité d'un préconditionnement à
gauche, meilleure résolution du systènie linéaire et meilleur précondit ionnement.

Le second volet concerne des géométries tridimensionnelles. Afin de disposer d'un pre-
mier calcul en trois dimensions, nous effectuons quelques essais sur la nacelle isolée LARA.
Finalement, nous examinons une configuration d'installation motrice, dite S3Ch, compre-
nant un tronçon d'aile, un mât et une nacelle perméable. Sur cette géométrie relativement
complexe, nous effectuons des calculs à l'ordre un avec le schéma de Perthame seul, puis
à l'ordre deux et, enfin, un calcul à l'ordre deux avec le schéma hybride PertharrieOsher.

Nous finissons sur une note concernant l'encombrement mémoire engendré par notre
méthode.



Chapitre i

énéralités

9

Ce chapitre est dévolu à la mise en place de lignes générales au sein desquelles flOUS
situons notre travail.

Dans une première étape nous présentons la modélisation du fluide que nous retenons
et sa discrétisation formelle en espace. Ainsi, des équations de Navier-Stokes hrièvcïinnt
rappelées, nous dégageons le système des équations d'Euler qui régie les écoulemenis de
fluide non-visqueux et noni-oiducteurs de la chaleur, et auquel nous adjoignons la loi

d'état caractérisant les gaz parfaits. Nous introduisons ensuite le type de discrétisation
de l'espace que nous utilisons: les maillages multi-dornaines structurés. Enfin, en flOUS
appuyant sur ces derniers, nous retraçons la méthode des volumes finis servant à discrétiser
le système des équations d'Euler.

La deuxième phase montre le cadre de résolution et le choix présentement effectué.
En unifiant les formulations stationnaire et instationnaire des équations d'Euler, nous
discutons succinctement des avantages de la seconde. Pour finir, nous présentons la série
des quatre processus itératifs imbriqués qui constitue la méthode que nous suivrons.

La troisième et dernière partie de ce chapitre esquisse les analyses de stabilité et de
précision du schéma numérique global dont nous avons précédemment choisi les éléments.
Une rapide analyse linéaire scalaire apporte une première réponse affirmative au sujet de
la stabilité. La précision, quant à elle, est étudiée au moyen du système équivalent résolu
par la solution exacte du schéma numérique. Nous mettons ainsi en valeur le coefficient de
dissipation numérique induit par la méthode, et nous montrons que nous obtenons bien
un champ convergé précis à l'ordre deux en espace.

1.1 Introduction

1.1.1 Cadre physique retenu
Équations de Navier-Stokes. La mécanique des fluides s'appuie sur des bilans de
différentes grandeurs au sein d'un volume, dit de contrôle: ainsi sont traitées la masse, la
quantité de mouvement et l'énergie. Supposons que V désigne un volume fixe et indéfor-
mable de l'espace, S sa surface et fi un vecteur unitaire orienté vers l'extérieur de V en
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un point de S. Alors, les bilans des trois quantités précitées s'écrivent comune suit

JJfpdV _/p(c7.)dS, (1.1)

iifvp
_ffp)dS+fffptdV+fj&dS (12)

'ff pE dV = - if pE ( ) dS + fff pL dV + q dV

+ff dS +fj( dS.

L'équation (1.1) exprime la conservation de la masse de la matière présente dans le volume
V à chaque instant; p est la masse volumique du fluide. L'équation suivante (1.2) reprend
la première loi de la mécanique: la variation de la quantité de mouvement d'un système
matériel est égale à la somme des forces extérieures qui lui sont appliquées; désigne la
vitesse d'une particule de fluide, f, les forces extérieures volumiques par unité de masse
et & le tenseur des contraintes internes au fluide. Enfin, l'équation (1) stipule le premier
principe de la thermodynamique: la variation de l'énPrgie totale es due au travail des
forces agissant sur le système matériel et à l'apport ctéuieur de chaleur; E e + 2/2 est
l'énergie totale pal unité de masse, somme cte l'énergic interne e de l'énergie cinétique,
q est une source de chaleur par unité de volume et enfin est un flux de chaleur par
unité de surface.

Dans le cadre d'applications en aérodynamique externe, il est classique d'adopter les
simplifications suivantes: q O et fext O (la gravité est négligée à l'échelle d'un
avion). Ensuite, le flux de chaleur au travers de la surface S répond àla loi de Fourier:

= k gradT et l'air est traité comme un fluide Newtonien: & pI+ +, où p désigne
la pression du fluide, I le tenseur identité et le tenseur des contraintes visqueuses.

Équations d'Euler. Dans ce travail de thèse, nous considérons que le fluide n'est ni
visqueux ni conducteur de la chaleur: = Ô et k = O. En regroupant les trois quantités:
masse, quantité de mouvement et énergie dans le vecteur des variables conservatives, nous
pouvons écrire les équations d'Euler sous forme intégrale:

Iicva p dV+ff
spEj

En utilisant le théorème de la divergence, valable pour des fonctions régulières, nous
avons:

p
pq
pE

pç7 +div
pEJ

où H = E +p/p est l'enthalpie totale et (7® 7= (qjqj)jj le produit tensoriel de (7 par (7.
Cette équation est écrite pour un volume V quelconque. Il est donc possible, en faisant

tendre V vers un volume infinitésimal, d'admettre que les grandeurs aérodynamiques sont
alors constantes dans V. Nous obtenons alors la forme différentielle des équations d'Euler:

pq I+dmv
ut pE)

ñdS =

pq

p(7ø (7+ pI
p(7H

pq

p(7®(7+pI
p(7H

O

Jis -pq.n J

(1.3)

dS (1.4)

dV=O, (1.5)

=0. (1.6)
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Nous pouvons noter également:

+div(U) +div(fgh) O,

OU

Nous notons U I vecteur des variables conservatives, F(U) (f g h) le tenseur cies flux
physiques, se osantes f, g et h suivant les trois coordonnées de l'espace sont définies
par les colonnes dv la. matrice 5 x 3 figurant dans l'equation (L7).

Pour de faibles variations de température, ce qui est le cas lors des différentes phases
de vol d'un avion civil, nous utiliserons la loi classiciue des gaz parfaits Alors, l'énergie
interne statique et l'enthalpie statique ne dépendent plus que de la température. En notant
r R/Il/f la constante du gaz en question, avec R la constante des gaz parfaits et fi la
masse molaire du gaz, eri notant ég icr u c et c, les capacités calorifiques par unité
de masse à pression constante et y luira' constant, de rapport 7 c/c, nous avons les
relations thermoclynamiciues suivantes

la. loi d'état p prT,

e = cT, h cT où c

Système à résoudre. Le système des équations d'Euler est un système hyperbolique.
Pour proceder à son intégration temporelle, il faut se donner une solution initiale sur
l'ensemble du domaine d'étude Q, ainsi que dies conditions aux limites de ce domaine Oft
Le problème est donc:

f Déterminer U(, d tel clue:

L) + divE (U(, L))

U(ii3O)

=

pw

puw
p'nw
LU2 + p
pwH

et c= r
71

O V(,t)QxO,T.
U0()

f(,t) V(,t) q OQ y [O,T

1.1.2 Discrétisation dc l'espace
Afin d'effectuer mine simulation numéridlue de l'écoulement d'un fluide, il est nécessaice

de passer d'une représentation continue par rapport aux coordonnées d'espace à une
représentation discrète. Cette dernière s'appuie sur la donnée d'une partition structurée
ori non-structurée cte l'espace physique, généralement à l'exclusion des corps solides se
mouvant dans le fluide. Un maillage (i.e. partition) structuré est constitué de volumes
hexaèdlriques à faces quadrilatérales et disposés régulièrement, tandis dlu'un maillage non-
strricturé est construit sans structure particulière à partir de volumes possédant un nombre
de faces quelconque; généralement ces volumes sont construits à l'aide de tétraèdres et
d'hexaèdres.

ou bien sous forme développée:

p 9mL pv

f)
pa p + p íuv

¿St
p.c

pw
f cliv pur

/YUW

p- + p

gE puH pvH

7.

i
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Ainsi, dans un maillage non-structuré, un noeud est repéré par son numéro et ses
connexions à ses voisins alors clue, dans un maillage structuré, l'identification d'un noeud
consiste en un triplet d'indice (i, k). les connexions aux voisins étant implicites et obte-
nues en faisant varier d'une unité, en plus ou en moins, chacun des indices du triplet.

Lorsciue le maillage est régulier (variation régulière de la taille des mailles par direction
d'indice) et orthogonal (les génératrices se coupent à angle droit), l'approche structurée
présente comme avantage de se rapprocher localement d'une approche cartésienne au
voisinage cies parois solides. Etant donné cine les opérateurs de discrétisation sont appliqués
par direction d'indice, les écoulements en biais dans une maille pâtissent d'une moins
bonne représentation géométrique. En revanche, cela ne permet pas de mailler l'espace
autour d'une géométrie complexe en un seul domaine; pallier à cela consiste d'abord à
découper l'espace en sous-domaines puis à mailler chacun de ceux-ci de manière structurée.
L'approche non-structurée autorise le maillage rapide de géométries quelconques en un
seul cioma.ine. Bien sûr, un domaine non-structuré peut être découpé en plusieurs sous-
domaines mais cela ne tient clu'à l'application d'algorithmes parallèles par décomposition
de domaines et non à cies contraintes géométricues.

Ce travail de thèse concerne les maillages structurés multi-domaines autour de géomé-
tries complexes telle clu'une installation motrice sous l'aile d'un avion civil dont on peut
voir un exemple sur la figure 1.1.

FIG. 1.1 - Coqfigiration dune installation motrice: trorçori d aile -
inét - nacelle .Maiiiage des parois solides (à l'exception des murs de la
cc. inc d essai) et découpage topologique en blocs structurés.
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1.1.3 Discrétisation volumes-finis des équations d'Euler
Intégration sur un volume de contrôle. Les équations d'Euler sont discrétisées par
la méthode des volumes finis sur le maillage que nous nous sommes donné précédemment;.
Pour ce faire, ou utilise la forme intégrale (1.4) appliquée à chacune des cellules (ou
mailles) du maillage. Soit une cellule Vk

JfJàUdl/+ff fr(U).dS=0.
V.,k

En appliquant le théorème de la moyenne à l'intégrale volumique, et en développant
l'intégrale surfacique sur les six faces de la cellule, nous obtenons:

Vjk

En appliquant une nouvelle fois le théorème de la moyenne à la densité des flux sur une
face, on obtient:

D
+ (U) , S, = O.

f e E Sk

Par convention en maillage structuré, les vecteurs « normales » des faces des cellules sont;
orientés dans le sens croissant des indices, et nous avons finalement:

à l'ordre un

fj(U).dSO.
f çe E S3 k

(u) + (u . i
si) + sk ((u) ksk) 0, (1.8)

où les exposants et k expriment que l'entité concernée est à considérer dans la direction
d'indice précisément indiquée par l'exposant. Ainsi le symbole de différence discrète ,

portant sur une grandeur H et agissant sur des indices demi-entiers, s'entend comme suit:

ñ est le vecteur unitaire perpendiculaire à la face courante de la direction d'indice i et 5
la surface de cette face.

Formulation indicielle. Calculé tel quel, c'est-à-dire avec les densités des flux phy-
siques F(LJ) Z, le bilan des flux conduirait à un schéma très oscillatoire et par suite
instable. Le but de la discrétisation spatiale consiste à remplacer les densités de flux phy-
siques par des densités de flux numériques qui représentent une bonne approximation
du système de départ et qui assurent la stabilité du calcul. Cette densité de flux numé-
rique, calculée en une face, dépend du champ aérodynamique des cellules voisines sur une
distance plus ou moins importante suivant la précision spatiale requise. Par exemple:

jk = Uj+ljk +k)'
jk (Uï_1k, U+uik, U+2k; +jk)

En substituant à Pe(U) . iP dans (1.8) et en procédant de même pour les deux autres
indices et k nous obtenons la formulation volumes-finis formellement discrétisée en
espace par la fonction de flux numérique ç:

au
Vijk

a
+ S1( S) + i(i si) + k(k sk)1 0.

' uk

(1.9)
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Nous noterons R(U)11k le bilan des flux (que nous appellerons aussi résidu) ainsi obtenu
sur la cellule ljjk. Nous aboutissons à la forme semi-discrc'lise'e (discrète en espace et
continue en temps) des équations d'Euler:

+ R(U)1k = 0. 1.10)

Nous pouvons également relever la forme stationnaire déduite de l'équation (1.10) en
annulant la dérivée partielle par rapport au temps:

o.

Formulation matricielle. Notons par ni le nombre d'inconnues aérodynamiques (égal
à 5 dans notre cas) par cellule de calcul, par N1, N1 et Nk les nombres de cellules dans
les directions d'indice i, j et k. Soit aussi N = N1 x N1 x Nk et N = mi x N. Les deux
équations (1.10) et (Lii), lorsqu'elles sont écrites pour toutes les cellules, peuvent être
groupées sous forme matricielle et nous avons:

V(i,j,k) {1,...,N1} y x {1,...,Nk}

iJ k

0

+ R(U)11k = O et

en faisant varier l'indice i d'abord, l'indice j ensuite et l'indice k en dernier. On peut
r('(ri re ela de manière condensée:

Le système (1.12) représente un système d'équations différentielles ordinaires en temps.
D'une part, celles-ci sont non-linéaires en raison de la non-linéarité des flux nunlériques
et donc du résidu R(U) et, d'autre part, elles sont couplées en raison de l'intrdt>rndaiice
des variables aérodynamiques. Le système (1.13) représente un système d'équations non-
linéaires dont il s'agit de trouver la solution.

Dans cette section, nous nous sommes volontairement restreints à une dic1'tì.dt ion
spatiale purement formelle car nous ne considérerons pas de schéma combinant à la fois
discrétisation spatiale et discrétisation temporelle tel que le schéma de Lax-Wendroff. Il
nous est donc possible d'examiner séparément ces deux aspects numériques.

1.2 Où l'on résout les équations d'Euler
L'obtention d'un champ aérodynamique stationnaire répondant au système des équa-

tions d'Euler peut s'effectuer soit par résolution directe du problème stationnaire (1.11)

kilN xN kilN E ilN

au
R(U) 0, (1.12)

R(U) 0. (1 . 1 3)
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soit par une approche pseudo-temporelie, i.e. par intégration en temps du problème insta-
tionnaire (1.10). Dans les deux cas, un champ initial doit être donné et est généralement
pris, en aérodynamique externe, comme étant l'écoulement à l'infini amont. L'approche
instationnaire a pour avantage de permettre des calculs instationnaires dans le même
cadre numérique.

1.2.1 tésolution du problème stationnaire
Processus de Newton. Il s'agit de trouver la solution U du problème R(U) O repré-
sentant un système d'équations non-linéaires couplées. Nous utilisons ici une procédure
de Newton qui tend à approcher la solution U par une suite d'itérés U(k). Cette suite est
connue pour sa convergence quadratique, en terme de l'erreur (k) = - U(k)H, lorsque
le choix initial U° se situe dans un voisinage de la solution; à ce sujet le lecteur se repor-
tera à l'article de Liou 47]. L'itéré U' se déduit de l'itéré U en linéarisant R(U)
autour de U(k) et en imposant R(U(')) 0; soit:

O = R(U') R(U) + DR(((k))
.
(/(k+l) - U) + 0(11 U(k+i) (J(k) 112).

La matrice jacobienne du bilan cies flux numériques DR/DU(U) est de taille NxN. Ainsi,
à chaque itération. nous devons résoudre un système d'équations linéaires:

DR

DU
LU(k) R(U(k)) avec U1 U(k) + L\U.

La mesure de convergence s'effectue sur le résidu du processus R(U(k)) à défaut de
pouvoir l'effectuer sur l'erreur.

Algorithme. En notant T0(U) R(U) et (D.0/DU)(U) = (DR/DU)(U), l'algorithme
s'écrit comme suit:

choisir U°

calculer r° =

choisir la précision à atteindre:

choisir le nombre maximum d'itérations: NNewto

initialiser k - O
tant que (r( > Nwton et k < NNewton ) faire

résoudre ÖTQ(U(k)) . (U(k))
au

actualiser 1

actualiser le résidu (U(k+l))

kk+1
tant que

U -

'itéré U' = U(k) + zu(k)

(1.14)
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1.2.2 Intégration implicite du problème instationnaire
L'axe des temps est découpé en intervalles réguliers Ai et le champ aérodynamique

n'est calculé qu'en des instants t' n Ai. H nous reste à discrétiser la dérivée temporelle
aUIk/at et à choisir à quel instant nous évaluerons le résidu R(U)k. Supposons main-
tenant que nous ayons intégré jusqu'à l'instant i, il s'agit donc de déterminer le champ
aérodynamique à l'instant t'.

Différences en temps. Choisir une intégration en temps implicite revient à évaluer
l'équation (1.10) à l'instant t' et à opter soit pour une différence précise à l'ordre un
en temps soit pour une différence précise à l'ordre deux 1 Des développements de Taylor
autour de t1 donnent:

et l'on obtient:
jjrl+1 - flu' ijk + O(Ai)

At

ce qui s'écrit:

U n+1
tjk

U n+l - Al (T n+1
ijk ijk 1tijk

T ik

En reprenant l'équation (1.10), nous avons donc:

soit

rfn+l 2AtU' +2At2Ut21 +O(At3),ijk

- 4k + + O(Ai2) à l'ordre deux.
2A1

n+ i

+ R(U)' = 0,

r rnH-1

soit Vik
ijk

At

3U' 4U1k
Vk 2At

2
T T11)t2jjk + O(At3)

à l'ordre un,

+R(U)' = 0,

(1.15)

ijk + R(U1) íjk

Formulation matricielle. L'une et l'autre de ces deux formules peut s'écrire sous la
forme d'un système d'équations non-linéaires couplées en utilisant la formulation matri-
cielle:

1(U')
=

Un+1 - U + R(U1) = 0,

2(UTh') = 2At y. (3U1 4UTh + u1) + R(U') o.

Pour un problème stationnaire, une discrétisation temporelle à l'ordre un est suffisante
alors que, pour un calcul instationnaire, il est préférable d'utiliser une formule précise à
l'ordre deux.

1. Une plus grande précision en temps serait inutile étant donnée la précision d'ordre deux de la
discrétisation en espace; en apprécier la justification dans la partie 1.3,2 consacrée à la précision du
schéma numérique global.

Vk \ ai
'D U
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Processus de Newton. Une nouvelle fois nous utilisons un algorithme de Newton afin
de résoudre ces deux problèmes; il suffit de reprendre l'algorithme (1.14) dans lequel nous
remplaçons U° par U, U par Un+l et T0 soit par T1 soit par T2. Dans cecas, la matrice
jacobienne de T s'obtient ainsi:

DT, i aH DT2 3 Di?
et au2tv+au(L

Nous avons donc formellement le même algorithme:

T(U)

i' r(0) rninitiauser

calculer (0) T(U°)
choisir la précision à atteindre:

choisir le nombre maximum d'itérations

initialiser k - O

Nwtnn

tant que

NN ewto n

> et k < NNewton ) faire

DT
resoudre \, T(U)
actualiser l'itéré U +

actualiser le résidu

kk+1
fin tant que

Un+l U(k)

Bien sûr tout cela est inclus dans une boucle sur les pas de temps t.

1.2.3 Écriture d'un algorithme unique
La grande similitude des deux approches nous permet de les regrouper en un algorithme

unique valable dans les trois cas suivant: d'une part pour la détermination d'un champ
stationnaire, soit par la résolution des équations stationnaires soit par intégration des
équations instationnaires, et d'autre part pour un calcul instationnaire au moyen d'une
avance en temps classique.

Algorithme. En notant T la fonction non-linéaire dont il faut trouver le zéro au moyen
de la procédure de Newton, nous tenons compte des trois options par les formules sui-
vantes2:

DT
.( (UU)+ß (UUn_1))+R(U),

DU

2. Pour le couple (, ¡3), nous avons respectivement J0 + (0, 0), 1, * (1,0) et

(1.16)

3/2, 1/2).
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et l'algorithme suivant:

choisir U°, généralement le champ à l'infini amont

initialiser R° = résidu du processus instationnaire

choisir 1a précision à atteindre:

choisir le nombre maximum d'itérations:

initialiser n - O
tant que (R° > c et n < NA, ) faire

initialiser U° - U°
calculer (°)

choisir la précision à atteindre : Newton

choisir le nombre maximum d'itérations:

initialiser k +- O

tant que ( r > Neto, et k < NNeWtOU ) faire

résoudre . (U) j(k) = -( U)
actualiser lítéré = U +

actualiser le résidu

kk+l
fin tant que

U1
= résidu du processus instationnaire

nn+i
fin tant que

(1.17)

lo Calcul stationnaire - Formulation stationnaire. Cette possibilité est obtenue
en annulant les termes provenant des dérivées temporelles, et en réduisant la boucle en
temps à une seule itération. C'est le processus de Newton qui permet d'obtenir le champ
stationnaire.

2° Calcul stationnaire - Formulation instationnaire à l'ordre un. Il serait inutile
de conserver une différence précise à l'ordre deux. C'est même désavantageux du point de
vue de la stabilité du calcul, nous le verrons dans la dernière section de ce chapitre. Dans
le cas présent, c'est la boucle en temps qui assure la convergence vers l'état stationnaire.
Il est alors possible de simplifier le processus de Newton, une seule itération de ce dernier
est équivalente à une intégration en temps Euler rétrograde.
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30 Calcul instationnaire - Formulation instationnaire à l'ordre deux. Ici, il est
préférable de choisir une différence temporelle précise à l'ordre deux. En effet, comme cela
sera. précisé (jans la suite, la précision du schéma est obérée par une différence en temps à
l'ordre un quand bien même la précision (le l'opérateur spatial est de deux. Si le processus
de Newton est mené à convergence ou si l'on opte pour une intégration Euler rétrograde,
alors on peut démontrer que le schéma est globalement précis à l'ordre deux (pour peu
que l'opérateur spatial le soit); le premier cas prenant l'avantage en termes de stabilité
notamment pour des calculs Navier-Stokes turbulents. Pour des choix intermédiaires, il
semble impossible d'effectuer une démonstration; voir la thèse de Peter 153] Ce dernier
rapporte que les auteurs adoptent au maximum quatre itérations de Newton afin de limiter
la durée d'un pas de temps.

L'algorithme de Newton comporte, à chacun de ses pas, une étape d'inversion d'un
système linéaire d'équations algébriques (3.F/OU)(U)Lf T(U). Cette étape présente
une matrice non-factorisée (3T/DU)(U) pouvant induire un stockage mémoire et un coût
de calcul d'inversion très importants. Si le processus de Newton est mené jusqu'à son
terme, toute astuce algorithmique permettant d'économiser de la mémoire et du temps de
calcul est valide puisqu'aors l'erreur introduite par de telles simplifications est éliminée.
Par exemple, diversçs factorisations de la matrice peuvent être considérées: factorisation
par direction d'indice (ADI), par matrice triangulaire inférieure et supérieure (LU); il est
aussi envisageable dadopter des méthodes de relaxation (Jacobi, Gauss-Seidel...) pour
l'étape d'inversion de la matrice non-factorisée. Pour d'amples détails sur ces raffinements
le lecteur profitera de la consultation de la thèse de Peter 153]

1.2.4 Choix retenu
Méthode. Nous ne sommes intéressés que par l'état stationnaire du champ aérody-
namique à l'issu du calcul. L'évolution transitoire du champ peut être plus ou moins
tourmentée suivant la complexité de la configuration et les discontinuités se formant dans
l'écoulement. Afin de faciliter cette étape, nous choisissons uric formulation instationnaire
à l'ordre un. En effet, comme nous le verrons plus loin, l'approche instationnaire génère de
la dissipation numérique stabilisant ainsi le processus. Dans cette optique une différence
en temps à l'ordre un renforce la dissipation par rapport à l'ordre deux. Ici, la boucle de
Newton devient inutile et est restreinte à un seul pas.

L'intégration (1.16) et (1.17), non-linéaire en se réduit à une intégration dite
Euler rétrograde, linéaire en U', et s'écrit:

{
ìjku ik - R(U et u2:' - jk + AUjJ. (1.18)

Un avantage supplémentaire de cette approche, par rapport à la formulation station-
naire, est qu'elle induit le terme 1/Lit V. Cela accentue le poids des éléments situés sur la
diagonale de la matrice et favorise son inversion. Nous verrons, dans le chapitre 4 relatif
aux résultats numériques, que nous jouerons sur la valeur de Lt afin soit d'accélérer l'in-
tégration en l'augmentant, soit de soulager l'écoulement en le diminuant. Nous pouvons
remarquer que lorsque Lt + nous retrouvons un processus de Newton appliqué au
système des équations d'Euler stationnaires.
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Système linéaire. À chaque itération en temps, nous devons donc résoudre le système
linéaire ci-dessus que l'on notera en abrégé A x - b. Afin d'inverser ce système linéaire,
nous employons une des techniques itératives de type gradients-conjugués, dites aussi
méthodes de Krylov. Ces techniques approchent la solution f de Ax b par une suite
d'itérés au moyen d'une relation du type + ajp' où est une direction
de recherche et c un réel minimisant un résidu ou orthogonalisant des directions de
recherche entre elles. Cela correspond à une boucle qui possède, elle aussi, ses paramètres
(Kryiov, NKryIov ).

Inverser (1.18) de manière exacte, pour obtenir U1, exigerait un surcoût de calcul
prohibitif. La stratégie classiquement adoptée consiste à stopper l'inversion avant son
terme de manière à recueillir une approximation U' du champ aérodynamique à l'instant
t1. Celle-ci doit permettre la poursuite de la convergence de la boucle en temps tout en
étant relativement peu gourmande en temps de calcul. La suite des champs (U1)flEJv
ainsi construite, ne constitue pas une évolution du fluide fidèle au système des équations
d'Euler et ne peut donc être utilisée pour un calcul instationnaire. Seul l'état stationnaire
revêt un sens.

Les méthodes de Krylov sont d'autant plus efficaces qu'elles sont préconditionnées.
Cela consiste à remplacer le système Ax = b par un autre système (KZ1AK1).(KRx)

- A'x' = b' possédant de meilleures propriétés spectrales et bien sûr la même so-
litlicu que le système initial. En réalité, cette étape de préconditionnement est essentielle
pour le succès des méthodes de IKrylov dès que la matrice A n'est plus symétrique définie
positive. Parmi les préconditionnements disponibles nous adoptons un algorithme itéra-
tif SSOR qui, à nouveau, introduit un jeu supplémentaire de paramètres (SSQR, NSSQR).
Dans le cours de l'étape Bi-CGStah, la phase SSOR est utilisée pour inverser de nianière
approchée un système linéaire M t = z.

Les deux choix présentés ci-dessus, un algorithme de Krylov et le préconditionnement
SSOR, seront justifiés dans le chapitre 3 traitant de la phase implicite.

En résumé. Les quatre processus itératifs introduits jusqu'à présent sont imbriqués les
uns dans les autres de la manière suivante, en allant du plus interne au plus externe:

SSOR < Krylov < Newton < t.

Pour nos calculs finaux, tous les paramètres introduits ci-avant prennent alors les valeurs
portées dans le tableau (1.19); nous aurons auparavant testé d'autres combinaisons. Dans
la littérature, on trouve la dénomination « defect correction technique » pour une telle
méthode.

Méthode retenue

Approche instationmnaire à l'ordre un

Un seul pas de Newton

Krylov = 10_1 Nkrylov = 0(10)

SSOR = 10_1 = 4

(1.19)
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1.3 Stabilité et précision de l'approche instationnaire

La simulation numérique des équations d'Euler que nous présentons dans ce mémoire
repose d'abord sur une intégration temporelle: méthode d'Euler rétrograde (voir ci-dessus
1.2.4), et ensuite sur une discrétisation spatiale : schéma décentré à séparation de flux de
Perthame (voir le chapitre 2); par souci de simplification, nous ne considérons pas ici
l'hybridation par le schéma de Osher-Solomon .A nouveau nous nous plaçons dans le cas
d'une dimension d'espace: = x (un pas d'espace régulier), S = i et S Sk O.

1.3.1 Stabilité

Dans le cadre d'un écoulement stationnaire, la stabilité du calcul dépend de l'évolution
transitoire du champ aérodynamique depuis son initialisation jusqu'à son état convergé.

La. conjonction des deux éléments précités fournit-elle un schéma stable! Une analyse
linéaire scalaire telle qu'indiquée dans Hirsch [35, Tome I,Chap. 1O permet de répondre
par l'affirmative. En effet, en conservant les notations3 utilisées dans la reférence citée, un
schéma décentré donne une matrice de discrétisation spatiale S n'ayant que des valeurs
propres À de partie réelle négative (dans ce cas À E lii) ; le système semi-discrétisé
dU/dt S . U + Q est alors stable. Ensuite, l'intégration Euler rétrograde est connue
pour être A-stable, c'est-à-dire que pour toute discrétisation spatiale stable elle assure
la stabilité du schéma numérique global; en effet le système complètement discrétisé
U--1 = C . U + Q a pour matrice d'itération C (i - AtS)' de valeurs propres

= 1/(1 - ¿tÀ) pour lesquelles (À) < 1. On prendra dans l'ouvrage de Hirsch
les références d'auteurs ayant analysé l'évolution de la suite n + C qui conditionne
l'évolution du champ transitoire.

Uric étude plus complète fut menée par Eriksson & Rizzi 1321 sur un NACAOO12. Elle
consiste à suspendre le calcul soit en début soit en fin de convergence et à analyser les
modes propres (Ày, P) de la matrice jacobienne des flux A correspondant aux valeurs
propres À de plus petit module; eri effet, ce sont ces dernières qui restreignent le plus
la rapidité de la convergence. Cette technique repose sur une linéarisation des équations
d'Euler autour d'un instant t° et est menée de manière numérique afin d'éviter le stockage
de A. Cette très intéressante analyse permet de visualiser les vecteurs propres dominants
et donc d'appréhender finement le comportement de l'évolution transitoire d'un calcul.

1.3.2 Précision

Nous présentons maintenant l'analyse de la précision du schéma au moyen du système
équivalent résolu par la solution exacte du schéma numérique. Cette technique permet
également d'obtenir des informations sur la stabilité d'une méthode.

3. Le lecteur peut se reporter à l'annexe A pour des notations plus précises.
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Formulation instationnaire à l'ordre un. Reprenons la i'elation à l'ordre un dans
(1.15) en tenant compte d'une seule dimension d'espace:

U' - U[L

+
(LTT' 1T1) - (U',UJ1)(J+1 o,

et une linéarisat ion de l'un des flux autour de L7 donne:

oc5 (U U ((jfl+1 - U)- c5(U,U1) + ax, 'i+1 J -

O5
+ (If T/2 ¡ïrn+l -+1 J i+1 +1 /

2

+ O(HU' - 2 iiur+l írn
'II +i +iH ),

dont on ne conserve que les termes d'ordre un en temps. Le schéma implicite d'Euler
rétrograde s'exprime ainsi:

où le flux numérique précis à l'ordre un est = de forme
générique:

(U,V,W,Z)=c5(Li,V)+0(U,V).(WU)+5W,V).(ZV). (1.21)

Mis sous cette forme, le schéma se prête à une analyse de précision au moyen de la
technique du système équivalent dont les détails sont exposés eri annexe B. Rappelons
simplement le résultat dû à Stouffiet [64].

Proposition. Le système e'quivalent, au second ordre près, du sche'ma conservatif (1.20),
(i.L1) de fonction de flux nume'rique c5(X1,X2,X3,X4) est donne' par:

Remarques. 1°) On peut noter la forme générale du coefficient matriciel de dissipation
numérique D(U) induit par le schéma:

D(U) = D(U) + D(U) = De(U) + D(U) + D(U),

composé de trois parties:

la part explicite du flux De(U) = -

la part implicite du flux D(U) = W3 - I14 + 2o-(W3 + W4)A(U), (1.22)

et la part de la dérivée temporelle D(U) = - aA2(U),

(1.20)

U+f(U) X
=

ml D(U) = 2 + W3 W4 + 2a(W3 + kP4)A(U) - aA2(U)

avec Vi = 1,. et
At

W U,U,U,U)= o=
Ax
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2°) Dans le même esprit que celui de la démonstration donnée en annexe B, il est
facile de montrer que si l'on emploie une différence en temps précise à l'ordre deux, le
coefficient D(U) s'annule.

3°) De la même manière, si l'on utilise une procédure MUSCL saris lirniteur pour
obtenir des états extrapolés, à l'ordre deux, de part et d'autre des facettes:

- U1 + - U°1) et -
et si l'on ne les utilise que dans l'opérateur explicite:

LÍ1 U

4. Grâce à l'homogénéité de degré un des demis-flux, on montre facilement que
aA

. (U) U - U - O.
(lU &Uj

TTfl+1\ ([Ra'i+i ) - i+'

T _fTrl
i+2 i+i

aç
L' U ((ffl+l -i ' i+1) I i+1 i+1

(J 2

alors le ternie D(U) s'annule également. Seul reste le terme dû à la composante implicite
D(U) qui demeure à ['ordre unì en espace.

Application à un schéma décentré à séparation de flux. À l'aide de l'homogénéité
de degré un des demis-flux F±(U) A±(U) U, e flux explicite s'exprime dans ce cas:

(U, V, W, Z) df. (U V) = F(U) + F_(V) A(U) . U + .4(V). V,

et étant donné le flux implicite (1.21) qui lui est associé, nous avons

' ( U, V, W, Z)
df. ( U, V, W, Z) = A (U) W + A - (V) . Z.

Les différents coefficients 1JJ pour les deux flux ci-dessus sont alors4:

pourqona: iPf=A(U) iI_A(U) 'i=o
pourçYona: =A(U) =A(U).

Donc les matrices de dissipation numérique sont:

DE(U) = A(Lf) - A(U) - a A2(U) et D'(U) = A(U) - A(U) + a A2(U).

Si l'on rie peut rien dire a priori des valeurs propres de DE(U) (en raison du signe
négatif devant a) il est possible, en revanche, d'examiner le comportement de D'(U).
Dans 41, Chap. IV iKhobalatte montre que, pour le schéma de Perthame, A et A
n'ont respectivement que des valeurs propres positives et négatives. Donc D'(U) n'est
composé que de termes donnant bien lieu à une dissipation numérique et non à une anti-
di ss pat ion.

Tout cela met en relief un schéma implicite plus dissipatif que le schéma explicite; en
conséquence, il est aussi plus robuste.

ax' ) . (Un' - LT)
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État convergé. Au terme de la convergence, nous avons:

W = U et Z = V et donc '(U, V, U, V) (U, V, U, V);

de pius, la dérivée en temps dans (1.20) disparaît. Le champ aérodynamique obéit alors
a:

- (L_1,U)
Ax

dont le coefficient de dissipation est celui du schéma explicite et qui disparaît si l'on
emploie la procédure MUSCL. Nous avons bien un champ convergé précis à l'ordre deux
en espace.



Chapitre 2

De la dcrétisation en espace

Accélérer un calcul revêt une grande importance pour (les simulations numériques quo-
tidiennes. Parmi les techniques d'accélération, flous avons choisi d'examiner celle d'une
intégration implicite Euler rétrograde non-factorisée. Cependant, cela ne doit pas être au
détriment de la précision de la solutioi. L'objet de ce chapitre est l'étude d'une phase
explicite ayant pour fin la simulation d'écoulements de fluide-visqueux (bien que, dans
ce mémoire, nous nous limitions aux calculs concernant les fluides non-visqueux) mais
permettant l'obtention d'une phase implicite aisément soluble.

C'est pourquoi nous nous plaçons dans le cadre des schémas décentrés, principalement
celui des schémas à séparation de flux < Flux Vector Splitting » (FVS) mais aussi dans
celui des solveurs de Riemann approchés « Flux Difference Splitting > (FDS). Eri effet,
après une linéarisation du bilan des flux explicites, un FVS procure une matrice implicite
bien conditionnée, donc aisément inversible. En revanche, les FVS présentent trop de
dissipation numérique dans les zones à forts gradients nécessitant une résolution précise,
par exemple les couches limites et les zones de cisaillement. Il est alors nécessaire de
leur apporter une correction anti-dissipative provenant de FDS, connus pour leur faible
dissipation numérique.

Le schéma FVS retenu est celui de Perthame. Il provient d'une interprétation ciné-
tique des équations d'Euler et présente de bonnes propriétés, données dans les articles
de Perthame 51, 52, Khobalatte & Perthame 40] et la thèse de Khobalatte [41H po-
sitivité de la densité et de la pression, inégalité d'entropie et principe du maximum sur
l'entropie spécifique. Les travaux de Coquel & Liou [211, introduisant les schémas décen-
trés hybrides « Hybrid Upwind Schemes » (HUS), permettent de corriger la dissipation
numérique; dans ce contexte, nous retenons la classe des schémas FVS hybridés avec le
schéma de Osher-Solomon.

Plan du chapitre. L'obtention du schéma, ci-dessus mentionné, s'articule en deux
grandes étapes. Tout d'abord, les sections 2.1 et 2.2 sont dévolues à l'introduction des
schémas d'origine cinétique pour les équations d'Euler et à l'insertion de l'apport de
Perthame dans ce cadre général. Cela aboutit à un schéma à séparation de flux pour
lequel nous obtenons des formules analytiques. Ensuite, la section 2.3 est consacrée à
l'hybridation d'un FVS avec le schéma de Osher-Solomon. Nous sommes alors en mesure
de déterminer des flux correctifs anti-dissipatifs qui s'ajouteront aux précédents. Pour
finir, nous résumons l'ensemble des formules des flux dans la section 2.4.

25
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Avertissement. La modélisation physique, que nous considérons dans ce travail de
thèse, est celle d'un gaz thermoclynamiquement parfait dont la dynamique est régie par
les équations d'Euler. En conséquence, le lecteur averti pourra être étonné par la présence
de certains aspects propres aux équations de Navier-Stokes. Lorsque tel est le cas, c'est
simplement dans l'optique de situer notre travail et, surtout, parce que nous sommes
convaincus de la nécessité de tous les éléments cités pour appréhender l'obtention des flux
de Perthame.

2.1 Schémas cinétiques pour les équations d'Euler
Un gaz peut être décrit soit par la mécanique des milieux continus (échelle macrosco-

pique) soit par la mécanique statistique (échelle microscopique). Le choix du cadre d'étude
dépend de la masse volumique du gaz et de l'échelle des phénomènes étudiés.

Nous exposons brièvement quelques bases de mécanique statistique afin d'appréhen-
der l'introduction de schémas dits cinétiques pour les équations macroscopiques de la
mécanique des fluides.

2.1.1 Éléments de mécanique statistique des gaz, [80, 33, 41]
Dans l'ordre:

fonction de distribution f des vitesses et énergies microscopiques;

équation de Boltzmann régissant l'évolution temporelle de f;

équilibre thermodynamique d'un gaz, maxwellienne M0;

invariants collisionnels W

inégalité portant sur l'entropie macroscopique So;

obtention des équations d'Euler;

modèle BGK.

Fonction de distribution. Afin d'étudier un gaz à l'échelle microscopique on se place
dans l'espace des phases regroupant les vitesses des particules (vr, vi,, v) qui composent
le gaz et I l'énergie interne d'une particule (par exemple, l'énergie de rotation). Au point
d'espace .i = (x, y, z) et à l'instant t, on considère l'état du gaz au point (, I) de l'espace
des phases au moyen d'une fonction de distribution des vitesses et énergies microscopiques
f(i, t; , I).

La masse des particules situées dans le volume d centré au point possédant une
vitesse appartenant à l'élément ± di5/2 et ayant une énergie contenue dans I ± dI/2
s'écrit par définition:

f(E,t; i, I) dvdl d±',

donc la masse totale des particules contenues dans le volume dx centré au point ± est:

d f f
f? IEf?
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La vitesse microscopique et l'énergie interne I sont des variables inde'peridarztes de la
position et du temps t.

En principe, pour un gaz comportant plusieurs espèces chimiques, on dispose d'une
telle fonction de distribution pour chacuHe d'entre elles. Néanmoins, on considère que
l'air n'est constitué que d'une seule espèce dont la masse est la moyenne, pondérée par
les fractions massiques, entre celles de l'oxygène et de l'azote. En effet, d'une part il n'y
a pas de réaction chimique et d'autre part les deux espèces possèdent les mêmes degrés
de liberté (trois de translation et deux de rotation).

iquation de Boltzmann. L'évolution temporelle de la distribution f(,t;f3,I) est
décrite par la loi (le Boltzmann:

11fQs(f,f), (2.1)

où le terme en gradient indique la part du transport libre des particules ayant la vitesse i et
Q (f, f) désigne l'apport dû aux collisions entre particules. La forme de ce dernier terme,
appelé opèrateur collisionnel, dépend de la nature des interactions entre les particules et
peut être très compliquée.

Équilibre thermodynamique. L'équilibre thermodynamique d'un gaz et défini par
le fait que sa fonction de distribution obéit à la loi de Maxwell. Dans ce cas, f est notée
M0 et peut s'écrire sous la forme:

L
I?3R

f(,t;f,I)

.QsU,f)dJdi
d.

,I;v,J) = a(2T)(rT) e

i /0
.Q5(f,f)dJd

(2.2)

On note W(iJJ) t(01,ìTi2,l3,1Ji4) = t(1 v,v0,v,v2/2 + 12) iue l'on appelle les
invariants collisionnels.

où I p5_i dl.
J I?

Dans cette relation, on considère d'une part la vitesse et l'énergie microscopiques et
j2 (et non plus I) d'une particule et d'autre part des grandeurs macroscopiques: p(, t)
la masse volumique, T(, t) la température, t) la vitesse moyenne et r = R/M la
constante du gaz considéré (R la constante des gaz parfaits et M la masse molaire).
Le paramètre caractérise l'équation d'état du gaz. N est le nombre de dimensions de
l'espace physique, ici N = 3.

Cette fonction M0, nommée maxwellienne, possède la propriété d'annuler l'opérateur
collisionnel: Q5(M0, M0) = O.

Invariants collisionnels. On montre que l'opérateur collisionnel Qs(f, .f) vérifie les
cinq relations suivantes:
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la vitesse moyenne 7(, t)

le tenseur des contraintes

le vecteur flux de chaleur

DoE

t)

f(,t;,I)dfd= fJf(.t;,I)dJd,

,t) = Jf(-
)dId5,

nous obtenons les équations macroscopiques:

ap . -.+div(pq) = O,

apq + div(p® + &) 0, (2.4)

» +div(pE++) = 0.

Si l'on considère le gaz à l'équilibre thermodynamique (i.e. .f = M0) alors nous avons:

- q2 S+Np
pl, q=0, E=+

2

où p(,t) est la pression statique. Nous retiendrons qu'il s'agit des équations d'Euler (1.7)
pour les gaz parfaits si:

2 N.

Modèle BGK. L'obtention de la forme générale des équations macroscopiques (2.4)
à partir de l'équation de Boltzmann (2.1) ne requiert pas la connaissance précise de
l'opérateur coflisionnel Q(f, f): ce ne sont que ses moments statistiques par rapport aux
invariants collisionnels 'I' qui sont utilisés. Le modèle BGJK consiste à remplacer Qs(f, f)
par un terme plus simple J(f) possédant les mêmes propriétés macroscopiques, i.e.:

JJJ(f). WdIdv= O et fJJ(f).1nfdJd< 0. (2.5)

Inégalité d'entropie. On montre aussi l'inégalité suivante:

dS0 (JfHou)dId)

- dtLd(Jf f lnfdIdi - JJ Qs(f,f) .lnfdldd< O,
(2.3)

La fonction H0j) = fin f est dite entropie microscopique (physique). La fonction S0 ainsi
définie est une fonction décroissante du temps et représente l'entropie du système matériel
inclus dans di. L'égalité dans (2.3) n'advient que lorsque le gaz est à l'équilibre, i.e.
f M0. L'inégalité exprime la tendance naturelle du gaz à rejoindre un état d'équilibre.

Équations macroscopiques. Les équations macroscopiques de la mécanique des fluides
s'obtiennent par intégration de l'équation de Boltzmann (2.1) par rapport à et I, l'in-
tégration étant pondérée par les cinq invariants collisionnels.

En définissant successivement:
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ff . f(,;,I)dId=

Il s'agit de déterminer U(,t') à l'aide de l'équation de Boltzmann assortie du modèle
BEil<:

dff= (M0f). (2.7)

=

Après avoir adimensionné l'équation de Boltzrnann par (les grandeurs de référence, le
terme .1(f) s'exprime comme suit:

JU)[Mof]. (2.6)

La différence entre la maxwellienne M0 et la fonction f exprime un rappel vers un état
d'équilibre thermodynamique. Le nombre de Knudsen est le rapport du libre parcours
moyen à une longueur de référence et permet de considérer les régimes raréfiés c » 1, ne
présentant quasiment que du transport libre, et les régimes continus « 1, pour lesquels
les collisions dominent.

2.1.2 Schémas numériques de Boltzmann, [80, 33, 511
Pian. Ici, nous présentons de manière générale les schémas d'origine cinétique qui abou-
tissent à un schéma macroscopique à séparation de flux pour les équations d'Euler.

1°) principe de l'intégration au niveau microscopique de i° à t1 par décomposition
en une phase de transport libre des particules, puis eri uric phase de projection de
la fonction de distribution, issue de la première étape, stir r naxwellienne, et lien
avec les variables conservatives au niveau macroscopique

2°) dans le cadre cies fonctions de distribution à support compact, cette approche est
précise à l'ordre un en temps pour les équations d'Euler;

3°) application de la phase de transport libre à l'obtention des variables conservatives
à l'instant n+1

4°) cadre d'une formulation volumes-finis et simplification mono-dimensionnelle;

5°) limitation sur le pas de temps t (condition de type CFL) et mise en évidence du
schéma à séparation de flux.

1°) Deux étapes pour intégrer les équations d'Euier de t à iY'. La détermi-
nation des variables conservatives macroscopiques (p,p,pE) endes instants t° successifs
s'effectue traditionnellement en deux étapes (voir les références de Deshpande citées dans
l'article de Perthame [51). Etant donné que nous ne nous intéressons qu'aux équations
d'Euler, les états obtenus à chaque instant t° de l'intégration sont des états d'équilibre
thermodynamique f' - M Mo(p°,°,T°).

Soit la donnée de f(, V; f, I) à l'instant t correspondant à un état d'équilibre; nous
connaissons donc l'état aérodynamique grâce à la relation:
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Le passage de t à s'effectue eri décomposant d'abord en une phase de transport libre
de t' jTH-1 H) i puis en une étape de projection sur la rnaxwellienne assurant le passage
de t'' à U.

Résolution de l'équation de transport libre de Í' à t'1

3f
at

Notons que l'on en connaît une solution exacte puisque c'est un problème d'advection
linéaire pur:

f(, t' (H; J) = f( - t, t; , I).
Ainsi, à l'instant t'1 en chaque position de l'espace. nous avons une nouvelle distri-
bution de vitesses microscopiques fn+l (_). Celle-ci ne correspond plus à un état d'équilibre
du gaz: fn+l n'est pas une maxwellienne, puisque le transport libre a importé dans

+ d/2 des particules de toutes vitesses modifiant ainsi les populations.
Récupération d'un état d'équilibre par la résolution du second membre du modèle

BCE:

1f o

j/1E. M' _ffl+l(_)

phasc diH' de projection (le f sur M0. Or nous avons

dId= O.

et. par définition ff M' dl d t( p7l+l 11+1 fl+1,p qo

La forme de f est alors Mo(p',',T') donnée par (2.2).
L'évolution temporelle de f est continue entre t et t'' tandis qu'elle subit une

discontinuité entre t1 () et cela afin de retrouver une maxwellienne. En revanche,
les variables macroscopiques varient continûment; on a par exemple pour la densité:
pTl+l (H pfl+l. Cette étape de projection ne modifie que l'aspect microscopique de sorte
qu'à chaque instant t nous ayons un gaz à l'équilibre.

Pour le pas de temps suivant, on utilise fnl+1 M' comme condition initiale afin
de poursuivre le processus.

Propriété essentielle. Perthame [51] mentionne que Deshpande a montré que les sché-
mas issus de cette approche sont entropiques.

Nota Bene. Du point de vue classique des schémas numériques pour les équations
d'Euler, nous n'avons besoin que de l'expression des flux. Ceux-ci nous servent à construire
un bilan de flux pour chaque cellule et ensuite ce dernier permet d'actualiser la valeur du
champ aérodynamique. En fin de compte, il en sera de même avec les schémas que nous
sommes en train d'examiner. L'aspect microscopique cinétique ne sera plus visible, il n'est
indispensable que pour l'obtention des flux et les démonstrations de certaines propriétés.
On ne voit pas là apparaître les deux étapes mentionnées ci-dessus, elles demeurent sous-
j acentes.

1. i'"' signifie: instant Í' par valeur antérieure, on ne sera véritablement à l'instant tH qu'à
l'issue de la seconde étape.

par calcul ff.fn+1(_)dId (pfl+l (H ,p7+l (_)
pT

+ I (H)

'pn+1 E' ).
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Le fait que le système des équations d'Euler (1.7) puisse s'écrire de la façon suivante:

+ divF(U) ff . ( Ø)f(,t,,I)dId

'J
Df
Dt

montre que toute solution de l'équation de transport libre:

Df
Dt

procure une solution cIes équations d'Euler, par intégration en i et i, à condition de
respecter les deux contraintes:

U(,t) = J[.f( ', ', )dId,

P(U(,t)) Jf( Ø ) f(,t; , I) dId.

Cela reflète la première étape (sur laquefle nous allons revenir dans quelques lignes) mais
la seconde n'est prise en compte que par l'expression particulière que revêt la foiiction
de distribution f (ce ne sera plus une maxwellienne mais une pseudo-maxwellienne qui
en jouera le rôle). Nous verrons cela dans la section suivante lors de la présentation de
l'apport de Perthame. Nous serons en mesure d'obtenir des formules analytiques pour les
flux, en fonction seulement des grandeurs macroscopiques.

2°) Hypothèse. La fonction de distribution réalisant l'éciuilibre thermodynamique est
la maxwellienne M0 de support infini. Cela a pour conséquence de donner des schémas très
dissipatifs eri raison de la présence de grandes vitesses particulaires. Perthame a montré
qu'il est possible d'adopter pour fonction d'équilibre une fonction à support compact M
réduisant ainsi grandement la dissipation numérique. Nous nous plaçons désormais dans
le cadre d'une telle hypothèse:

Vmax/V, > Vmaxf(,t;,I)
Le support de f sera noté Supp(f).

Approximation temporelle de U(,tTh+). Partant de l'instant t7, nous désirons ob-
tenir U(,t''). A cette fin, nous intégrons en temps l'équation de transport libre (2.8)
et ensuite nous intégrons f(, t'; , I) par rapport à f et I.

La condition initiale s'écrit f(, t'1; , I) = f'1(; , I) et nous supposons qu'à la date

U(x,t'1)=fJ.f'1(x;v,I)dIdv et F(U(x,t'1))_Jf(WØv)f'1(x,I)dIdv.

Le développement de f donne:

f(, t'11; , I) = f(, t'1; , I) - ¿t . t'1; f, I) + O(t2).

df) dId

(2.9)

jJf o, (2.8)
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s Cela conduit à définir

Ù(, t')

= ff
f(x,t';I)dIdv

= ff
ffl(;

, I) df d - At div2 fJ( ® )
ffl(.

, I) dI d + O(At2) Supp(f)

= (J( t) - At div F(U(, ttm)) + O(At2) Supp(f),

ce qui représente une approximation d'ordre un en temps de U(, tn+l).

3°) Intégration de LT(.i,t) de ttm à t'. Cela. donne:

Un+1
ij k

n

Unij k

Unij k zjk -

comme suit

U(, t1) ¿V

U(, ttm) dV

nl ¿j -.
(x,t)dt

n+l

(T(ttm) - / div2

4°) Volumes-Finis. Considérons que nous ayons une donnée initiale constante sur
chaque cellule du maillage que l'on se donne:

V E Vjk,

En utilisant l'intégration temporelle précédente, nous avons:

S1ce
6 fare d S3k

k

II

tn-fl

UkVijkf
{fI [JsWft;

kIIf(, L; , I) dI dv

a
,L;iJ,I)dId5I '

\ fTfl
I - '-'ijk

n
{ffwf(

dt

gratd2f(i5,t;i5,I)dId5

('It ®)f(,t;iY,I)dJd

dt

dt

(2.10)

Simplification. Poursuivre avec cette dernière équation nous conduirait à adopter une
approche vraiment multi-dimensionnelle. Cela a été exploré par Perthame [52], Khobalatte
& Perthame [40 et De Vuyst [76]. Ce dernier constate une faible amélioration de la

ñ dS dldv dt

fre dI d} dt

f'div2
3k

dt(,t;,I)) dV] dId
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qualité cies champs aérodynamiques, entre des flux vraiment muTt i-clirnensionnels et des
flux rnono-dimensionnels, cela au prix d'une certaine complexité d'implémentation même
à l'ordre un. Dans le cadre des maillages structurés ciue nous utilisons, nous respecterons
donc la coutumière décomposition de l'opérateur de discrétisation spatiale: des formules
de flux sont construites à partir d'une approche mono-dimensionnelle et celles-ci sont
ensuite utilisées pour calculer les flux au travers de chacune des faces d'une cellule.

Ainsi, bien que nous continuions à considérer trois directions d'espace, notre problème
sera mono-dimensionnel dans le sens où il sera homogène en y et z (O/3y = O et D/Dz = 0)
et où le transport libre ne s'effectuera plus que dans une seule direction d'espace, soit X:

af.(x,t;v,fl+v (x,t;v,I)
ut ox

les composantes v et y, de la vitesse i étant simplement « transportées » par v, tout
comme la masse d'une particule microscopique. Dans ce cas, le volume devient Vk =
les vecteurs unitaires perpendiculaires aux surfaces sont t(1, 0,0) et les surfaces

= 1. Le lecteur pourra se reporter à la thèse de De Vuyst [76, Chap. VII] pour une jus-
tificationi du fait que l'on puisse conserver une interprétation cinétique tri-dimensionnelle
quand bien même l'on n'utilise que des flux mono-dimenisionnels.

Tout cela tient non séulement à l'invariance des équations d'Euler par rotation du
repère de l'espace, mais aussi au fait que l'on néglige le transport des particules dans un
plan (y,z).

Nous avons donc:

U1''x U1x1- { fJ Wf(x,y, z,t;,

{M'(
x ,y,z;i,I)

M'2(x1 ,y,z;i,I)

dt

si v>0
si v,<0.

L fJ f y, z; i, I) y, dI di7

ffWffl(x_ v,t,y,z;,I)v,dId d

50) Limite sur t. Prenons l'exemple de la facette i + -. Le pas de temps t est
restreint de manière à ce que la facette en question ne soit traversée que par des particules
provenant de cellules i et i + 1:

y, 2Lt <x, Vf E Supp(f).

Le facteur 2 intervient pour éviter l'interaction des problèmes de Riemann issus de deux
facettes voisines. En se rappelant, d'une part, que f' = M1 (une fonction d'équilibre
thermodynamique) et, d'autre part, que nous avons une condition initiale constante sur
chaque cellule du maillage (2.10), la limitation sur le pas de temps /t implique:

Vt E [t,t' fTh(x1 - vrt , y, z; , I) =

n+1

n
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En notant Q+ {v > O; (v,v,) E 1R2} et ft {v < O; (v,î) E ]R2}, nous obtenons
finalement:

LJ
' = LJ,T

fJn

v W M(xi,y, z; , I) dId+ ff v W M71(xi,y, z; , I) dId

vWM(x1

=U (F±+F1

2.2 Schéma de Perthame
Dans cette section, nous esquissons le schéma de Perthame et, pour de plus amples

détails, nous invitons le lecteur à se reporter aux travaux originaux de l'auteur du schéma
[51, 52], à Khobalatte & Perthame [40 et à la thèse de Rhobalatte 41]. On pourra
également trouver une présentation des schémas cinétiques dans l'ouvrage de Godlewski
& Raviart 33].

Les schémas de Boltzrnann se distinguent les uns des autres par le choix de la fonction
représentant l'équilibre et intervenant dans la phase de projection. L'originalité de l'apport
de Perthannie consiste, au sein du modèle BGK (2.5,2.6), à choisir une fonction à support
compact M (ce dont nous avons déjà fait l'hypothèse dans la section précédente) et, sur-
tout, à redémontrer les propriétés dont bénéficie l'approche utilisant la maxwellienne M0
obtention des équations d'Euler par intégration en et I et inégalité d'entropie macrosco-
pique. Une fonction iVI à support compact permet de réduire la dissipation numérique du
schéma macroscopique par limitation de la vitesse maximale des particules. Les travaux
de Perthame et de Khobalatte ont montré que, en modifiant le modèle BGK (2.5,2.6) en
substituant M à M0, on retrouve bien les équations d'Euler (2.4) et l'inégalité d'entropie
(2.3).

Ainsi, ces auteurs démontrent trois propriétés fondamentales du schéma de Perthame.
Au niveau discret, à l'issu de l'intégration de t à t1 nous avons:

- la positivité de la densité et de la pression:

et n+1
p >0;; o

y, z; , I) ¿I d - ff v W M(x, y, z; , I) dJd

(2.11)
qui est la forme d'un schéma macroscopiqile décentre' à se'paratiori dc fiur (« Flux Vector
Splitting »). Ainsi, pour calculer les formules des flux, donc pour déterminer le schéma, il
suffit de connaître l'expression de M.

Nous allons voir, dans la section qui suit, que le schéma de Perthame s'inscrit bien
dans le formalisme présenté jusqu'ici. En effet, il propose une fonction de distribution à
l'équilibre particulière et modifie légèrement les formules des flux:

(w1 f + W g d,
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- une inégalité d'entropie macroscopique:

n+1 n
711'j - 7)Vj + O

2

où (,, ) est une famille, paramétrée par le réel z', de couples d'entropies singuliers2
des équations d'Euler;

un principe du maximum sur l'entropie spécifique:

< max{s_i,s,s+i} où s

Inégalité d'entropie, Perthame [51]. Nous rappelons l'équation de Boltzmann as-
sortie du modèle BCI:

gradff=[Mof
dont il est possible de tirer une inégalité d'entropie macroscopique, portant sur So
f Ho(f) dI d, via l'entropie microscopique IIo(f) = f . ln f, voir (2.3). Le caractère très
diffusif des schémas macroscopiques provient de la présence de gr;ìdes vitesses microsco-
piques dans la fonction de distribution à l'équilibre M0.

L'idée est tout d'abord (le se donner une forictioii II : 1H (jouant le rôle
d'entropie microscopiciue) dont on choisit l'expression dans la suite mais qui d'emblée
doit respecter certaines propriétés, notamment celle de stricte convexité. On remplace
ensuite 1VI0(., t; , I) par une autre fonction M(, t; 1, I) à déterminer par la suite:

Df +. gradff=[M_f].

Définissons maintenant la grandeur S = f H(f) dI dvi Perthame montre qu'il existe
une et une seule fonction MH, dont le support soit compact, résolvant le problème dit de
minimisation de l'entropie:

SMH = ffH(IH)dId

= minfJH(f)dId tel que f >0, ff .fdId

Il en déduit alors que le modèle BGK défini avec MH:

2. Voir la thèse de Khobalatte [41, Chap. II].

Df i+i. gra>dj MH - f

admet H pour entropie, c'est-à-dire que pour toute solution f de (2.12) on a:

JJH(f)dId< 0.

P
o

PC

(2.12)
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Ensuite, pour fi donnée et IVIH lui correspondant, il établit que l'on récupère le
système des équations d'Euler par intégration de (2.12) en et I lorsque +oo.

Finalement, toujours pour H donnée et MH, il démontre que SMH(p,pe) est une
entropie convexe du système des équations d'Euler, i.e. pour toute solution régulière des
équations d'Euler on a:

dSMH + div(5MH) = 0.

Mise en pratique, Perthame [51]. D'un point de vue numérique, Perthame montre
que l'on peut redéfinir la première étape des schémas de Boltzmann telle qu'elle est pré-
sentée au début de 2.1.2. 11 montre que l'on peut s'affranchir de la dépendance en I pouvu
que l'on redéfinisse f et que l'on introduise une autre fonction de distribution g de la façon
suivante:

- -. redéf,
f(x, t; y)

avec

f(,t;J)df et

Ces deux fonctions doivent alors être régies par deux équations de transport libre et l'on
définit les deux jeux d'invariants ollisionnels Wj et 'I's. L'intégration de Wj f + 'I' g
doit redonner les variables conservatives:

( Df
J ¿i

.
j*f = o

Dg -.
= o

íe') =

/ i \
VT

et Wg(f

Vz
v2/2 j

)1e

(2. 13)

La procédure à suivre est la même que dans la section 2.1.2, ii suffit de substituer

MH à M. Alors Perthame démontre que:

- on obtient une approximation en temps d'ordre un du système des équations d'Euler;

- la masse, la quantité de mouvement et l'énergie sont globalement conservées;

- sous une condition de type CFL, le schéma est stable dans L' i.e. pT1+l
0 et

- on a une inégalité d'entropie puisque MH est issu de H via la minimisation de S.

p

LE N f + W . g d pq (2.14)

pE
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Principe du maximum sur l'entropie spécifique, Khobalatte 41. Dans sa thèse
41] lKhobalatte établit une propriété supplémentaire du schéma de Perthame lorsque

l'entropie microscopique fi est judicieusement choisie. (D'après ce qui précède (2.13) et
(2.14), Ii est désormais une fonction de deux variables H(f,g).) Il procède en trois temps.

Il démontre tout d'abord qu'il existe deux fonctions f et g issues d'un problème de
minimisation de l'énergie (et non de l'entropie cette fois) telles que f('Pj . f + lIly g) d
conduise les variables conservatives à respecter le principe du maximum sur l'entropie
spécifique. Au niveau discret, on a:

s+1 <max(s'_

Puis, il construit une suite d'entropies microscopiques H(f,g) et, au moyen de
la résolution du problème de minimisation de l'entropie évoqué ci-avant, il en tire les
expressions de deux fonctions d'équilibre (f,g) donnant lieu à une inégalité d'entropie
macroscopique:

Enfin, à l'aide du fait que la suite (f7-,g7-) converge vers (f,g) il montre que
l'inégalité d'entropie issue de (f,g) ci-dessus converge vers une inégalité satisfaite par
une famille, de parametre iV', d'entropies particuflères du système cies équations d'Euler:

vl + - O,

tout en préservant le principe du maximum sur l'entropie spécifique.
Ces résultats très importants reposent grandement sur le choix de la fonction ii:

H(j,g) = i f1 où L'n,Pn,qn E 1H.
L'

Calcul effectif des demi-flux de Perthame. Afin de disposer de flux numériques
pour les termes convectifs des équations d'Euler, nous avons partiellement repris les tra-
vaux exposés ci-dessus. Moyennant l'invariance des équations d'Euler par rotation du
repère de l'espace, nous ne considérons la convection que dans la direction x tout en
gardant les cinq variables conservatives.

Dans l'annexe C, nous partons directement_de l'entropie microscopique H(f,g) =
et nous déterminons les fonctions d'équilibre Jet réalisant le minimum de l'entropie

ncroscopique S = f H(f, g) dm5.
Ensuite dans l'annexe D, nous procédons au calcul des demi-flux de Perthame:

F = I vx(Pj.f+g.g)dm5 où {v 0;(v,v) E 1R2}.
.Io±

Par chance, pour l'air nous avons 'y = 1.4 7/5 et cela correspond à p > = (p est ici
l'exposant de f dans l'expression de H); donc le schéma que nous obtenons non seulement
est entropique mais aussi respecte le principe du maximum sur l'entropie spécifique.

i Finalement dans l'annexe E, nous exprimons les flux, déterminés précédemment,
pour une facette d'orientation quelconque. Le lecteur se reportera au primo de la dernière
section 2.4 de ce chapitre pour un résumé des formules.

En annexe F, nous déterminons les matrices jacobiennes des flux de Perthame dont
nous aurons besoin pour l'opérateur implicite.

n+1
)L j

n n
i '8i+1

pavec
T-1

7]fl+1 - 17n1 + a[ fl_] O.
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2.3 Schémas décentrés hybrides
Bien que nous ne nous intéressions qu'aux écoulements de fluide parfait, nous désirons

préparer l'extension de nos travaux au cas de la simulation des équations de Navier-Stokes.
Il est donc nécessaire de disposer d'un schéma peu dissipatif d'une part au voisinage des
parois solides, où des couches-limites se développent3, et dautre part, dans les zones de
cisaillement, par exemple les sillages. En effet, les coefficients de frottement et de transfert
de chaleur sont très sensibles à la qualité de résolution des couches-limites.

FIG. 2.1 - Couche-limite sché'rnatiq'uc.

Les schémas de type « Flux Vector Splitting » sont réputés pour leur grande robustesse
lors de la capture de fortes ondes non-linéaires: chocs et détentes. En revanche, Van Leer
et al. 170] ont montré que les schémas à séparation de flux ne doivent pas être utilisés
pour des calculs de fluides visqueux en raison de leur trop grande dissipation numérique
au travers des discontinuités de contact. En effet, ces schémas FVS reflètent au niveau
macroscopique le transport libre de particules qui, elles, ignorent les discoiltinuités de
contact.

Les schémas de type « Flux Difference Splitting » résolvent, de manière approchée ou
non, un problème de Riemann constitué des états aérodynamiques de part et d'autre d'une
facette, A cette fin, ils utilisent les trois types d'ondes: détentes, chocs et discontinuités

3. Les schémas numériques interprètent les couches-limites comme des discontinuités de contact. En
effet, les équations de la couche-limite indiquent que la pression statique est quasiment constante dans
l'épaisseur de la couche-limite tandis que la température est sujette à des variations suivant la condition-
limite imposée: paroi isotherme ou paroi adiabatique; il en va donc de même pour la densité. De plus, le
long d'une droite perpendiculaire à la surface, la vitesse tangentielle à la paroi varie fortement et la vitesse
normale est faible et varie peu. Ainsi, pour chaque facette parallèle aux surfaces solides nous sommes
en présence d'un problème de Riemann qui se résout en une discontinuité de contact à faible vitesse. La
figure (2.1) indique le problème de Riemann entre les états (1) et (2) : Pi P2 (ve, v2) « (Vti < Vt2)
et pi = P2

A ce sujet le lecteur pourra se reporter aux travaux de Coque! & Liou [21] pour la démonstration du
fait qu'un schéma FVS est incapable de capturer exactement une discontinuité de contact stationnaire
(démonstration effectuée dans le cadre du formalisme qu'ils proposent).
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de contact. Alors que ces dernieres sont parfaitement prises en compte par cette approche,
ces schémas FDS s'avèrent moins robustes que les précédents.

Dans cette section, nous présentons succinctement les travaux de Coquel Liou [21]
visant à concilier les avantages des deux types de schémas FVS et FDS. Ces auteurs s'ap-
puient sur la notion de chemin d'intégration dans l'espace des états (p,u,p). Ils montrent
que les schémas FDS en dépendent naturellement alors cjue les schémas FVS l'ignorent
complètement. Puis, ils se servent de cette notion pour proposer primo un formalisme
unifiant les deux types de schémas et secundo une famille de schémas dits e Hybrid Up-
wind Schemes » (HUS) robustes au travers des ondes non-linéaires et peu dissipatifs au
travers des ondes linéaires.

Nous ne mentionnerons qu'une seule famille de schémas RUS: celle qui combine les
schémas FVS4 avec le schéma de Osher-Solomon (FDS).

2.3.1 Formulation commune aux schémas FVS et FDS
En invoquant l'invarian':e des équations d'Euler par une rotation du repère de l'espace,

nous supposons ici que nous sommes en trois dimensions mais que la convection n'a lieu
que suivant la premièr direction x de l'espace. Nous avons donc:

La matrice jacohienne du flux convectif f(U) est notée A(U) (Df/3U)(U). Les deux
types de schémas « Flux Vector Splitting » et « Flux Difference Splitting > s'inscrivent
dans un même cadre théorique si l'on utilise pour flux numérique la formule suivante:

J(UL,UR)
i
2

f()+f(UR)
B((s; UL, UR), s) - B((s; UL, UR), s)}

a(s; U1, UR)
ds

os

où UL et UR sont les états à gauche et à droite de l'interface, ß+ et B deux matrices de
IR5 xS Ce flux numérique définit un schéma nommé (, B±).

Chemin. On appelle 1(s; (IL, UI?) un chemin qui joint les deux états UL et (iR das
l'espace des phases (p, u, y, w, p); s E 0, 1 sert à paramétrer ce chemin et l'on a:

(0;UL,UR) UL

p
pu
pv
pw
pE

pu
pu2 + p

pnv =0. (2.15)
pU t'
pu H

et (l;UL,UR) = UR.

Notons que B+ et B sont contraints par des hypothèses de consistance et de régularité.
Le système (2.15) possède cinq valeurs propres (u - e, u, u,u,u + c). Le problème de

Riemann, construit à l'aide de ce système, se résout en trois ondes dont deux vraiment
non-linéaires (VN L): choc et détente, associées à u - c et u + e., et une onde linéairement

4. Le schéma FVS que nous utiliserons sera celui de Perthame décrit précédemment.

(2.16)
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dégénérée (LD) : discontinuité de contact, associée à la valeur propre triple u. Le chemin
est alors la réunion de trois sous-chemins 1)k pour k {1, 2, 3} : deux VNL, chacun

associé à un choc ou une détente, et un LD associé à une discontinuité de contact.
Pour un cas purement mono-dimensionnel (y = w 0), un exemple de chemin est

donné par la figure (2.2) sur laquelle un problème de Riemann est résolu de manière exacte
puisque les trois types d'ondes sont utilisés. Le chemin global J joignant UL à LIR est la
réunion des sous-chemins 1)k empruntés par chacune des ondes: UkE{1,2,3}k ; sur
l'exemple on a 1) faisant passer de L/L à U, reliant UZ à Lf7. et 1)3 joignant U à UR.

f(UL, UR) = f(UL) + f(UR) -

FIG. 2.2- Exemple de résolution exacte d'un problème de Riernann (cas
A de Montagne' et al. R9J) Un chemin (1 relie UL à par trois sous-
chemins k pour k E {1.2,3}, associés respectivement aux trois valeurs
propres )q = u - C îi et \3 u + c.

FVS. Dans le cas des schémas à séparation de flux, les matrices B± sont les matrices
jacobiennes des flux f et f : B = f/U et Th 5f/OU. Nous avons donc:

lf(UR) - f(UL)] + {f(UR) f(r)
De plus, sachant que f(U) = f(U) + f(U), on retrouve bien que f(UL, UR) = f(L/L) +
f (U). Ainsi, puisque le flux numérique ne dépend que des états à gauche et à droite,
un schéma FVS est indépendant du chemin 't utilisé.

Osher-Solomon. Le schéma de Osher-Solomon ne résout pas exactement le problème
de Riemann: on remplace les courbes de choc, dans l'espace des états, par les courbes
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de détente sur leur partie non-admissible (notons que celles-ci sont osculatrices de celles-
là). La figure (2.3) montre la résolution approchée par le schéma de Osher-Solomon du
problème de Riemann de la figure (2.2).

sens
indirect

FIG. 2.3- Re'solution approchée par le schéma de Osher-Solomon du pro-
blème de Riemann de la figure (2.2). Le sens direct correspond à l'ordre
des valeurs propres (u - c, u, u + c) et le sens indirect à (u + c, u, u - c).

Le choix des matrices est le suivant: B± = A± = (A ± A)/2, où A est la matrice
jacobienne des flux physiques f(U). Le chemin emprunté est celui des courbes de détente
(sur leurs parties admissibles ou non-admissibles) définies par:

aJk(s; UL, UR)
= rk(k(s; UL, UR)) k

as

où (.\k, rk) est le mode propre à droite k de la matrice A. Nous avons alors:

f(UL,UR) f(UL) +f(UR) -
k+i

3
1

A(k(s; UL, UR), s)

- Ak(s; UL, UR), s)} rk(k(s; UL, UR)) ds)

tsJ+1 a'k(s;UL,L/R)
= (fuL+fuRJ
= +f(UR) sign(k)f(Uk+1) 2f(L

k

sens
direct

u

où l'on tient compte du fait que Ark = )\krk. Les différentes abscisses curvilignes
8k correspondent aux points de départ et d'arrivée des sous-chemins 4k; on a Uk =

k+ f (Uk))
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(sk; CL, CR). Par convention, Uk+1 Uk si k(L'k)k(Uk+1) > O, sinon est l'unique

point de k tel que k = O. Enfin, sign(k) um sign(Àk((s; UL, CR))).

2.3.2 Hybridation HUS
Définition. Nous avons vu dans la définition du flux numérique (2.16) que, tout le long
du chemin 1, ce sont les mêmes matrices B± qui sont utilisées soit soit BDS. Afin
de concilier les avantages des deux types de schémas, l'idée consiste dans un premier temps
à se donner un chemin d'intégration 1, que fournit un schéma FDS, et dans un second
temps à associer les matrices B5 aux sous-chemins VNL (pour conserver la robustesse)
et les matrices BDs aux sous-chemins LD (pour conserver la capture précise des contacts).
Nous avons donc la définition suivante du flux numérique d'un schéma HUS:

JHUS(UL, UR) = (f(uL) + f(UR)

f5k-f- I

JIBFvsR(s;UL,UR),kEVNL(') Sk

et d'autre part:

-:
kLD() 1k

Sk+ I

fHus (UL, UR) fFvs ( UL, UR) +

a(s;UL,UR)
BFVS ds =

BFDS(S; UL, UR),s

BFVSI - BFDS

ôc1(s;UL. (TR) ds
ds

s; U1, (R)
ds

ds)

où VNL() et LD() désignent respectivement les sous-ensembles de composés des
sous-chemins vraiment non-linéaires et des sous-chemins linéairement dégénérés. Ce flux
s'adapte aux ondes présentes: s'il n'y a que des ondes non-linéaires (LD() 0) alors
fnus(UL, CR) = fFvs(UL, UR) et s'il n'y a que des ondes linéaires (VNL() 0) alors
JHUS(L'L, UI?) IFDS(UL, UR).

Ce flux se récrit simplement comme suit:

5(s;UL,UR) ds = sign(){f(U) - f(UZ)Bosi

(2.17)

5;UL, UI?)
ds, (2.18)

puisqu'il n'y a qu'un seul champ LD pour le système des équations d'Euler (2.15). Ce
champ est associé à la valeur propre \2 = u et au sous-chemin 2 ayant pour point
de départ CZ = (s; UL, UR) et pour point d'arrivée U4 = (s; UL, (IR). Cela fait
apparaître une correction anti-dissipative au flux FVS.

FVS + OS. De l'équation (2.18), il s'agit de déterminer une expression simple de
l'intégrale. D'une part nous avons:

f+(U*)] - [f-(u) - f(UZ)+ r rt
'-'R
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En effet, si 2 correspond à. une discontinuité de contact alors 2(UZ) = 2(L) o est
la vitesse de déplacement de cette onde; de plus U2 LIZ. Nous avons aussi:

f(U) - f(UZ) = [f+(u) - f(uZ)] + [f-(u) - f(UZ)

donc

f BFVS - B05

Ainsi, le flux numérique hybride s'écrit:

f ( (L, UR) f (() + f - (UR) +

D (s; (}L, UR) ds=
ds

(f(M* )f(ML))
U R

Simplification. Nous supposons maintenant que les demi-flux f± vérifient les propriétés
de symétrie qui suivent. C'est le cas du sçhéma de Perthame et aussi du schéma de Van
Leer (par construction). Auparavant nous considérons le changement de variables5:

Rappelons-nous qu'il n'y a convection que suivant l'axe des x; donc M1 joue le rôle de
nombre de Mach de la vitesse normale à l'interface. Les relations de symétrie s'énoncent
alors

/ .f ( M) \ ¡ - f (- M11) \
f(M) f(M)
f(M) = f(M)
f(M) fjM)

\ f(M) j \ f(M) /
Donc, si u = = o- O alors nous avons = a/cfl

ML et pour la composante f:

(f(MR) -
et pour la composante f:

5. Nous avons bien: OU/OC 3C/OU DC/UU . 8U/OC =

- sign(a) (f (_M* ) - + (M ).\ p12 12R JPU\ UL /

un) si a > o,

si a <O.

etM*

¡p
PU

Pv
pw

\pE

+ C =
M1,

M\CJ

p
u/c
v/c
w/c

Quant aux autres composantes, elles suivent fr,.
Si u = a < O alors nous avons MR = *

et pour la composante f, on a directement:

+ - f(HML

- avec e = - sign(a).

MR et ML = a/ci =

*

R

+2( *
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et pour la composante f:

(f(MR)f(1wL

Donc finalement, le flux numérique hybride s'écrit:

f(UL,UR) f(MuL)+f(MuR)+

- sign(a) (f+ (_M*
)ptt\ U

- sign(a)
1

(2.19)
L'obtention des états intermédiaires UL et U7 à partir des états ('L et UR est reportée

à la section suvante dans le cas d'une facette d'orientation quelconque.

2.3.3 Pour une facette de normale quelconque.

A

- détente

2 - contact

- détente

FIG. 2.4 - États interme'diaires.

États intermédiaires. Nous incluons ici la procédure de calcul des états intermédiaires
à gauche L* (pLn*vLwp*) et à droite R* = de la discontinuité
de contact (voir la figure (2.4)). Il s'agit d'utiliser la constance des invariants de Riemann,
au sens de Lax, le long des différentes ondes. Dans cet algorithme, f correspond au sens

(ML D).

D)
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choisi dans le schéma de Osher : sens direct c - et sens indirect t +1.

1) SL - pLPL'

cR+cL+(21(qflqfl) c=eS12) CL 1+S

3) qfl_qflt1(cL

qn.
C

-i/
PRPR

ci)

2Z2

2.4 En résumé
Nous donnons ici un résumé des flux numériques (prêts à programmer) utilisés dans

cette thèse: flux de Perthame hybridés avec le schéma de Osher-Solomon au sens des
schémas HUS.

Soit une facette d'orientation quelconque et de vecteur « normale » = t(nnn)
séparant les états amont UL et aval UR (par rapport à la normale) ; voir la figure (2.5). Pour
un état aérodynamique U = t(p, pu, pv, pw, pE), nous définissons les grandeurs suivantes:

=M2M,

L/SR

6)
L qL = lL - qfl7 qR - qflR

La vitesse de la discontinuité d contact est donc a q et Pon a sign(a) = sign(M1
sign(M).

Flux dans le repère global. FTh reprenant la procédure de rotation cies flux présentée
dans l'annexe E nous obtenons:

(U1, (') = (UL) + T(UR) + +((*) - P(u)
où les flux T sont définis dans (E.1) et où les flux modifiés sont définis par:

pcC1 P(- it/In

2
1 (_sign(M) + P» MH

2 c1 (_sign(M) + P» M)

2
1

(_sign(Mn) PHiM) + P»HM)

u

ti V--
c c

(2.20)

(2.21)

w

kL 7F = (SL k)h/1) PL 71S
7

= k
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Le flux numérique est:

(UL, UR) = (UL) + (UR) + +(LJ*) -
on distingue donc trois étapes:

- primo évaluation des flux de Perthame à l'aide de UL et UR,

- secundo détermination des états intermédiaires LIZ et U

- et tertio calcul de la correction anti-dissipative à l'aide de ces derniers états.

Primo. (En allant vers le détail.) Formules des flux:

pc C1 Pr(Mn)

FIG. 2.5 - Définition de l'interface pour le flux numérique.

Expressions des polynômes:

2 P(M)+P(M).

2 c (P(M) + P(M).1\z
2

1

nzP(M) + P(M). [M -

Apc3 1 P(M,M)- 2Z2 pE

n M)

ny M)

n Ma])

V

- a1I(a1;U) +I(a1;ü)

- a1 P(a1; ü) - a1 I(a1; U) + I(a1; o

I(a; o) + 2I3(a; U)

- 2a1 I(a1;o) +I(a1;ü)]

I(a1;o) - a P(a1;o)

aP(a1;o) + a3P(a1;o+ 1)

P ( M) P(a1;U)

P(M) P(a1;ü)

PA(M,M ) PA(ai, a2, a3; U
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Écriture des intégrales:

I(a;1)

Dans le cas d'un gaz parfait pour lequel -y = 7/5 nous avons:

z=

1) SL=PLPL17

* CR+CL
¿) CL

5) pt=kp

;1) =

/1 f 1 71 1

1(a; 1) - + Ç96 + Ç16 + Ç12 - 32

2(a; 1) = ±12(a2 - 1)2(1 + (a2 - 2)a2)

I(a;2) = +

donc les arguments des polynômes sont:

2M2a =2 50

1
(-12 + (110 - 8a2) a2) a

+Ç
/ 1 (1 (1+ 'a2+ +

105 24 24 40 168

Secundo. Détermination des états intermédiaires U et U.

2
(e

-y - 1

2

C, -1/y
- PRPR

R - q7lL)

*
L

G - ::Ta)
a2) a2)

1 2"+a)a
1 1+a2
2 48

= c S

2)

SL / 5R

(j

47

4) 7F (SL 'c)'1( P7FSL P7FSR

6) L - qflT? = = - qn

12 2"a a a
20 I

3) n

(a; 2) l05±(
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Tertio. Calcul de la correction anti-dissipative à l'aide des flux modifiés suivants.

c:

Ils ne different des flux de Perthame que par la présence de sign(M) et de la valeur
absolue M-j. Le reste étant identique, se reporter au primo.

pcC1 P»MI, )
/

PC2 Cl sign(M) P(HM) + P»HMzpu [M - ï Mn)

PC2 (_sign(M) P(HM) + P(HMI). [Mzp, - fly Ma])

2 c1 (_sign(M) P(iV1) + P»HMzpu [M - T1 Mn])



Chapitre 3

Une phase implicite non-factorisée

3.1 Sommaire

49

Aperçu. Comparativement à une intégration explicite, uric iitégrtion implicite per-
met de réduire le cout CPU d'un calcul par augmentation di pas d' temps admissible
(i.e. du CFL 1). L'cuu ioi d'une telle méthode fait apparaître une matrice représentant la
linéarisation tempor'lle du bilan des flux. Dès lors, nous somme confrontés à plusieurs
problèmes résumés dans le tableau suivant.

L'examen détaillé de toutes les combinaisons possibles exigeant un travail considérable
nous avons restreint le champ de nos investigations. Celle qui a essentiellement retenu
notre attention est indiquée dans le tableau par un bémol . Ci-dessous, nous passons en
revue chacun des six points.

1°) Le but de ce mémoire est de montrer l'application d'une méthode implicite au cal-
cul de l'écoulement autour d'une géométrie complexe, comme la configuration du tronçon
d'aile-mât-nacelle présentée sur les figures (L.41,L.42,L.43) respectivement aux pages 208,
209 et 210. Celle-ci montre également à quel point un maillage structuré multi-domaines
autour d'une telle géométrie donne lieu à un découpage topologique tourmenté. La grande
disparité des tailles des différents blocs nous laisse penser qu'un couplage implicite amé-
liorerait grandement la convergence du calcul.

2°) Pour des raisons d'économie de stockage mémoire, les solutions adoptées classique-
ment consistent à factoriser l'opérateur implicite de manière approchée; ce faisant la
stabilité est réduite puisque la factorisation introduit des termes d'erreur et induit l'ap-
parition d'un nombre de CFL optimal non-infini, en général de l'ordre de la dizaine. Une
première méthode de factorisation est la technique de factorisation par direction d'indice

1. Voir le chapitre 4 au sujet des expériences numériques pour quelques précisions concernant le CFL.

Question !rernier choix Second choix

10 Portée de cette matrice par bloc de maillage sur l'ensemble du maillage

2° Allure de la matrice factorisation non-factorisation

3° Conditions-limites explicites implicites

4° Technique d'inversion de la matrice méthodes de relaxation méthodes de Krylov

5° Encombrement mémoire de la matrice avec stockage sans stockage

6° Encombrement mémoire de la matrice ordre un en espace ordre deux en espace
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ADJ (pour des maillages structurés) très développée dans les années 1980; le lecteur peut
s'en faire une idée en lisant, par exemple, les articles de Chaussee & Pulliam [16] et de
Caughey [14]. Uric deuxième technique est la factorisation par matrices supérieure et in-
férieure LU, introduite par .Jameson & Turkel 37]. Dans [53], Peter donne des résultats
de stabilité: il montre que les deux types de factorisations LU et ADJ introduisent une
condition de CFL, la seconde étant plus restrictive que la première; ces résultats sont
placés dans le cadre d'un schéma explicite différent du nôtre. L'introduction de l'opéra-
teur LD1U de Jameson & Yoon [38] autorise l'utilisation de grands CFL même pour des
calculs Navier-Stokes turbulents (voir la thèse de Darracq [23]).

Néanmoins, notre travail de thèse porte sur des phases implicites pour lesquelles la
matrice, issue de la linéarisation temporelle du bilan des flux, demeure en l'état. Cette
technique permet de ne pas restreindre le pas de temps et aussi de rendre le calcul plus
robuste. En effet, la méthode d'Euler rétrograde est A-stable et permet, en principe,
d'augmenter arbitrairement le pas de temps (via le nombre de CFL) et donc d'atteindre
l'état convergé plus rapidement. De plus, comme nous l'avons vu dans la partie traitant
de la précision 1.3.2, la mét:lode Euler rétrograde induit bien un coefficient matriciel de
dissipation numérique D'(U).

30) Le système d'équations aux dérivées partielles que nous cherchons à résoudre est de
nature hyperbolique: les iaformations physiques proviennent des frontières et se propagent
le long de surfaces caractéristiques dans l'écoulement. Ne pas appliquer un traitement im-
plicite aux conditions-limites reviendrait à hypothéquer la stabilité du calcul et à ralentir
sa convergence.

Ori peut distinguer, d'une part, les conditions-limites physiques, représentant par
exemple l'infini amont de l'écoulement, une paroi solide ou une entrée de moteur et d'autre
part, des conditions-limites de raccord entre les différents blocs du maillage. Nous impli-
citerons à coup sûr les premières et nous aurons le choix d'impliciter ou non les secondes.

De nombreux auteurs indiquent qu'ils implicitent les conditions-limites sans vraiment
expliquer la procédure qu'ils emploient. Etant donné l'aspect essentiel que revêtent ces
conditions-limites implicites, nous détaillerons la manière de les obtenir.

4°) L'opérateur implicite nous donne à inverser un système linéraire d'équations algé-
briques Ax = b. Nous verrons dans la suite que ce système provient de la linéarisation
d'un schéma. décentré à séparation de flux à l'ordre un en espace. Le schéma procure une
matrice bien conditionnée donc facile à inverser. Les méthodes de relaxation (Jacobi et
Gauss-Seidel) devraient fonctionner correctement cependant, d'une part leur convergence
est moindre que celle des méthodes de type gradients-conjugués (dites aussi méthodes de
Krylov), et d'autre part leur convergence se dégrade nettement lorsque la taille du sys-
tème augmente et aussi lorsque le nombre de CFL augmente. De plus, dans le cadre d'un
maillage multi-domaines quelconque, il est difficile de rendre leur action isotrope. Certes,
la méthode de Gauss-Seidel peut être symétrisée en technique SSOR. et même encore en
balayant les quatre diagonales du bloc de maillage (on verra comment par la suite) mais on
envisage mal une procédure similaire à l'échelle du maillage entier lorsque la configuration,
l'écoulement et le maillage sont a priori quelconques.

C'est principalement pour cette dernière raison que nous avons choisi une des mé-
thodes de Krylov. En effet, celles-ci peuvent être appliquées en aveugle sur tous les types
de matrice puisqu'elles font appel à une boite noire de multiplication de la matrice A du
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système pal' un vecteur de travail y de l'algorithme: Av. Il suffit alors que cette multi-
plication soit particularisée au cas du maillage entier. La convergence de l'algorithme est
alors fondée sur le résidu r1 b - A x(1) correspondant au maillage complet.

5°) Dans une première approche, la matrice issue de la phase implicite est stockée en mé-
moire et est simplement utilisée par les algorithmes d'inversion. Une autre option consis-
terait à rie pas la stocker mais à recalculer ses éléments à chaque fois que l'on en a besoin;
cela serait beaucoup trop coûteux en temps de calcul.

Enfin, une troisième possibilité, très en vogue depuis la fin des années 1980, revient
à se reposer sur une particularité des méthodes de IKrylov: le fait que la matrice A
n'intervienne que lors d'appels à la multiplication de cette matrice par un vecteur de
travail de l'algorithme Av. La matrice A représente la matrice jacobienne du bilan des
flux evaluée en un certain état U du processus de Newton mentionné dans le chapitre
introductif 1. Dans le cas où l'on ne considère qu'une seule itération de Newton, cet état
se réduit à U. Mettons que l'on ait Av = (DR/DU)(U)v à calculer. Ce produit peut
être approché par une dérivée de Fiéchet, ici précise à l'ordre un:

Df? R(U+av)R(U)
DL/

)v
a

où a est un réel petit qu'il convient de choisir judicieusement de manière à pr«'uvcr
la précision de l'approximation mais aussi à éviter l'amplification d'erreurs. Toutes les
applications de cette technique concernent la méthode GMRES ou ses variantes; bien sûr
n'importe quelle méthode de Krylov peut convenir. Adopter un produit de ce type

permet d'économiser la place mémoire nécessaire au stockage de la matrice, avan-
tage indéniable pour de gros calculs tridimensionnels effectués sur des machines à
mémoire restreinte;

revient à l'évaluation d'un hilan de flux explicite à chaque appel du produit A V;

évite la complexité de la linéarisation des formules des flux;

permet d'examiner simplement plusieurs stratégies: matrice jacobienne des flux à
l'ordre un ou deux en espace, prise en compte de tel ou tel terme, etc.

Disposant de calculateurs à capacité de mémoire importante, nous n'examinerons que
la solution consistant à stocker la matrice.

6°) Un deuxième aspect de la, place mémoire occupée est l'ordre de précision en espace
que l'on adopte pour la matrice jacobienne des flux. Nous avons vu page 17 que dans
l'algorithme de Newton, c'est précisément la matrice jacobienne (DR/DU)(U) du bilan
des flux R(U) qui intervient:

La précision à l'ordre deux en espace, obtenue au moyen d'une extrapolation MUSCL
indiquée en annexe G, fournit une molécule de discrétisation spatiale à cinq cellules par
direction d'indice donc une matrice à treize diagonales dans le cas à trois dimensions
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d'espace. Malgré la grande capacité mémoire que nous avons invoquée précédemment, un
opérateur implicite précis à l'ordre deux en espace est prohibitif pour de grosses appli-
cations telle la configuration du tronçon d'aile-mât-nacelle que nous nous proposons de
calculer.

Nous adoptons alors une simplification courante qui consiste à évaluer la matrice jaco-
bienne (OR/DU)(U) à l'ordre un en espace. Cela n'induit une molécule de discrétisation
qu'à trois cellules par direction d'indice et donc réduit la taille de la matrice à sept diago-
nales en trois dimensions d'espace. Dans le cadre de l'algorithme de Newton (1.17), cette
simplification tempère la convergence qui n'est que linéaire au voisinage de la solution
et non plus quadratique. Néanmoins, pour le schéma d'Euler rétrograde (NNeWtOn = 1),
l'opérateur précis à l'ordre un présente l'avantage d'une plus grande robustesse puisque,
dans le coefficient de dissipation numérique, la part due à la phase implicite, Dqj(U),
demeure présente; voir (1.22) page 22.

3.2 Linéarisation en temps

3.2.1 Opérateur implicite retenu
Rappel. Dans le chapitre 1, nous avons vu le cadre général d'intégration des équations
d'Euler dans lequel nous rions sommes placés: méthode pseudo-insationnaire à l'ordre un
en temps et procédure de Newton restreinte à une intégration implicite d'Euler rétrograde.
Nous rappelons le choix retenu:

{
(U)}

23k

La forme du bilan de flux R(LÏ)k est la suivante:

R(U)k = [S1(S) + 8(S) + 5k(Sk)I

= (UL1) + T(UR

R(L/)k

n+l Ci+-jki

et

La discrétisation en espace a été présentée dans le chapitre 2: schéma décentré à séparation
de flux de Perthame hybridé par le schéma de Osher-Solomon selon les travaux de Coquel
& Liou (voir les formules complètes des flux en section 2.4). Afin d'obtenir un schéma
précis à l'ordre deux, à partir des quatre champs (U1, UJ, U1, U2) entourant la facette

nous déterminons les états interpolés (UL+I, UR+1) comme indiqué en annexe G. La
forme générique du flux à l'ordre deux est:

Simplifications. Afin de bien appréhender la linéarisation en temps du bilan des flux
(DR/5LJ)(U)k nous reprenons le raisonnement présenté en (1.15):

[8i(8i) + 3(S3) + Sk(Sk)

n+1

+ (U1) -

n
ijk

n+1
i.jk

UTh+1 - Tinijk - ijk

k + idem en j et en k.

¿ U. (3.1)

i+jk8i+jk - + idem en j et en k.
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T ( UL') ( UL)

u_(

1ï*n+1
.1 L'J.]

+ ((Jfl+1

U = f( U, UR) U =

U=g(UJ,UR)

2. Ici zU désigne bien une différence en temps ¿.U1 = U' - UJ.

(U).
3T

(URa» ) AURL

aP+
au

)P(flH)
+ au (U)U1

i Les incréments temporels des variables extrapolées de part et d'autre des facettes
sont donnés en annexe G et répondent à la forme générale suivante:

AUL+L (...) . U_1 + (...) . Uj + () .
= .) . + (...) . u1 + .

On voit donc apparaître dans l'opérateur implicite une molécule s'appuyant sur cinq
cellules par direction d'indice. Comme nous l'avons indiqué dans la première section, une
implicitation exacte est trop coûteuse en place mémoire et n'est pas viable (du moins
à l'heure actuelle) même sur des ordinateurs possédant une grande taille mémoire. En
conséquence, la simplification immédiate consiste à réduire la portée des incréments ci-
dessus en considérant:

LUL1 et LUR1
et en maintenant l'évaluation des matrices jacobiennies aux états interpolés. Nous ne pre-
nons pas en compte cette dernière finesse et optons plus simplement pour la linéarisation
d'un bilan de flux à l'ordre un en espace:

T ( uL ) = F ( uL1) + u ).

(u AU.au'
Dans le résumé 2.4 du chapitre présentant la discrétisation en espace, nous avons vu

que les états intermédiaires t] et u dépendent des états UL et uR:

ax1 (uL, UR)

uL + 2(uL, uR) U

UL+
Nous nous arrêtons à ce stade pour les raisons suivantes:

- une molécule à cinq cellules se dégage encore de la linéarisation;

L'expression du flux n est:

11+1 T+(U*n+ p+ ¡fl+lfl+1 T(L/L') + T(UR1l) + - ('R)'i+jk
Une linéarisation à l'ordre un en temps2 des demis-flux de Perthame et des demis-flux
modifiés donne:
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- les expressions ci-dessus rie sont pas simples

- les demis-flux modifiés ne sont pas continûment différentiables eri raison de la
présence de la fonction signe sign(Mn) et de la valeur absolue -

En fin de compte. La forme matricielle de notre opérateur implicite revient à:

R(U'

3.2.2 Pour une cellule intérieure
Le bilan de flux construit avec le schéma cTe Perthame seul à l'ordre un en espace est

sous forme développée:

R (U)

=

Perthame + Osher-Solomon

In
ijk

R(U)

Ordre deux en espace

+ termes similaires eri j et en k

R(U)k

Linéarisation. En notant A± DT±/U les matrices jacobierines des demis-flux de
Perthame, nous avons:

-'n

Uu J ijk

+ (ín+i) +-

7+k) + T-( Uj;

_k)+T( U11

[3R
.

DU j k

ZUk +A

2jk

'i+ljk

Perthame seul

Ordre un en espace

jk j

k)

(3.2)

+ les termes en j et k,

n
1k AU_lk + A( Uk flj_k) .

+ termes similaires en j et en k.
(3.3)

3.2.3 Conditions-limites physiques implicites
Opérateur implicite au bord. Le bilan des flux pour une cellule jouxtant une facette
d'une frontière physique, comme celle de la figure (3.1), s'écrit:
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FIG. 3.1 - Une facette frontière phy-
sique.

où T = F(U) . i est la densité des flux physiques. La linéarisation en temps du terme de
bord donne:

= T UJ) + A (u U1 k'

où A = 3T/U est la matrice jacobienne de T. L'état Uk est un état aérodynamique
situé sur la facette frontière et a été calculé à la fin de l'itération précédente par appli-
cation de la condition-limite pour cette frontière physique. L'incrément temporel qui lui
correspond LU!3k ne fait pas partie du vecteur des inconnec U puisque celui-ci ne re-
groupe que les ncrémerits temporels des cellules intérieures ac maillage. Afin de prendre
en compte de manière implicite la condition-limite, il s'agit donc d'exprimer cet incré-
ment au bord en fonction des autres incréments intérieurs. A cette fin, nous repartons de
l'expression formelle de la condition-limite.

Condition-limite explicite. De manière générale une condition-limite permet de dé-
terminer un état frontière, en fonction des états intérieurs qui lui sont voisins et éventuel-
lement de grandeurs extérieures, par une relation du type:

= f(G.k, n rn
V(1jk) 'ext)

où G désigne un vecteur de grandeurs à considérer sur la frontière (variables conservatives,
variables primitives, invariants de Riemann...), f est la relation propre à la condition-
limite, V(ljk) représente un voisinage de la cellule d'indices (1,j,k) et ext désigne l'ex-
térieur du domaine de calcul. Parfois, il faut considérer une dépendance un peu plus
complexe de la forme:

çn c c'1jk V(1,2k) exti

voire même une expression très générale:

f(Gk, C1, G(lk), ex

(3.4)

(3.5)

0. (3.6)

À ce stade, nous invitons le lecteur à se reporter à l'annexe H, page 133, afin de prendre
connaissance du bestiaire des conditions-limites que nous avons considérées: (1) conditions
de symétrie, de glissement à l'ordre zéro, de glissement à l'ordre un, (2) des conditions
utilisant les relations de compatibilité: entrée et sortie subsoniques et supersoniques, et
aussi (3) des conditions non-linéaires fondées sur la résolution d'un problème de Riemann
partiel d'après les travaux de Dubois 27 : entrée et sortie subsoniques.
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Linéarisation temporelle. Afin d'en exposer le principe, prenons l'exemple de la sortie
subsonique qui s'écrit, à l'instant en fonction des variables primitives:

l!fl+1 - ni 1/71+1 1/- J ljk , Vext),

et dont la linéarisation à l'ordre un en temps donne:

Df Df
V' V) . Vlk + (Vi,Vext)V1k = .f(1/1k, Vext) + av ij

Or, la condition-limite est vérifiée à l'instant t71: VT1
k

= f(Vlk, Vext) et l'état extérieur est
constant dans le temps = O (pour cies calculs stationnaires). Donc, en considérant
les variables conservatives, nous avons:

¡nvi
2

Ui

Nous appelons Pssi,b la matrice de passage de la condition-limite de sortie subsonique. Pour
chaque condition-limite physique, nous déterminons donc des matrices de passage selon
le même mode. Elles perìetterit d'incorporer l'influence des conditions-limites physiques
dans le vecteur des inconnues U.

3.2.4 Conditions-limites de raccord implicites

f DU
Pssub ¿U1k =

Df
V71ljk'

DV
ext)

DU

FIG. 3.2 - Une facette frontière de raccord entre dens domaines.

Nous avons mentionné au début de ce chapitre que nous désirons appliquer notre mé-
thode à des maillages multi-domaines autour de géométries complexes. Comme le lecteur
peut le constater sur les planches aux pages 208, 209 et 210, les blocs du maillage sont

11jk
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quelconques et disparates, surtout au voisinage des corps solides. Plus le bloc est petit
pius l'influence des frontières est grande stir l'ensemble de ce bloc. Nous pensons donc
qu'un couplage implicite entre les différents blocs permettrait d'une part une plus grande
robustesse et d'autre part une convergence plus rapide.

Notations. Nous présentons, sur la figure (3.2), un exemple de facette frontière de rac-
cord entre deux blocs de maillage. Nous avons sciemment pris (à titre de démonstration)
deux repères d'indice orientés de manières différentes, de plus l'un est direct et l'autre
est indirect. Nous avons également porté sur la figure tin repère d'indices local à la fron-
tière, le couple (a, b) décrit ia frontière et Pi et P2 désignent respectivement les directions
intérieures aux blocs i et 2.

Linéarisation. Nous écrivons ci-dessous les bilans des flux, linéarisés autour (le l'instant
pour les deux cellules frontières (i, N. k) et (1,j, k)

domaine i R(U)'k R(U)k + [(u) .

domaine 2 R(U)1 R(U)Ik + [(u) .

Malgré la lourdeur des indices et exposants3, nous introduisons les notations supplé-
mentaires, (1) et (2) en exposant, afin d'indiquer respectivement les grandeurs relatives au
bloc i et celles concernant le bloc 2.

e Le bilan des flux pour la cellule (i, N, k) du domaine i est:

)n

iN)k

rr(i)n -(1)j
[

'iNik iNk )

+ termes similaires en i et en k.

3. À notre avis, seul moyen d'y voir clair.

( (i)n _.(1)3U_Ik + A UNk

(i)n
iN3k ' + A((2)n

-.41)j
Uik

ç(i)i
iN3+k

rrb)
-1iN3k iN3k
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Celui pour la cellule (1,j.k) du domaine 2 est:

0R 1(2)n
(U).zUJ

ijk

/ (2) n -(2) i \ (2) -(2) i(2) n (2) iA A-( '1k 7jk + U2k jk ) '2ik jk

A ( (') n -.(2)
) + A- ( u2 n -(2) i \

j
(2) inl. nlzNk ljk rjk / -jk

+ termes similaires en j et en k.

Nous avons bien sûr: j1)J (2)i
et sY? ç(2)i et les termes en commun, au

2-Jk

signe près, sont indiqués par la flèche à gauche -.

Traitement par b1cc de maillage? Nous portons dans le tableau ci-dessous,les
simplifications couramment adoptées afin de pas avoir à assembler un opérateur implicit
sur l'ensemble du niaillage, donc afin de préserver un traitement par domaine.

Conditions Conditions
de Dirichlet de Neumann

o k

i(fln

iiNk
] (2) n

iNk
ljk

o

Coud i t ions
à retard

ír(2) n-1
' uk

Lorsque nous effectuerons des calculs sans couplage irnicitc, nous n'examinerons que les
deux premières possibilités: Dirichlet et Neumann. Lorsque nous prendrons en compte les
raccords implicites, nous appliquerons l'opérateur du point courant aux cellules jouxtant
la frontière de raccord comme nous l'avons indiqué dans le paragraphe précédent.

3.2.5 Allure de la matrice
Exemple. Pour illustrer notre propos, nous prenons l'exemple du maillage RAE du
NACAOO12 que nous avons découpé en quatre blocs; la configuration est indiquée sur la
figure (3.3).

La cellule courante. Les incréments implicites Ujjk sont rangés dans un vecteur de
taille N2 = N * N * Nk, ¿U , . .), chacun des incréments étant un petit
vecteur de taille m regroupant les incréments pour chacune des variables aérodynamiques.
Ainsi, nous dirons que, au sens des blocs nu x nu, le système est de taille N2 et que, au sens
scalaire ou bien au sens des variables aérodynamiques, le système est de taille N = nu * N2.

Les coefficients des incréments sont rangés dans la matrice, dite matrice de l'opérateur
implicite.

Dans
'

[(U).

D ans [DR(U)
.[ou
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RAE Mesh 33 x 257 Split Up Into 4 Blocks

/

FIG. :3.3 - Maillage RAE 33 x 257 du VACAOO12, ici découpé en quatre
blocs.

Par convention, les incréments sont placés les uns à la suite des autres, en faisant
varier Finclice i d'abord, puis l'indice j et en dernier l'indice k. Cela correspond à une
numérotation cies ceihiles du maillage, dite numérotation naturelle. Cette numérotation
conditionne la structure de la matrice4.

Sur la diagonale de la matrice implicite, repérée par les incréments nous avons
donc une somme cTe matrices rn X ro., A+ et - A, clout les valeurs propres sont posi-
tives. voir Ihoba1a.tte [41, Chap. IV]. Il faut également rajouter à la diagonale le terme
instationnaire 1j./t présent dans l'opérateur complet (3.1).

La. premiere sur-diagonale et la première sous-diagonale sont indiquées par les in-
créments L\L+1h. imméciiatemt attenantes à la diagonale principale. Les diagonales
suivantes repérées par les incréments LTj+1k et Ujk±1 sont respectivement décalées de
la diagonale principale ele N et N * N1 positions vers la droite et vers la gauche.

Les frontières physiques. Les incréments aux bords sont exprimés en fonction des
incréments intérieurs. la structure ele la matrice demeure donc telle qu'issue de l'opérateur
du point courant. Seuls sont modifiés ciuelciues coefficients correspondant aux incréments
intérieurs nécessaires à iexpression de l'incrément au bord.

Pour leu que les molécules ele discrétisation cies conditions-limites physiques soient
incluses dans celle (lu point courant, alors les conditions-limites physicues ne modifient

4. En fait.. c'est le couple constitué de la molécule de discrétisation de l'opérateur implicite et de la
numérotation cies cellules (lui détermine la structure de la matrice. Les méthodes de résolution de systèmes
linéaires sont influencées par cette structure de matrice. Dans [30] Duff & Meurant montrent que, tous
comptes faits, la numérotation naturelle convient le mieux aux méthodes de type gradients-conjugués.
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33 Inversion de la nice
Dans la section précédente, nous avons construit le système linéaire Ax h que nous

devons résoudre afin d'actualiser le champ aérodynamique Un+l U" + AU. Le vecteur
des inconnues x AU est composé de la suite des incréments implicites présentés dans
l'équation (3.3). Le second membre représente la phase explicite b R(U)" (voir (3.1)).
La matrice A {v + (U) provient, après quelques simplifications, de la linéari-
sation en temps du bilan des flux et a été assemblée dans toute la section précédente.

Afin de résoudre le présent système, nous employons la méthode de Krylov Bi-C GStah
que nous préconclitionnons principalement l'aide d'un processus SSOR.

FIG. 3.4 - Matrice peritadiagonalc, corres-
pondant â no seul bloc de maillage.

jamais l'allure de la matrice. Dans l'exemple simple de la condition-limite de sortie sub-
sonique, c'est le coefficient sur la diagonale principale cjui est modifié.

Nous avons porté sur la figure (3.6) les emplacements des coefficients modifiés par les
coud i t ions-limites.

Les frontières de raccord. Les raccords implicites, tels que nous les envisageons,
introduisent des matrices de couplage entre les différents blocs du maillage. A chaque
fois que deux blocs possèdent une frontière commune, une matrice cte couplage intervient.
Cette dernière est une matrice rectangle hors de la diagonale de la matrice implicite si on
la considère par bloc de maillage. L'allure générale de la matrice est portée sur la figure
(3.5). La matrice complète est donnée par la figure (3.7).

A A
2

A
3

A
4

FIG. 3.5 - Structure par bloc
de maillage de la matrice im-
plicite correspondant au profil

A,

A,,

A3,

A22

A,2

A

A,

A,,

A,,

A24

A,,

N41 40012 dc la figuic (7 d)
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r)oniuine 4

FIG. 3.6 - Pour chacun des blocs du maillage de la figure (8.8), empla-
cement des coefficients modifie's par les conditions-limites physiques.

FIG. 3.7 - Allure de la matrice implicite correspondant au maillage
inu.it-doìnaines du profil IVACAOO12 de la figure (3.3).
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3.3.1 Méthode Bi-CGStab
Les méthodes de IKrylov sont présentées dans le livre de Bruaset 1i2 dans le livre

collectif Templates 7] et l'on peut lire également la thèse de Issman 1361.
Nous avons retenu la méthode Bi-CCStab due à Van der Vorst 167' en établissant

un compromis entre le coût modéré de l'encombrement mémoire et l'aspect relativement
régulier de la convergence. Nous n'en dirons pas plus et reportons le lecteur à l'annexe I afin
de prendre connaissance de l'algorithme non-préconditionné en début et préconditionné
en fin d'annexe.

3.3.2 Préconditionnement
Principe. Les méthodes de Krylov fonctionnent d'autant mieux qu'elles sont précon-
ditioninées. Cela revient à transformer le système de sorte que la matrice transformée se
rapproche le plus possible d'une matrice symétrique définie positive, type de matrice pour
lequel les méthodes de Krylov sont les mieux adaptées. Idéalement, il faudrait obtenir la
matrice identité, mais dans ce cas le système serait résolu,.. A partir de

Ax h, nous formons (Ail AAi1) (K2 x) - K' b soit A = b.

Nons invitons le lecteur à se reporter à l'annexe I pour prendre connaissance des définitions
des expressions préconditionncrnent à droite ou à gauche et préconditionnement explicite
ou implicite.

Premier préconditionnement. La première étape du préconditionnement que nous
avons choisi consiste en un préconditionnernent à gauche explicite de Jacobi, dit aussi
préconditionnement diagonal. Cela revient simplement à multiplier la matrice A à gauche
par l'inverse de sa diagonale D:

(D1'A)x=D'h soit Ax=b.

L'utilisation d'une quelconque méthode de résolution fournirait la solution du système
initial A x b puisque, de cette manière, le vecteur inconnu x n'est pas modifié. En
revanche, le vecteur résidu de l'algorithme, (1) = b -- A est transformé et peut ne pas
correspondre au véritable résidu rt = b - A cela peut fausser [e critère d'arrêt.

s Que nous prenions en compte les raccords implicites ou non, ce préconditionnement
reste identique puisqu'il n'affecte que la diagonale principale de la matrice. En praticjue,
nous balayons la liste des blocs de maillage et nous multiplions la sous-matrice correspon-
dante à gauche par l'inverse de sa dliagonale.

Second préconditionnement. La seconde étape de notre préconditionnement est tin
préconditionnement à droite. Qu'il soit explicite ou implicite, le préconditionnernent à
droite ne modifie pas le résidu cTe l'algorithme:

(A. K) (K2 x) = b A± = b qui donne r = b - (4. K')(K2 x().

Par contre, s'il est explicite alors on obtient une approximation préconditionnée de la
solution () (K2 x(1)). A l'inverse, s'il est implicite alors l'algorithme de Krylov précon-
ditionné fournit directement
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Nous optons pour la déclinaison implicite ciu préconditionnement à droite. Cela irn
pose d'utiliser la version préconditiorinée de la méthode Bi-CGStah dont nous présentons
l'obtention dans l'annexe I. Ainsi, dans le cours des opérations, nous avons à résoudre un
système linéaire A'2 z = s.

Inventaire. La matrice J2 doit être une approximation de A facile à inverser. Cela
étant mentionné, le champ des possibles est vaste. Grosso modo, on peut distinguer deux
grandes classes de préconditionnement : ceux qui utilisent une factorisation approchée de
A et ceux optant pour un algorithme itératif.

L'essence de la première catégorie consiste en la factorisation LU incomplète de la
matrice A, notée ILU(n), et toutes ses variantes. Il s'agit, dans ce cas, d'effectuer un
algorithme de Gauss sur la matrice A afin d'obtenir ses facteurs inférieur L et supérieur
U et, en fait, de n'en retenir qu'un certain nombre de coefficients. On obtient alors des
facteurs approchés L et U et l'on choisit donc A'2 = L U. Les coefficients sont conservés soit
pour obtenir une structure particulière des facteurs L et U (en général celle de A), soit pour
garder les termes d'influence prépondérante. De toutes les façons, le choix est guidé par un
compromis entre l'économie de stockage en mémoire et l'efficacité lors de la résolution de
K2 z s. De telles stratégies sont très efficaces, mais présentent le désavantage d'imposer
le stockage de la matrice du préconditionneur. Le lecteur pourra consulter, par exemple,
l'article de Meijeririk & Van der Vorst [48] et celui de Langtangen

La seconde catégorie permet d'appliquer un algorithme itératif à la résolution de
K2 z s où l'on choisit, dans ce cas, A2 A et l'on arrête le processus itératif avant
le terme de la convergence. Différentes options sont alors envisageables: Jacobi, Gauss-
Seidel, SSOR... On peut donc s'abstenir de stocker une matrice de préconditionnement et
l'on peut, de plus, en varier la force en poussant la résolution plus ou moins loin.

Un préconditionnement un peu hybride consiste en l'utilisation de la phase implicite
LU-SSOR de Jameson & Yoon 38]. En effet, une seule itération d'un algorithme SSOR
(avec itéré initial nul) sur la matrice A peut être formulée en une écriture factorisée de A:
£D'U, où A= L+D+U, L =L+DetU=D+U. On choisitalors I2 =L:D-'U.

Mentionnons également le préconditionnement polynômial qui s'applique lorsque la
matrice peut s'écrire A = Id B. (C'est bien notre cas puisque nous avons déjà multiplié
A par l'inverse de sa diagonale D' lors du premier préconditionnement.) Une relation
classique donne (IdB)1 = k>o Bk. Pour l'inverse de la matrice de préconditionnernent
on choisit une expression tronquée de (Id - B)', par exemple K' = Id + B.

Cette liste est loin d'être exhaustive et le lecteur pourra se reporter avec profit à
l'ouvrage de Bruaset [12W et au livre collectif [7].

Présentement. En raison du coût mémoire important de notre phase implicite, lors-
qu'elle prend en compte les raccords implicites, nous ne pouvons nous permettre le sto-
ckage d'un préconditionneur. Afin d'être à même de maîtriser le préconditionnement, nous
optons pour la méthode SSOR5. Des variantes de celle-ci, nous choisissons celle dite par
point (et non par ligne ou par plan) de manière à pouvoir la vectoriser.

Description. Une présentation complète de la méthode peut être trouvée dans le livre
de Golub & Meurant 34]; ici, nous ne faisons que l'esquisser d'un point de vue pratique.

5. Une raison plus profonde, mentionnée danìs [7, pp. 12,42], tient à la matrice d'itération de SSOR.
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Soit donc notre système A x = b issu de la phase implicite; nous considérons ici qu'il
n'est décrit que par un seul indice i {1,..., NJ. Nous travaillons alors au niveau des
cellules et manipulons les ni variables aérodynamiques ensembles. Les coefficients de la
matrice A sont alors des matrices ni rn: ,.N,}2 et les vecteurs x et b sont
composés de vecteurs cTe taille Tn: X et B. La technique SSOR construit une suite
d'itérés X(m) de la façon suivante:

= (1_W)X2m) +wA' BAJ
xm+l) =

O cellules déjà actualisées

cellule en cours

O cellules à venir

+)
j>i

où w E]D; 2[ est un paramètre de sous-relaxation ou sur-relaxation, suivant sa valeur
relativement à l'unité, permettant éventuellement d'accélérer la convergence. Etant donné
que l'on n'en connaît pas de formule analytique, nous n'avons pas cherché à jouer sur ce
paramètre et nous avons donc toujours pris w = 1.

La vectorisation de cet algorithme SSOR par point s'effectue lorsqu'on balaie les
cellules du bloc de maillage suivant des plans d'indices obliques. Lors de l'étape X(m) ..

les traitements des cellules appartenant à un même plan oblique sont tous in-
dépendants les uns des autres; ils peuvent alors alimenter un vecteur d'une machine
vectorielle.

De plus, nous voulons prévoir des combinaisons de configuration, de maillage et d'écou-
lement quelconques donc, afin de nous prémunir contre une direction privilégiée, nous
avons mis en oeuvre le parcours successif des quatre diagonales d'un bloc de maillage.

FIG. 3.8 - Traitement d'une cel-
lule.

(3.7)

Nous donnons ci-dessous l'algorithme générique SSOR. Il est présenté sous une
forme volontairement laconique du point de vue des opérations, puisque le parcours des
différentes diagonales met en jeu des indices différents à chaque fois. Cela n'est qu'une
question de détails de programmation laissés à la perspicacité du lecteur (voir tout de



FIG. 3.9 - Snccessivcment, parconrs des quatre diagonales d'un bloc de
maillage au cours dc l'algorithme SSOÏ?.

même l'annexe J pour quelques éléments de départ).

choisir l'itéré initial généralement O

HbAx°Hinitialiser le résidu (°) =
bH

choisir la précision à atteindre: ESSOR

choisir le nombre maximum d'itérations:

initialiser nr +- O

sélectionner une des quatre diagonale

la parcourir dans un sens

puis dans l'autre

(m+l) b Ax(m+l) H

bH

mm+1
fin tant que

(m)

-+ première ligne de (3.7)

-+ seconde ligne de (3.7)
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tant que > et nr < NSSOR fai re
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Un cycle SSOR réellement « symétrisé » correspond donc à huit parcours de la matrice,
un aller et un retour pour chacune des quatre diagonales.

3.3.3 Note au sujet des raccords implicites
Calcul sans raccords explicites. Dans ce cas, nous respectons un traitement par bloc
de maillage aussi bien pour l'assemblage que pour la résolution.

Nous parcourons l'ensemble des blocs et, pour chacun d'eux, nous assemblons une
matrice donnée par l'opérateur implicite. Les conditions-limites physiques sont implicitées
tout le temps, tandis que les frontières de raccord sont traitées soit par une condition de
Dirichiet soit par une condition de Neumann (voir page 145 pour leurs définitions).

Ensuite, chacun des systèmes linéaires ainsi constitué est donné à la procédure d'in-
version, en l'occurrence Bi-CCStab, préconditiorinée ici par SSOR.

Calcul avec raccords implicites. La phase implicite, assemblage et inversion, s'étend
sur l'ensemble du maillage.

L'intérieur des blocs est assemblé dans les sous-matrices correspondantes, puis les fron-
tières physiques sont parcourues et les conditions-limites assemblées, enfin nous appliquons
l'opérateur implicite du point courant aux cellules voisines des frontières de raccord, ce
qui entrame l'apparition des matrices rectangles de couplage entre les différents blocs.

Quant à la phase d'inversion de ce grand système linéaire, nous appliquons l'algorithme
Bi-CGStab à la totalité de la matrice. Les vecteurs de travail sont alors de taille 1V =
rn x N et les appels à la multiplication de la matrice A par un de ces vecteurs concernent
la matrice en entier: les matrices rectangle de couplage participent à la multiplication.
Le résidu du processus Bi-CGStab correspond donc atm systémne complet. En revanche, le
préconditionnement implicite (appels à la résolution de K2 z s) est effectué par bloc,
les matrices de couplage ne sont pas prises en compte.

Le caractère implicite des raccords n'apparaît que damis le processus de Krylov et non
dans le préconditionnement.
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Avant de présenter les résultats de nos calculs, nous mentionnons, dans la section 4.1,
quelques détails techniques relatifs au code de simulation utilisé. Ensuite, dans la section
4.2, nous nous attachons à la validation de la discrétisation spatiale, d'une part, à l'aide de
cas de tubes à choc dont on connaît les solutions exactes et, d'autre part, à l'aide d'une
comparaison avec le schéma de Jameson-Lerat sur le cas du profil d'aile NACADO12.
Finalement, dans la section 4.3, nous évaluons l'intégration implicite. Pour ce faire, nous
examinons en premier deux cas d'épreuve hidimensionnels, le canal CAMM et le profil
d'aile NACAOO12, et en second deux cas tridimensionnels, la nacelle isolée LARA et une
configuration d'installation motrice, dite S3Ch, comportant un tronçon d'aile, un mât et
une nacelle perméable.

4.1 Code de simulation
Contexte. Afin de pouvoir évaluer la méthode que nous avons choisie, nous avons en-
tièrement développé un code de simulation numérique d'écoulements tridimensionnels de
fluide parfait. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de maillages structurés multi-domaines à
raccords coincidents et dans celui d'une discrétisation spatiale de type volumes-finis. Le
code utilise une forme adimensionnée du système des équations d'Euler.

Schéma de référence. Tout d'abord, nous disposons du schéma de Jameson-Lerat.
La phase explicite est traditionnellement constituée, d'une part, de différences centrées
appliquées aux flux physiques et, d'autre part, de l'adjonction de termes de viscosité
artificielle scalaire non-linéaire du second-ordre et linéaire du quatrième ordre. La phase
implicite, due à Lerat, est un simple lissage implicite des résidus au moyen du rayon
spectral de la matrice jacobienne des flux physiques. L'intégration en temps est effectuée
via une procédure de Runge-Kutta simplifiée. Le lecteur intéressé se reportera à la thèse
de Liamis [46].

Schéma développé. Ensuite, bien sûr, nous avons implémenté notre méthode. L'opéra-
teur explicite est constitué du schéma décentré à séparation de flux de Perthame hybridé
par le schéma de Osher-Solomon selon les travaux de Coquel & Liou. L'intégration en
temps est de type Euler rétrograde sans factorisation de la matrice issue de l'opérateur
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implicite. Les conditions-limites physiques sont implicitées et les conditions de raccord
peuvent l'être, au choix de l'utilisateur.

Quelques détails. Dans le cas d'une intégration implicite non-factorisée, nous au-
torisons le nombre de CFL à varier d'itération à itération, Parmi les lois (le variations
possibles, nous adoptons à notre avis la plus pratique: le rapport de deux CFL consécu-
tifs est inversement proportionnel au rapport de deux résidus consécutifs, le rapport des
CFL étant limité par des bornes inférieure 0min et supérieure dmax, nous imposons aussi
au CFL une valeur maximale CFLmax.

CFL°' min CFLmax, CFL X min 0max max
Res0

amir1 , nRes
(4.1)

Si amin < i cela signifie que nous autorisons le CFL à diminuer dans le cas où Res° >
Res°. Si 0mjn 1 alors le CFL stagne quand le résidu augmente. Enfin, si amin > i alors
leCFL augmente continûment, en proportion de ce coefficient, quelle que soit l'évolution
dii résidu. Nous avons toujours fixé la valeur de la borne supérieure: 2.

Il nous reste à choisir une mesure du résidu. L'étendue des choix d'une telle mesure
est vaste: (1) évaluer une seule grandeur aérodynamique (en général la densité) ou toutes
les variables, (2) mesurer le bilan des flux explicites ou l'incrément implicite, (3) diviser
par le pas de temps ou non, (4) tenir compte d'un CFL variable ou pas... Pour rester
simple, nous nous sommes fixés sur le choix suivant:

Res° = max
blocs max ( ) } / Resi où tjk correspond à un CFL unité.

À l'aide de cette formule, la courbe des résidus démarre toujours à 1 (division par Res')
et atteint toujours le même plateau lorsque la précision arithmétique de la machine est
attc'inte (usage de z plutôt que de ¿st).

Nous avons repris la technique du pas de temps local. Ce dernier répond à la formule:

1jk= CFL zt = CFL
. + S

faceE3k

où désigne le volume de la cellule ?1k et où les grandeurs sous le signe somme sont
évaluées sur chaque facette appartenant au bord de la cellule.

La séquence des opérations suit celle indiquée sur la figure (4.1).

Précision. Tous les résultats présentés dans la suite sont dits être situés au centre cies
cellules et des facettes frontières. Ainsi, les planches reflètent fidèlement ce que délivre
le code sans que n'intervienne un lissage dû à l'interpolation du champ aux noeuds du
maillage initial. Pour ce faire, nous créons donc le maillage dual liant les centre des cellules
et des facettes frontières. La figure (4.2) en montre le principe.

Langage. Nous avons rédigé ce code entièrement en Fortran 90 et en avons bani tout
archaïsme provenant du FORTRAN 77. Nous avons essentiellement profité des possibilités
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itération n-1

n1
Res

FIG. 4.1 - Ordre d'e'valutiorìs des CFL, pas de temps et résidus.

At"

n
Res

itération n+1

FIG. 4.2 - En trait pointille': maillage
dual liant les centres des cellules et
des facettes frontières. Encerclés: les
noeuds de ce maillage dual.

de structuration, de contrôle et d'allocation dynamique offertes par le Fortran 90. Notam-
ment, pour la mise en oeuvre des structures de données relatives à la matrice implicite
multi-domaines, les types structurés et l'allocation dynamique permettent de simplifier
grandement le travail.

4.2 Valid:ti.on de la discrétisation spatiale
En préalable à toute chose, il s'agit de savoir si les formules des flux que nous avons

bâties dans le chapitre 2 sont correctes. A cette fin, nous choisissons d'évaluer notre phase
explicite, tout d'abord, sur des cas de tubes à choc dont on connaît la solution exacte et,
ensuite, sur un cas bidimensionnel par comparaison avec le schéma de Jameson-Lerat.

4.2.1 Tubes à choc
En premier lieu, nous validons les flux de Perthame à l'aide de cas de tubes à choc pris

dans la littérature. Ensuite, nous montrons que l'hybridation de flux FVS par le schéma
de Osher-Solomon n'introduit pas de dissipation numérique au travers d'une discontinuité
de contact stationnaire.

Schéma numérique. L'intégration en temps est celle d'un cycle Runge-Kutta simplifié
à quatre pas et précis à l'ordre deux: ai = 1/4, a2 = 1/3, a 1/2 et a4 = 1. Nous
examinons les flux de Perthame seuls, dans un premier temps, et hybrides dans un second
temps. La précision en espace est portée à l'ordre deux au moyen de la procédure MUSCL,
indiquée dans l'annexe G, dans laquelle nous utilisons le limiteur de Mulder.

k
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Cas tests. Nous les avons repris de l'article de Montagné, Yee Vinokur [49] et nous
les résumons dans le tableau qui suit. Nous rapportons les résultats pour l'ensemble de ces
six cas simplement dans le hut de montrer ce que l'on peut attendre ou pas d'un schéma
à séparation de flux.

Résultats. Le maillage utilisé s'étend de x = O à x 1 et comporte une centaine de
cellules (donc 101 noeuds de maillage). Dans tous les cas, la séparation entre les deux
états initiaux est située en s 1/2. Les résultats sont donnés dans l'annexe L aux pages
167 à 172 et nous amènent à considérer que les flux de Perthame sont correctement mis
en oeuvre.

s Les mêmes essais avec le schéma de Van Leer montrent que ce dernier est moins
dissipatif que le schéma de Perthame.

Discontinuité de contact stationnaire. Afin d'examiner l'hybridation des flux, nous
soumettons notre programmation au tube à choc suivant:

Etat gauche: PL = 4 = O PL i ,. . -1Temps d integration: T = 5 x 10 s,
Etat droit : PR i ttF = O PR = 1

qui doit se résoudre en une seule discontinuité de contact stationnaire. Nous montrons le
résultat sur la figure (L.7) en page 173. Les courbes en noir figurent les flux de Perthame
seuls et celles en couleur les flux hybridés. La correction anti-dissipative apportée par
l'hybridation apparaît clairement sur la courbe de la densité: aucun point n'est situé
dans la discontinuité. Les oscillations sur les autres courbes noires sont des transitoires en
train d'être évacués.

Nous avons également essayé les flux hybrides sur les cas de tubes à choc de Monta-
gné, Yee & Vinokur. Avec un schéma précis à l'ordre un en espace, l'hybridation n'améliore

Cas États gauche et droit Temps d'intégration (s)

A
PL = 0.066 UL= O PL 98400

2 x i0
PR 0.03 UR O PR = 15000

B
PL = 1.4 UL O PL = 988000

3 x i0
PR = 0.14 ttR= O PR = 9930

C
PL = 1.29 tLL= O PL = 100000

3 x iü-
PR = 0.0129 UR O PR = 10000

D
PL 1.0 UL= O PL = 650000

2 y i0
PR 0.01 UR O PR = 1000

E
PL 0.01 UL = 2200 PL 573

6 x i0
PR 0.14 UR O PR 22300

F
PL

PR

0.01

0.01 =
4100

4100
PL

PR=

573

573
4 x i0
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la solution que dans les cas difficiles et cela uniquement au voisinage des discontinuités de
contact. A l'ordre deux en espace, les differences ne sont plus visibles et n'ont donc pas
été rapportées ici.

4.2.2 Un cas bidimensionnel

Ici, nous présentons une comparaison entre le schéma de Jameson, sommairement dé-
crit précédemment, et le schéma de Perthame, hybridé ou non, sur la configuration du
NACA0O12. Le maillage utilisé est celui du Royal Aircraft Establishment (RAE): maillage
dit en C comprenant 33 x 257 noeuds soit 8192 cellules. Le mênie maillage, découpé en
quatre blocs, est présenté sur la figure (3.3) à la page 59. L'écoulement est caractérisé par

0.85 et n = 1°.

Note. Pour être tout à fait honnête, il nous faut mentionner que le schéma de Jameson
n'est pas resté au stade rudimentaire dans lequel nous l'utilisons, il s'est grandement
enrichi depuis ses premiers âges: multi-grille, phase implicite LUSSOR, correction pour
des mailles très étirées, viscosité matricielle... En conséquence, les comparaisons que nous
établissons ici ne sont que partielles.

Trois cas. Nous examinons ici trois combinaisons: (1) le schéma de Jameson, (2) Ic

schéma de Perthame à l'ordre deux sans limiteur et (3) le schéma de Perthaine hybridé
avec celui de Osher-Solomon, à l'ordre deux sans limiteur également.

Les détails numériques sont les suivants:

- dans les trois cas, intégration en temps au moyen d'un cycle Runge-Kutta simplifié
(d'après Jameson) dont les coefficients sont (1/4, 1/3, 1/2,1);

- dans les trois cas, à chaque pas du cycle Runge-Kutta, application du lissage des
résidus, dit du « rayon spectral », de Lerat dont le coefficient est noté /3;

- (1): les termes de dissipation artificielle sont calculés au premier pas et ensuite
appliqués à chaque pas, les coefficients afférents sont k2 = 0.5 et k4 = 0.016, et nous
avons enfin ¡3 = 0.12 et CFL = 15;

(2) et (3): /9 = 0.3 et CFL 15.

Le choix des valeurs de ces paramètres a été guidé par l'obtention d'une convergence du
calcul plus que par l'optimisation de celle-ci.

Conditions-limites. Nous utilisons la condition de non-réflexion par relation de com-
patibilité sur toutes les frontières à l'infini et la condition de glissement à l'ordre un sur
le profil.
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Commentaires. En pa' 175. nous avons porté l'allure générale du champ aérodyna-
mique, telle qu'elle est don Iai le schéma de Jameson, et une comparaison regroupant
les courbes de convergence dcs trois schémas. Nous remarquons le plateau de convergence,
à 3 >< i0 environ, pour le schéma hybride; ce cas n'est donc pas pleinement convergé et
cela se retrouvera sur le profil de gain d'entropie spécifique page 178.

. Etant donnée la complexité des flux de Perthame, et a fortiori celle des flux hybrides,
par rapport à ceux de Jameson, il est intéressant de noter les rapports de temps CPU,
pour la présente configuration et pour un nombre fixé d'itérations, la référence étant le
schéma de Jameson. Ces mesures ont été effectuées sur une machine scalaire.

Schéma Temps CPU

J ameson

Perthame 1.28

PerthameOsher 2.05

Sur la figure (L.10), page 176, sont présentées les vues des trois sillages obtenus.
Le schéma de Perthame, en tarit que « Flux Vector Splitting », introduit nécessairement
de la dissipation au travers d'une discontinuité de contact stationnaire; on le constate
au vu de l'épaississement et du raccourcissement du sillage par rapport à celui issu du
schéma de Jameson. En revanche, la correction apportée par l'hybridation par le schéma de
Osher-Solomon montre clairement la validité de l'approche des schémas « Hybrid Upwind
Schemes » (HUS) de Coquel & Liou. Sur la figure (L.11), page 177, nous montrons une
vue détaillée des trois sillages au voisinage du bord de fuite du profil.

Comme prévu par la théorie, l'hybridatioii n'apporte rien à la qualité de résolution
des chocs qui dépend uniquement du FVS

Les profils de coefficient de pression, de perte de pression totale et de gain d'entropie
spécifique sont portés sur les figures (L.12,L.13,L.14) aux pages 177 et 178. Malgré leur
caractère trivial, nous rappelons les formules utilisées:

ç-, _PcP
2

Po

Poco

1

Poc,o = -
7

et P000 1 1 1

Poo7 1Y7

Q Q 1)Ycç

La valeur du nombre de Mach à l'infini amont est une donnée du problème. Les valeurs de
Pocx et s dépendent de l'adimensionnement choisi pour le système des équations d'Euler

si on en choisit un - et nous avons présentement2:

Bien que nous n'en montrions aucune figure, l'expérience numérique montre que le schéma de Per-
thame est plus dissipatif que celui de Van Leer.

Etant donné l'aspect parfois nébuleux de l'adimensionriement, pourtant simple, nous le détaillons
en annexe K.
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ILTI

Pc q0 Sréf. rei.
aprufil

CndS et

Schéma

Fic. 4.3 - De'finition des forces de por-
tance L et de traine'e D des vecteurs
unitaires et t et de la normale exte'-
rienTe au profil iT

s A l'aide des notations introduites par la figure (4.3), nous rappelons la définition des
coefficients intégraux de port ance et de tramée:

H3HCD=
Pco q Sréf,

Le tableau suivant en regroupe les valeurs pour les trois schémas examinés (ici Sef. 1

CD

Les valeurs de CL, paraissent bien faibles en regard de l'intervalle couramment admis
[0.36, 0.38], surtout pour les deux schémas décentrés. Outre la dissipation intrinsèque
du FVS utilisé, cela provient des oscillations aux voisinages des chocs; celles-ci sont dues
à l'abscence de limiteur dans la procédure MUSCL. Comme l'indiquent les formules de
définition de CL et CD, ces coefficients caractérisent l'aire de la surface enserrée entre les
deux courbes du coefficient de pression. Au pied du choc à l'extrados, la portion d'aire
négative est « fatale » à la portance (voir la figure (L.12)).

Page 178, nous visualisons les pertes de pression totale et gains d'entropie spécifique.
Comme nous l'avons mentionné auparavant, la convergence du calcul utilisant le schéma
hybride n'est pas achevée... Le comportement d'un schéma au bord d'attaque revêt une
importance particulière puisque les erreurs, introduites à cet endroit, sont convectées
le long du profil. Pour les deux mesures, la combinaison PerthameOsher semble être
meilleure que le schéma de Jameson, tandis que le schéma de Pertharne seul n'est meilleur
qu'en ce qui concerne C5; il se comporte même mieux que le schéma hybride.

J ameson
k2 1.0 et k4 = 0.032

0.3495 0.05536

J ameson
k2 0.5 et k4 0.016

0.3458 0.055 10

Perthame 0.3376 0.05461

PerthameOsher 0.3275 0. 054 15

s Ci7dS.
réf. aprofil
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4.3 Validation de l'intégration implicite
Désormais, nous délaissons le schéma de Jameson et nous nous focalisons sur le schéma

implicite non-factorisé décrit dans les chapitres 2 et 3. Nous évaluons cette éiLod
tout d'abord sur deux configurations bidiinensionnelles et ensuite sur deux géométries
tridimensionnelles dont une à caractère industriel.

4.3.1 Outils de comparaison.
Afin d'évaluer les qualités relatives de chacun de nos essais, nous examinerons l'évolution

du résidu du schéma, celle du CFL et le comportement de l'inversion du système linéaire
b intervenant à chaque application de la phase implicite.

Le résidu. Nous ne porterons en ordonnée que le résidu portant sur la densité p, les
autres variables se comportant de la même manière dans la plupart des cas (voir tout de
même le cas de la nacelle isolée pour un contre-exemple). Il est possible d'affecter à Faxe
des abscisses trois grandeurs différentes suivant le point de vue que l'on désire adopter.

Lc nombc d 'itéiations permet d'évaluer les propriétés intrinsèques de l'algorithme
utilisé indépendamment de toutes considérations calculatoires ou de l'architecture de la
machine sur laquelle le calcul est mené. Par exemple, de toute évidence, une intégration
en temps Euler rétrograde requiert bien moins d'itérations, pour atteindre la précision
machine, que ce qu'exige une intégration Runge-Kutta mâtinée de lissage implicite des
résidus.

Mais, clans le cadre d'un schéma pouvant s'ajuster suivant les itérations, il est riéces-
saire de compléter cette vision par une mesure prenant en compte ces variations. Les deux
suivantes répondent à cela.

i.' nombre d 'opérations donne une idée de la complexité et de l'efficacité calculatoires
de l'alorit lime employé. Un premier aspect (relevant également du point précédent: pro-
priété ntrcJieques) concerne le coût de l'assemblage de la matrice implicite: il peut être
réduit par l'emploi de jacobiens moins chers (Van Leer par exemple), ou encore, le coût
de l'inversion du système linéaire: il varie suivant l'algorithme utilisé. En second lieu, le
coût d'une inversion de Ax = b varie d'une itération à une autre non seuleìient en raison
de la variation du nombre d'itérations de l'agorithme de Krylov mais ai4 cause du
coût variable du préconditionnement si celui-ci est un algorithme itératif.

Certains auteurs choisissent de porter en abscisse le nombre d'appels à la routine (le
multiplication de la matrice implicite par un vecteur de travail, mais cela ne tient pas
compte du préconditionnement.

Etant donnée la nature variable de notre préconditionnement, nous nous déterminons
pour la mesure de ce que nous appellerons le travail implicite variable (ou TIV en al)rg).
Le nombre d'opérations effectuées lors d'une itération peut se décomposer en un
nombre d'opérations pour le schéma explicite Nexpi, un pour l'assemblage de la niatrice
implicite et un, enfin, pour son inversion Nous ne mesurons que ce dernier N17.
et nous le détaillons dans le paragraphe suivant.

Le temps CPU d'un calcul dépend certes du nombre d'opérations mais aussi de l'archi-
tecture de la machine utilisée, détail non pris en compte par les deux mesures précédentes.

Nous ne ferons pas de chronométrage de temps CPU!
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TIV iV1 L,c probi71if d rsoude est que nous devons construire une mesure per-
mettant de comparer uric phase implicite complète (avec raccords implicites), qui travaille
sur l'ensemble du maillage, et une phase implicite par bloc, qui concerne chaque bloc à la
suite les uns des autres.

La notion commune à ces deux variantes est la matrice implicite portant sur l'ensemble
du maillage; elle intervient de manière directe dans la phase implicite complète et de
manière indirecte dans la phase implicite par bloc.

Le processus d'inversion du système linéaire, BiCGStab, fait appel à deux routines
consomiriant la pius grande part du calcul: MATVEC, multiplication de la matrice par
un vecteur de travail re A y, et PRECOND, préconditionnernent revenant à l'approxi-
mation de t = s. La routine PRECOND qui, dans notre cas, est un algorithme SSOR
est équivalente à une suite d'appels à MATVEC du point de vue du nombre d'opérations.
En effet, une itération de SSOR est un double balayage de la matrice et correspond à
deux MATVEC. Suivant notre procédure de balayage des quatre diagonales d'un bloc
de maillage, un cycle réellement symétrisé de SSOR, comportant quatre itérations, coûte
l'équivalent de huit MATVEC...

Compte-tenu des deux remarques précédentes, nous définissons l'unite' de travail
comme le parcours de la matrice entière (i.e. correspondant à l'ensemble du maillage
multi-blocs) tel qu'il est effe tué dans MATVEC.

En pratique. Soit un bloc de maillage b dont les nombres de cellules par directions
d'indice sont Nu, NbJ et Nbk. Le nombre de cellules de ce bloc est N5 Nu x NbJ X

Le nombre total de cellules du maillage entier est donc N b N. En début d'itération
en temps, le travail implicite variable est initialisé à zéro: TIV - 0. Dans le cours du
processus d'inversion, un appel à MATVEC pour le bloc b apporte une contribution
TIV - TTV + Nu/N, tandis que, pour le même bloc b, un appel à SSOR donnant lieu à

itérations compte pour TIV + TIV + 2 X 3SQR x

Le CFL. Nous autorisons le CFL à varier en fonction du résidu suivant la loi indi-
quée par la formule (4.1). L'historique du CFL reflète, en négatif, celui du résidu lorsque
amin < 1. Plus le CFL est grand plus le champ évolue rapidement. Le CFL sera donc à
considérer en complément du résidu.

L'inversion de Ax = b. Le nombre d'itérations effectuées par l'algorithme Bi-CGStab
TlKryIov et la précision atteinte KryIo. donnent des indications non seulement quant au
conditionnement de la matrice en entrée de la procédure d'inversion, mais aussi au sujet
de l'incrément implicite servant à actualiser le champ en fin d'itération en temps. Les deux
historiques KryIov et rK,YIOV font donc partie de l'appréhension globale du comportement
d'un calcul.

4.3.2 Un canal avec bosse

Description. Cette configuration est issue du workshop GAMM en 1979 et consiste
en un canal muni d'une bosse en arc de cercle. Le maillage comporte 25 x 97 noeuds,
soit 2304 cellules. Une vue générale du champ est présentée sur la figure (L.15). Les
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conditions-limites explicites sont

- frontière amont: entrée subsonique sur laquelle on impose 1a pression totale J)
la température totale T0, i et les angles de la vitesse a O et ¡3 0;

- frontière aval: sortie subsonique où l'on impose la pression statique par rapport à
la pression totale eri entrée P/P = 0.625;

- paroi inférieure: glissement à Lordre un;

- paroi supérieure: symétrie.

Quatre cas examinés:

conditions implicites de Dirichlet et a1 = 0;

conditions implicites de Neumann et mjfl = 0;

conditions-limites implicitees4 et amin 0;

(4) conditions-limites irnplicitées et üj1, = 1.

Les figures (L.16,L.17,L.18) aux pages 181, 182 et 183, résument les résultats obtenus sur
ce canal GAMM.

Autres conditions d'essai.
- Schéma de Pertharne seul à l'ordre deux en espace sans limiteur;

intégration en temps Euler rétrograde;

- i ìverseur Bi-CGStab : NKrytov = 20 et K,yo. 10_1

- préconditionneur SSOR: NSSOR = 4 et = 10_I

De l'intérêt des conditions-limites implicites. Le cas (3), en comparaison des cas
(1) et (2), montre tout l'intérêt des conditions-limites implicites provenant de la linéari-
sation des conditions explicites. La réduction de l'effort calculatoire est clairement visible
sur les courbes de travail implicite variable. Le gain est encore plus flagrant en termes
d'itérations et cela n'est pas étonnant puisque la linéarisation est complétée aux frontières.

Le CFL étant pleinement assujetti au résidu, une baisse du résidu entrame une hausse
du CFL, ce qui tend à faire évoluer le champ plus rapidement. L'effet « boule de neige
présent dans le cas (3) est rendu possible grâce aux conditions-limites implicites linéarisées.

Dans les cas (1) et (2), le CFL reste faible et la diagonale de la matrice implicite
demeure en permanence dominante. En conséquence, le nombre de sous-itérations Bi-
CGStab, nécessaires pour atteindre la précision requise, est cantonné à l'unité. Par contre,
le fait que le CFL augmente fait perdre aux éléments diagonaux leur poids par rapport
aux autres termes. Lorsque, le choc se forme et se positionne, plusieurs sous-itérations
Bi-CCStah sont alors nécessaires.

Ne pas oublier que nous travaillons en grandeurs adimensionnées. Voir l'annexe K.
En réalité, la condition-limite d'entrée subsonique que nous avons utilisée fait appel aux relations

de compatibilité, nous n'avons donc pas pu l'impliciter comme nous le remarquons dans l'annexe H, et
nous lui avons substituée une condition de Dirichlet.
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De l'intérêt de contraindre le CFL. Par comparaison avec le cas (3), le (4) impose
au CFL de ne jamais dirriimuer puisque 1. Le CFL ne peut qu'augmenter ce qui
advient lorsque le résidu décroît. La croissance du CFL est donc beaucoup plus rapide
lorsque miIÌ > I et cela rend l'évolution transitoire du champ aérodynamique bien plus
raide dans les premières étapes. La figure (L.16) le montre: les variations du résidu sont
plus erratiques que pour le cas 0. On le retrouve bien sur la figure (L.18) où l'on
constate que Bi-CGStab fourrnt plus de travail et plus tôt dans l'historique du calcul.

4.3.3 Le NACAOO12

Il s'agit de la configuration étudiée dans la section précédente, mais les calculs sont
réalisés sur le maillage quatre blocs, présenté sur la figure (3.3).

Référence. Nous effectuons un calcul qui servira de pivot pour l'exploration des dif-
férents paramètres ajustables. Le paramétrage complet est porté dans les tableaux qui
suivent et deux planches résumant les différents aspects du calcul sont données sur les
figures (L.19,L.20) aux pages 185 et 186.

Variation du CFL

Gmin

Opéra/cur implicit r

Raccord

Précond. Gauche

SSOR (N,,QR, SSOR)

Bi-CG Stab (ATKryIov CKrylov

Cond.-lim. phys. impl.

oui

ou i

(4, 1O)
(20, l0')

oui

Hybridation? Limiteur?

Quatre schémas. Nous évaluons les effets de l'hybridation du schéma à séparation de
flux et ceux de l'usage d'un limiteur. Nous avons donc quatre discrétisations spatiales
différentes que nous comparons sur les figures (L.21,L.22, L.23,L.24):

schéma de Perthame seul sans limiteur,

schéma de Perthame seul avec le lirniteur de Mulder,

schéma de Perthame hybridé avec Osher sans limiteur,

schéma de Perthame hybridé avec Osher et avec le limiteur de Mulder.

Courbe de résidu (L.21). Du point de vue des résidus, les deux variantes limitées
ont une convergence asymptotique plus raide, en termes d'itérations, que les deux autres.
En revanche, en ce qui concerne le travail implicite variable, ils sont quasiment tous
équivalents. A noter que les schémas limités sont plus oscillatoires que leurs contre-parties
non-limitées.

Opératcur explicit r

Discrétisation Perthame
Lirniteur rien

Hybridation non
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Profil de coefficient de pression (L.22). Hormis au voisinage des chocs, les quatre
combinaisons donnent les mêmes valeurs de la pression. Les limiteurs ont pour effet non
seulement de gommer les overshoots mais aussi, contrairement à notre attente, d'écarter
les chocs l'un de l'autre. Cela rejaillit automatiquement sur la valeur des coefficients
intégraux, portance et tramée, que nous donnons dans le tableau suivant.

Profil de perte de pression totale (L.23). Tout d'abord remarquons qu'entre (I) et
(3) l'hybridation apporte une nette amélioration au bord d'attaque: la perte de pression
totale ne dépasse pas 2 x i0 et se stabilise autour de 1.5 x 10 avant les chocs. Il faut
relever également la capacité du schéma de Perthame seul à réaugmenter la pression totale
le long du profil, de sorte qu'il se rapproche fort du schéma hybride aux pieds amonts des
chocs.

Le cas (2) montre clairement que l'emploi d'un limiteur dans le schéma FVS seul
introduit, d'une part, une forte perte de pression totale se stabilisant environ à 3.5 x i0
et, d'autre part, un comportement abhérent au bord d'attaque.

La combinaison (4) montre que le limiteur ne dégrade que peu la solution (3) non-
limitée, malgré des velléités oscillatoires au bord d'attaque.

Profil de gain d'entropie spécifique (L.24). Il est curieux de constater que les
conclusions sont modifiées pour cette grandeur. Le schéma induisant le moins de gain
d'entropie au bord d'attaque est le schéma de Perthame seul sans limiteur et demeure le
meilleur jusqu'aux chocs. Le schéma (4) n'est plus confondu avec le (3) et s'avère moins
bon.

En aérodynamique externe, le profil de perte de pression totale constitue souvent une
mesure de la qualité des schémas pour des écoulements de fluide parfait. En effet, il

apparaît que la mesure est plus sévère et que les oscillations sont plus fortes que pour
le gain d'entropie. Néanmoins, il est intéressant de constater que cette dernière grandeur
modifie le classement relatif des schémas. Malgré tout, dans la perspective de calculs
Navier-Stokes, le schéma hybride sans limiteur semble le meilleur puisqu'il n'introduit
que peu de dissipation numérique comparativement aux autres.

Schéma CD

Lerat & Sidès [45] 0. 3762

Pert hame seul
sans limiteur

0.3376 0.05461

Perthame seul
avec le limiteur de Mulder

0.3554 0.05622

Perthame hybridé avec Osher
sans limiteur

0.3275 0.054 15

Pertharne hybri clé avec Osher
avec le limiteur de Mulder

0.3385 0.05528
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Comparaison avec les résultats de Lerat & Sidès 45]. À l'aide d'un schémaS
centré de type Lax-Wendroff, sans addition de viscosité artificelle, et d'une adaptation
de maillage Lerat Sidès ont obtenu des résultats de référence pour le cas de calcul
présentement envisagé. Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons trois types de valeurs
pour l'intrados (fuir.) et l'extrados (Extr.) : les positions des chocs, les valeurs maximales
du nombre de Mach et les gains (l'entropie spécifique à la traversée des chocs.

Intr. Extr. Intr. Extr. mt r. Extr.

Pour les quatre options que nous examinons, les chocs sont trop proches l'un de l'autre,
le nombre de Mach à l'intrados est trop élevé et celui à l'extrados trop faible et, enfin,
si le gain d'entropie à l'extrados n'est pas trop éloigné de la valeur de référence, celui
de l'intrados est trop fort. Nous attribuons tout cela au caractère très dissipatif du FVS
utilisé.

Couplage explicite ou implicite? Forcer le CFL?

Six options.

: raccords explicites et mjn = O

: raccords explicites et i

raccords explicites et mn 1.5

raccords implicites et Ljr) = O

raccords implicites et mjn = 1

raccords implicites et mjn = 1.5

Pour mjfl = 1, résidu en fonction de la nature des raccords (L.25,L.26). Les
raccords multi-domaines, s'ils sont pris en compte de manière implicite, améliorent très
nettement la convergence asymptotique en fonction des itérations. En revanche, en termes
de travail implicite variable, cette mesure est quelque peu désavantageuse. Cela s'explique
en examinant le nombre de sous-itérations Bi-CGStab. Pour des raccords implicites, la ma-
trice est assemblée sur le maillage complet et le processus d'inversion du système linéaire
est appliqué à cette grande matrice. De la sorte, lorsque la raideur de la matrice exige
plusieurs sous-itérations, c'est l'ensemble du système qui est soumis aux sous-itérations
supplémentaires. A l'opposé, avec des raccords explicites, chaque bloc de maillage est
traité indépendamment des autres. Ainsi, si l'un d'eux s'avère difficile pour la méthode
de Krylov, il est seul à subir la surchage calculatoire.

Lerat & Sidès 0.629 0.866 1.27 1.44 0.00588 0.0212

Pertharne 0.632 0.850 1.280 1.425 0.00710 0. 0204

Pertharne limité 0.624 0.858 1.275 1.4 20 0.00695 0.02 18

Perthame-Osher 0.639 0.850 1.285 1.425 0. 00755 0.0206

Pertharne-Osher limité 0.632 0.850 1.280 1.425 0.00755 0.0215

X rnc/C 1max -Gs
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Il faut noter cependant que les oscillations en début de calcul sont plus importantes
dans le cas du couplage explicite. Suivant la difficulté du cas traité, cela pourrait nuire à
la stabilité du processus.

Avec des raccords explicites, résidu en fonction de la variation de mjn (L.27).
Imposer au CFL de ne pas diminuer, amin = 1, permet d'accélerer la convergence dans
les premières étapes du calcul mais cela. n'a aucune influence sur la pente asymptotique.
La contrainte plus forte, cmin = 1.5 ic. augmentation du CFL (le 50% à chaque itération,
n'apporte qu'une amélioration mineure tandis qu'elle accentue les oscillations du début.
Cela peut jouer un rôle néfaste sur la stabilité du calcul; en effet, un calcul mené avec

mïn = 2 diverge.

Avec des raccords implicites, résidu en fonction de la variation de Umin (L.28).
Dans ce cas, les conclusions sont du même ordre que précédemment. Cependant, le passage
de mjn i ümin = 1.5 apporte un gain non négligeable en ce qui concerne les itérations,
ce qui est immédiatement démenti par le point de vue du travail implicite variable.

En tout état de cause, la prise en compte de manière implicite des raccords multi-
domaines diminue l'amplitude des oscillations, ce qui semblerait indiquer un gain de ro-
bustesse, Malgré cela, un nouvel essai avec amin 2 diverge.

Préconditionnement à gauche explicite?

Quatre choix.

(1): avec précondidionnement à gauche et mjn

- (1): sans précondidionnement à gauche et 0mjn =

- (1): avec précondidionnement à gauche et mjfl = 1.5

- (1): sans précondidionnement à gauche et amin = 1.5

Résidu (L.29). Que ce soit pour l'une ou l'autre des valeurs de amin testées, ne pas
utiliser le premier préconditionnement dégrade la convergence asymptotique en fonction
des itérations et accentue les oscillations des premières étapes du calcul. Par contre, le
travail implicite variable révèle que les quatre possibilités sont équivalentes.

Nombre de sous-itérations Bi-CGStab (L.30). La présence du préconditionneur
soulage la charge de l'algorithme de Krylov, principalement dans les premières phases du
calcul lors de l'établissement du champ.

Meilleure approximation de la solution de Ax = b?

Meilleur préconditionnement?

Quatre combinaisons.

= 4 et ESSOR = 10_1 NKrylov = 20 et EKrylov = 10_1

NSSOR = 4 et ESSOR = 10_1 ; NKI00 = 20 et Ekrylov = 10_2
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(3): 12 et CSSOR 10_2

- (4): = 12 et 10_2

Krylov 20 et Kryov 10_1

(ryov 20 et krylov 10_2

Résidu (L.31). Le constat est simple: toute tentative soit pour mieux approcher la
solution de A x b soit pour nueux préconditionner ce même systènie, se résout en une
augmentation du travail implicite variable; nuançons tout de même en relevant le fait
que (1) et (2) sont quasiment identiques à convergence. L'analyse des courbes en fonction
des itérations révèle, à l'inverse, qu'améliorer la qualité du préconditionnement ou de
l'inversion apporte un net gain de convergence. De plus, les courbes sont plus lisses, ce
qui laisserait penser que le champ évolue plus facilement.

Sous-itérations Bi-CGStab (L.32). L'excédent de travail encouru par le cas (3) ne
peut s'expliquer que par une charge fortement accrue du préconditionneur puisque le
nombre de sous-itérations Bi-CGStab est inférieur à celui du cas de référence. Quant aux
deux autres, (2) et (4), bien que la précision de la machine soit atteinte en uric cenaine
d'itérations seulement, l'algorithme de Krylov fournit trop de travail pour être coilip itif,
a fortiori pour le cas (4) où le préconditionneur est plus sollicité. A ce titre, on constate
son effet. entre les cas (2) et (4), par le fait que le nombre moyen de sous-itrations
Bi-CCStab est inférieur pour (4) que pour (2).

En examinant les historiques des différents calculs, nous avons remarqué que Bi-
CGStab conserve une certaine irrégularité dans sa convergence, surtout lorsque l'algo-
rithme cherche à atteindre une meilleure précision que celle du cas de référence. Cela est
connu dans la littérature où l'on relève, par comparaison, le comportement plus chaotique
de CGS, et aussi, la grande régularité intrinsèque de la convergence de GMRES, puisque
cette dernière méthode minimise son résidu à chacune de ses itérations.

Résidu Bi-CGStab (L.33). Nous présentons cette planche à titre indicatif en regard
des graphes précédents. Notons tout de même le comportement de Bi-CGStah après que
la convergence soit achevée. Dans les cas (2) et (4), le nombre moyen de sous-itérations
augmente alors que, dans les cas (1) et (3), il chute à un. Cela se retrouve en considérant
le résidu Bi-CGStab qui, pour (1) et (3), est en-dessous de la précision requise dès la
première sous-itération.

4.3.4 Une nacelle isolée
Il s'agit d'une configuration proposée dans le cadre du BRITEEURAM LARA. Le

maillage, présenté sur la figure (L.34), est constitué de trois blocs dont un en C autour
du bord d'attaque de la nacelle. Le nombre de Mach à l'infini amont est M 0.83.

Pour ce cas, nous n'avons exploré que peu de combinaisons. Aux sept essais numériques
que nous avons effectués, les paramètres communs sont:

- opérateur explicite: schéma de Perthame sans limiteur et sans hybridation;

- processus Bi-CGStab: NK1YJQ0 = 10 et EKrylov 10_1

- processus SSOR,: SSOR = 10_1.
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Les variantes sont indiquées clans le tableau (lui suit.

Les champs aérodynamiques, sans et avec incidence, sont présentés sur les figures (L.35)
et (L.37). Sur la figure (L.36) nous mettons en regard les cas (1) et (2); forcer le CFL
améliore la vitesse de convergence en termes d'itérations. Pour les deux calculs à l'ordre
un en espace, (3) et (4), nous constatons sur la figure (L.38) que des raccords implicites
n'apportent pas une grande amélioration. Nous comparons, sur la figure (L.39), les courbes
de convergence pour les trois derniers calculs. Contrairement à la constatation précédente,
nous retrouvons bien le fait que les raccords implicites accélèrent la convergence en ternies
d'itérations. Limiter le travail effectué par le préconditionnement SSOR ne semble pas
affecter la majeure partie de la convergence (cas (6) et (7)) ; en termes de travail implicite
variable le cas (7) pourrait être avantageux. Enfin, la figure (L.40), correspondant au cas
(5), présente le travail accomplit par la procédure d'inversion Bi-CGStab.

4.3.5 La configuration tronçon d'aile-mât-nacelle S3Ch
Contexte. Dans le cadre de l'opération conjointe CAlMEN liant ONERA, SNECMA
et AEROSPATIALE, ce dernier a proposé une configuration de type tronçon d'aile-mât--
nacelle qui a fait l'objet de comparaisons entre des simulations numériques et des essais
dans la soufflerie S3 au centre de Chalais de 1'ONERA.

Maillage. Nous montrons le maillage que nous utilisons aux figures (L.41,L.42,L.43),
pages 208, 209 et 210. Il possède 18 domaines, 27 frontières de glissement, 22 frontières de
non-réflexion à l'infini, 61 frontières de raccord proprement dites, 3 frontières dégénérées
en axes de domaines cylindriques (domaines 1, 3 et 4), 3 autres frontières dégénérées en
lignes (domaines 2, 8 et 11) et, pour finir, une frontière dégénérée en un point singulier
(domaine 2).

Sur la figure (L.44), nous montrons l'allure de la matrice implicite complète issue de
l'application de l'opérateur implicite en tenant compte des raccords multi-domaines. Ne
sont portés sur le graphique que les éléments des matrices rectangles de couplage entre
les différents blocs. La structure de la matrice demeure symétrique. Le bloc diagonal
correspondant au bloc numéro 2 est si petit, par rapport aux autres, qu'il est réduit à un
point.

Par simplicité et étant donné que l'aile possède un angle de flèche, nous désignerons
par « emplanture » le côté du tronçon d'aile le plus en amont et par « extrêmité » le côté
le plus en aval.

n° Incidence /3
Précision
en espace

Raccords NSSQR miu

(1) 0° 2 Implicites 2 0

(2) 0° 2 Implicites 2 1.5

(3) 2° 1 Implicites 4 2

(4) 2° 1 Explicites 4 2

(5) 2° 2 Implicites 4 1.5

(6) 2° 2 Explicites 4 1.5

(7) 2° 2 Explicites 2 1.5
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Vol. Les conditions de vol de croisière comportent un nombre de Mach à l'infini et une
vitesse incidente caractérisés par:

= 0.82 et ü °, 1.6°

Premiers essais (L.45). Fort des résultats acquis sur les configurations précédentes,
nous avons voulu commencer les calculs avec le schéma de Perthame directement à l'ordre
deux et sans limiteur. Ce premier essai fut un échec en raison de vitesses élevées survenant
sous l'extrêmité du tronçon. En effet, l'évolution transitoire du champ engendre, à cet
endroit, des nombres de Mach voisins de 2 et par suite des pressions négatives.

La suite logique consiste en l'utilisation d'un limiteur dans l'opérateur explicite; nous
avons donc activé le limiteur de Mulder. La figure (L.45) montre l'effet de ce dernier,
soldé par un plateau de convergence. A la cent-vingtième itération, nous l'avons retiré et
le calcul a pu être poursuivi jusqu'à la précision machine.

Calcul Perthame seul à l'ordre un (L.46,L.47). C'est pour cette raison que nous
avons adopté un autre procédé pour commencer un calcul. Nous débutons une simulation
avec une phase explicite ne comprenant que le schéma de Perthame à l'ordre un en espace.
Nous disposons ainsi des avantages énoncés ci-après.

- Nous avons bien une procédure de Nwton appliquée au système des équations
d'Euler stationnaires. En effet, les deux opérateurs, explicite et implicite, ne sont
composés qu'avec les flux de Perthame et, de plus, ils ne sont calculés qu'à l'ordre
un en espace. Nous devons donc nous attendre à une convergence quadratique au
voisinage du champ stationnaire. La présence du terme temporel dans l'opérateur
implicite renforce la dominance de la diagonale pour des petits nombres de CFL au
début des itérations; cette influence disparaît au fur et à mesure que le CFL croît
et nous retrouvons bien le processus de Newton.

L'analyse de précision et stabilité, effectuée dans le cFiapitre 1 à l'aide du système
équivalent résolu, est pleinement valide et démontre que les étapes transitoires re-
flètent un comportement dissipatif. En effet, dans une étude similaire appliquée à
un calcul à l'ordre deux en espace, nous n'avons pris en compte ni l'hybridation par
le schéma de Osher ni la présence éventuelle d'un limiteur.

t La figure (L.46), page 213, expose les évolutions corrélatives du résidu et du CFL
pour trois calculs à l'ordre un:

raccords explicites et = 1,

raccords implicites et amin 1,

raccords implicites et amin 2.

En termes d'itérations, il apparaît clairement que le couplage implicite facilite et ac-
célère la convergence du calcul. De plus, même sur cette configuration complexe, forcer le
CFL à doubler à chaque itération permet d'augmenter encore la rapidité de convergence.
En regard du travail implicite variable, le couplage explicite semble compétitif vis à vis de
l'option (3) au prix de nombreuses irrégularités de la courbe de résidu. Au vu des résultats
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de (2) et (3), nous sommes conduits à considérer que nous avons bien une méthode de
Newton appliquée au système des équations d'Euler.

Page suivante, la figure (L.47) résume le comportement de la phase d'inversion du
système linéaire A x b. Elle indique pourquoi, des deux calculs (2) et (3), le dernier est
le plus rapide: Bi-CGStab fournit globalement moins de travail (tans le cas où mjn 2.

Pour le cas des raccords explicites, nous n'indiquons, en rouge, que l'enveloppe des sous-
itérations Bi-CGStab pour l'ensemble des dix-huit blocs. En comparant avec la figure
précédente, on interprète le fait que (1) soit désavantageux par rapport à (3), en termes de
travail implicite variable, par l'excédent de sous-itérations Bi-CGStab survenant jusqu'à
la fin du calcul.

Calcul Perthame seul à l'ordre deux (L.48,L.49). Les deux calculs examinés sont:

(1) mn = i et raccords explicites

(2) amin = 1 et raccords implicites.

Le début des calculs est à l'ordre un et a été discuté précédemment, l'objet de ces deux
planches est donc de comparer les comportements à l'ordre deux.

La convergence en fonction des itérations est très nettement favorable au couplage
implicite, tandis qu'elle est discutable en terme de travail implicite variable. Pour l'option
(1), la courbe des résidus est toujours aussi accidentée et finit par atteindre un plateau
à partir de l'itération 480 environ. Afin d'obtenir une convergence jusqu'à la précision de
la machine, nous avons tout d'abord baisser le CFL à loo entre les itérations 550 et 560
sans résultat. Puis, nous l'avons à nouveau baissé à la valeur de 10 jusqu'à la fin du calcul
et nous avons obtenu l'effet recherché. Aux courbes de résidus, nous avons superposé celle
du CFL, correspondant à (1), entre les itérations 500 et 700. Sur la partie droite de la
planche de convergence, eri ajustant les débuts des deux calculs à l'ordre deux de manière
à ce qu'ils coincident, on constate que le choix (2) est équivalent à (1) sur la majeure
partie des courbes, excepté à la toute fini des calculs.

Cette dernière remarque peut paraître surprenante lorsque l'on compare les compor-
tements des inversions Bi-CGStab. L'option du couplage explicite semble demander bien
moins de sous-itérations Bi-CGStab que le cas des raccords implicites. Cela peut s'expli-
quer par un préconditionnement pius actif dans le cas de (1).

Calcul hybride PerthameOsher à l'ordre deux (L.50). Le calcul s'est déroulé en
quatre temps:

- itér. i à 200 Perthame seul à l'ordre un et deux, mjfl = 1 et CFLmax 1000;

- itér. 201 à 400 - PerthameOsher à l'ordre deux, Um 0.5 et CFLmaX = 1000;

- itér. 401 à 650 + PerthameOsher à l'ordre deux, injri = 0.5 et CFLHa. = 10;

itér. 651 à 1000 PerthameOsher à l'ordre deux, cimin = i et CFLmaX 1000.

Malgré ces efforts, le calcul n'a pu converger jusqu'à la précision machine et est même
soumis à de fortes irrégularités.
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Champs aérodynamiques convergés à l'aide du schéma de Perthame seul et
du schéma hybride PerthameOsher. Les planches correspondantes sont:

(L.51) vue générale d'iso-plages cte nombre de Macli sur la peau du tronçon d'aile-
mât-nacelle

- (L.52,L.54) les vues cies iso-plages de pertes de pression totale sur i'extrados et
l'intrados du tronçon d'aile et de la nacelle, (1 - P0/P) = 0.005;

- (L.53,L.55) les mêmes vues concernant des iso-plages de gains d'entropie spécifique,
= 0.0025;

- (L.56,L.57) les profils des pertes de pression totale et des gains d'entropie spécifique
à 24%, 46%, 64% et 97% de l'envergure.

Nous ne montrons pas de manière précise les répartitions de nombre de Mach et de
coefficient de pression, mais leur examen indique qu'elles sont peu ou prou identiques et
ne permet pas de discriminer clairement les résultats des deux calculs.

En revanche, les différences apparaissent aisément en considérant les pertes de pression
totale. Le calcul effectué à l'aide du schéma hybride met en lumière des améliorations et
des dégradations par rapport au calcul utilisant le schéma de Perthame seul. Rappelons
à cet égard que le calcul hybride n'est pas pleinement convergé, voir la figure (L.50),

Globalement, le schéma PerthameOsher réduit les pertes sur l'ensemble du tronçon,
en amont du choc à l'extrados et sur tout l'intrados. Les trois endroits sensibles sont

- l'intrados de l'extrêmité où le calcul hybride ne résorbe pas la forte perte de pression
totale comme dans le cas du schéma de Perthame seul;

- la jonction de la face interne du mât avec l'aile, pour laquelle la couche de pertes
de pression totale est certes plus resserrée mais aussi plus intense;

- le sommet de la nacelle qui présente des pertes plus élevées dans le cas du schéma
PerthameOsher.

Les quatre profils, de la page 223, montrent l'aptitude du schéma hybride à réduire les
pertes de pression totale, excepté à l'extrémité comme décris précédemment. Dans tous
les cas, l'amélioration au bord d'attaque est nette. De plus, même à l'extrémité, le schéma
hybride régularise les variations des pertes (mises à part les oscillations au voisinage du
choc).

Les profils de gains d'entropie font ressortir que les deux calculs sont sensiblement
équivalents aux stations 24% et 64%. Le calcul hybride se comporte un peu moins bien,
que celui avec le schéma de Perthame seul, dans la section intermédiaire à 46%. Aussi, à
l'extrémité, comme indiqué précédemment pour les pertes de pression totale, le schéma
hybride est nettement moins bon.

Il serait intéressant d'examiner si ce problème, survenant à l'extrêmité du tronçon d'aile,
apparaîtrait aussi au saumon d'une aile complète.
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Coefficients de portance et de tramée. Nous prenons ici pour valeur de Ia surface
de référence 8réf. L'intégration des pressions a été effectuée sur toutes les frontières
de glissement du tronçon d'aile, du mât et de la nacelle.

4.3.6 Note au sujet de l'encombrement mémoire

Encombrement mémoire. Nous présentons ici la place mémoire que requiert le code
pour chacun des cas de calculs que nous avons étudié. Nous disposons de cinq maillages,
dont deux pour le NACAOOJ2:

- le canal GAMM [GAMM];

- le maillage RAE du NACAOOI2, mono-domaine en C [NA CA 1d1

- le même maillage du NACAOO12, découpé en quatre domaines [NA CA 4d];

- la nacelle LARA en trois domaines LAR.4];

- le tronçon d'aile-mât-nacelle S3Ch [TMN S5Ch

Pour ces cinq configurations, nous avons examiné ce que donnent les trois stratégies sui-
vantes:

- calcul décentré implicite, avec raccords multi-domaines explicites Expl.

- calcul décentré implicite, avec raccords multi-domaines implicites [Im pl.];

- calcul Jameson Jam.].

Dans le tableau suivant, nous mettons en regard le nombre de cellules [Nb. cell.] de chaque
maillage et la mémoire totale utilisée par le code [Mémoire (Mo.)] pour chacun des cas
étudiés. De plus, nous indiquons le nombre d'unités de stockage mémoire Nb. de tableaux;
une unité est définie comme le stockage d'un scalaire réel par cellule du maillage entier.
De la sorte, si un cas de calcul donné occupe n octets en mémoire et si le maillage complet
comprend N cellules, alors en simple précision (4 octets pour un réel) le coût en terme
d'unités de stockage, appelée aussi tableaux, est n/4N octets. Ces données sont mises en

CL CD

Perthame avec limiteur 6.542 0.1831

Perthame sans lirniteur 6.723 0.1584

Perthame - Osher sans limiteur 6.736 0.1554
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Les trois dernières lignes du tableau présentent la taille, en nombre de cellules, d'un
maillage sur lequel ou pourrait effectuer Uil calcul avec pour mémoire centrale 1.7 giga-
octets. Cette situation est, par exemple, celle d'une machine Fujitsu sur laquelle chaque
processeur possède eri propre 2 Go de mémoire, dont environ 300 Mo sont réservés au
système Unix. Mais cela ne suffit pas, il faut en plus que la politique de gestion de
la file d'attente des processus n'autorise qu'un seul exécutable à la fois sur uu même
processeur. L'extrapolation est calculée à l'aide de la pente constatée entre les deux calculs
tri-dimensionnels:

Nb. Cell. 1:39264 + (473 136 - 139264) y P

1700 - 35.6
où PJam - 984 - :35,6

1700 - 109
PExpi - 246 - 109

et Pimpi
1700 - 190
611 190

Ces estimations sont intéressantes: malgré le coût très important de la phase implicite
complète, il serait envisageable d'effectuer un calcul Euler sur un maillage d'une ins-
tallation motrice plus raffiné que celui dont nous disposons ou sur une configuration
comportant des éléments géométriq ties supplémentaires.

graphiques sur les figures (44).

iNh. cell.
Mémoire (Mo.) Nb. cTe tableaux

Jam. Expl. Impi. J am. Expl. impl.

G A M M 2304 6.3 9.04 9.04 684 981 981

JLC! ici S192 8.16 17.3 17.3 249 528 528

NACA 4i S192 7.55 11.2 16.7 231 342 510

L A RA J 39264 35.6 109 190 64 196 341

TivIN S3C' 73136 98.4 246 611 52 1:30 323

x i0 1700

4.0 x 106 1700

i.:3 y i0 1700
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Dans ce travail de thèse, nous avons examiné la simulation de l'écoulement station-
naire d'un fluide parfait autour de géométries bidimensionnelles et tridimensionnelles. A
cette fin, nous avons employé une intégration implicite Euler rétrograde linéarisée et non-
factorisée, ainsi qu'une discrétisation spatiale décentrée hybride, combinant les schémas
de Perthame et de Osher-Solomon.

Éléments. Nous avons donc développé la linéarisation de l'intégration implicite, que ce
soit pour une cellule courante ou les frontières de raccord multi-domaines ou les frontières
physiques. Pour ces dernières, nous avons clairement explicité les matrices de passage des
conditions-limites afin de les intégrer dans l'opérateur implicite. Nous avons également
obtenu des formules analytiques pour les flux hybrides Perthame-Osher dans le cas d'une
facette d'orientation arbitraire au sein d'un maillage tridimensionnel; nous avons enfin
exprimé les matrices jacobiennes des flux de Pertharne. A l'aide de la technique du système
équivalent résolu par la solution exacte du schéma numérique, nous avons montré que nous
obtenons bien un champ convergé précis à l'ordre cieux en espace (en maillage cartésien
régulier).

Points positifs. Tout d'abord, nous avons montré la validité de la discrétisation en es-
pace, d'une part, sur des cas de tubes à choc et, d'autre part, sur le profil d'aile NACAOO12
par comparaison avec le schéma de Jameson. Ainsi, nous avons constaté la capacité du
schéma hybride à capter exactement les discontinuités de contact stationnaires. Cela a
pour conséquence d'améliorer très nettement la représentation des sillages.

Nous notons également la réduction des pertes de pression totale et des gains d'entropie
spécifique au bord d'attaque des profils d'aile, y compris pour la configuration du tronçon
d'aile-mât-nacelle. C'est d'autant plus remarquable que l'hybridation est appliquée à un
schéma intrinsèquement très dissipatif. En effet, le schéma de Perthame seul donne des
résultats plus « lissés » que ceux provenant du schéma de Jameson, alors que le schéma
hybride fournit une dissipation bien moindre que celle due au schéma centré.

Les résultats issus de l'emploi d'un limiteur ne permettent pas de tirer une conclusion
franche. En effet, dans le cas du NACAOO12, il écarte les deux chocs l'un de l'autre et
augmente la valeur de la portance, alors que, dans le cas du tronçon d'aile-mât-nacelle
S3Ch, il la réduit. De plus, au voisinage des chocs, il gomme toute oscillation du coefficient
de pression.

Lors de la validation de la phase implicite, nous avons pu apprécier l'accroissement
de la rapidité de la convergence qu'apportent l'implicitationi des conditions-limites et
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l'obligation faite au CFL d'augmenter, ou du moins de ne pas diminuer.

En termes d'itérations, la prise en compte des raccords multi-domaines de rrianière
implicite régularise et améliore considérablement la convergence. Cependant, en termes
de travail implicite variable, ce ne peut être avantageux qu'avec un premier calcul à l'ordre
un et un doublement du CFL à chaque itération comme l'a montré le cas S3Ch.

En ce qui concerne l'usage du préconditionnement explicite à gauche, la conclusion
est similaire. Vis à vis du nombre d'itérations un préconditionnernent à gauche préalable
accroît la pente de la courbe de convergence, tandis qu'au regard du travail implicite
variable cela ne change rien. En revanche, cela permet de faciliter le travail de l'algorithme
de Krylov, ce qui représente un avantage dans les cas aérodynamiques difficiles.

Enfin, nous avons vu qu'il n'est nécessaire ni de résoudre plus précisément le système
linéaire A x = b ni d'augmenter la force du préconditionnement. En effet, si cela améliore
la convergence en fonction des itérations, en revanche cela la dégrade en fonction du travail
implicite variable.

Points négatifs. Malgré la recherche d'un schéma peu dissipatif, nous n'avons pas été
en mesure de nous rapprocher de \alenrs de référence pour les coefficients de portance
et de tramée, données pour le prou1 daile NACAOO12 avec pour conditions incidentes

= 0.85 et ü 10.

Malgré les quelques avantages de la présence d'un limiteur dans la procédure d'ex-
trapolation MUSCL, elle induit trop de dissipation numérique au bord d'attaque et elle
semble aussi être la cause d'un trop fort gain d'entropie spécifique au travers des chocs.
De plus, dans certains cas la présence d'un limiteur empêche le résidu de décroître jusqu'à
la précision machine. Le remède, consistant à supprimer le limiteur, ne fait qu'apporter
d'attendues et inadmissibles oscillations au voisinage des chocs.

Un gros désavantage de l'étude présentée dans ce mémoire est qu'elle requiert une très
grande quantité de mémoire pour des applications de taille industrielle. Malgré les grandes
capacités des mémoires centrales des ordinateurs actuels, un calcul Navier-Stokes sur une
géométrie semblable à celle du tronçon d'aile-mât-nacelle S3Ch paraît encore irréaliste.

L'application du schéma hybride au calcul de la configuration S3Ch révèle une conver-
gence incertaine. Outre de foils pics, il ne semble pas s'en dégager une pente globalement
convergente. Cela tempère granh'inent nos attentes provenant de l'étude bidimensionnelle.
De plus, si les profils de pertes de pression totale laissent apparaître une amélioration, les
profils de gains d'entropie spécifique, quant à eux, ne permettent pas de donner l'avantage
au schéma hybride plutôt qu'au schéma de Perthame seul.

Cependant, à notre avis, il est absolument nécessaire d'arriver au stade de calculs
Navier-Stokes avant de tirer une quelconque conclusion au sujet du schéma hybride. Nous
rappelons que les schémas FVS sont incapables de calculer correctement les couches-limites
contrairement aux schémas FDS et HUS. Les coefficients de frottement et de transfert de
chaleur sont très sensibles à la qualité de représentation des gradients dans la zone vis-
queuse.



lrava. a venir
Nous n'étonnerons pas le lecteur en remarquant qu'un grand nombre de tâches doivent

être entreprises afin d'assurer la suite du travail présenté dans ce mémoire.

Un des enseignements de cette thèse est qu'une conclusion obtenue à partir d'un cas
d'épreuve bidimensionnel ne peut pas être définitive. Il est nécessaire de poursuivre les
essais numériques jusqu'aux configurations industrielles tridimensionnelles afin d'entière-
ment valider tel ou tel point d'une méthode. De manière idéale, une étude paramétrique
devrait être effectuée sur des géométries complexes.

Nous donnons donc la priorité à la réduction du coût des calculs, aussi bien en capacité
de mémoire qu'en temps de calcul.

Encombrement mémoire. Plusieurs améliorations sont alors envisageables. Afin de
réduire l'encombrement mémoire, l'usage d'une phase implicite sans stockage de la ma-
trice semble prometteur. De telles stratégies sont décrites depuis le début de la décennie
comme des approximate Newton-Kryiov methods. Elles utilisent des différences finies afin
d'approcher les produits matrice-vecteur intervenant dans les algorithmes de Krylov.

Une autre possibilité serait d'adopter une stratégie de décomposition de domaine afin
d'entourer les corps solides par une gangue, constituée de petits blocs de maillage, sur
laciuelle serait pratiquée une intégration implicite non-factorisée. Le reste du maillage,
plus éloigné, pourrait tolérer une phase implicite plus simple et moins coûteuse.

Enfin, on associe souvent des algorithmes parallèles aux décompositions de domaines
afin de tirer parti des ordinateurs à architecture distribuée.

Temps de calcul. Tous nos calculs ont été effectué sur une machine scalaire en raison de
la place mémoire qui y était disponible. Les machines vectorielles accélèrent très nettement
le temps de restitution d'un calcul pour peu que la politique de gestion de la file d'attente
alloue toute la mémoire centrale à un seul processus. Ainsi, une fois commencé, un calcul
est poursuivi jusqu'à son terme en une fois. Il serait indéniablement intéressant d'effectuer
une telle expérience avec la méthode décrite dans ce mémoire.

Néanmoins, nous avons vu que les formules des flux de Perthame, et a fortiori celles
de leurs matrices jacobiennes, exigent un grand nombre d'opérations. Le schéma de Van
Leer réduirait certainement le coût fixe du schéma, i.e. la phase explicite et l'assemblage
de la matrice implicite.

En ce qui concerne l'étape d'inversion du système linéaire, d'autres algorithmes de Kry-
by permettrait peut-être de réduire le travail global effectué. Il serait donc intéressant
d'évaluer les comportement d'autres méthodes: le célèbre GMRES dont la convergence
est monotone, l'algorithme TFQMR ou encore Bi-CGStab(1), version ultérieure de l'algo-
rithme proposé par Van der Vorst. A ce sujet, la littérature montre qu'on ne peut tirer de
conclusion définitive en faveur de telle ou telle méthode, il s'agit avant tout d'expérience
suivant le cas aérodynamique traité.

Le préconditionnement du système des équations d'Euler est appliqué à la simulation
d'écoulements à faible nombre de Mach. Cette technique transforme le système original
de sorte que les valeurs propres de la matrice jacobienne des flux soient toutes du même
ordre de grandeur. Cela représente un préconditionnement supplémentaire, du point de
vue de l'algorithme de Krylov, et pourrait favoriser l'inversion de la matrice implicite.
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Précision en espace. Nous ne sommes pas entièrement confiant en la variante de la
méthode MUSCL que nous avons choisi. Quelques remarques, mentionnées clans l'annexe
afférente, nous incitent à poursuivre la recherche d'une méthode pius stable et permettant
l'emploi d'un limiteur sans occasionner une forte dissipation numérique. Nous ne pouvons
nous satisfaire des oscillations générées eri l'abscence de limiteur. Nous envisageons d'éva-
luer la technique MUSCL exposée dans l'article de Perthame [521

Il semble pourtant possible d'effectuer des calculs transsoniques décentrés sans limiteur
et dépourvus d'oscillations. Nous pensons aux résultats de Collercandy [19].

Dans le schéma hybride, le flux FVS servant de fondement est seul responsable de la
capture des ondes non-linéaires puisque la correction anti-dissipative s'annule alors. Le
schéma de Van Leer, moins dissipatif que le schéma de Perthame, donnerait lieu à des
chocs plus raides.

xt;ensions. Nous n'avons pas traité le cas d'une nacelle motorisée pour laquelle des
conditions d'entrée et de sortie simulent le plan d'entrée de la soufflante et l'expulsion
de gaz brulés. Ce pourrait être l'occasion d'examiner l'influence des conditions-limites
non-linéaires ainsi ciue leur implicitation.

L'extension de nos travaux aux équations de Navier-Stokes constitue une tâche impor-
tante dans la mesure où les cellules très aplaties au voisinage des parois solides pourraient
causer des difficultés. L'implicitation des bilans de flux visqueux pose également quelques
problèmes relatifs à la molécule de discrétisation implicite, cela dans le cas où l'on stocke la
matrice; ces problèmes n'apparaissent pas si l'on adopte une phase implicite satis stockage
de la matrice.



Annexe A

.alyse de stabilité scalaire linéaire

Dans cette annexe nous décrivons l'étude scalaire linéaire de la stabilité de l'approche
instationnaire appliquee à la détermination d'un champ stationnaire. Cette étude s'effec-
tue au moyen de la rriéthode matricielle présentée dans l'ouvrage de Hirsch [35]. Tout
d'abord nous considérons le système semi-discrétisé puis le système complètement discré-
tisé.

Auparavant il est nécessaire d'effectuer une linéarisation en temps du système semi-
discrétisé (1.12). Cette linéarisation repose sur l'homogénéité de degré un des flux numé-
riques utilisés . C'est le cas des schémas à séparation de flux dont le schéma de Pert hame,
que nous utilisons dans ce travail de thèse, est un représentant.

du dU DR
(t) + R(U(t)) = V

dt
(t) + au(U(t)) . U(

La matrice jacobienne des flux est évaluée en un temps t° et devient donc constante dans
une étude locale autour de t°.

Dans le chapitre traitant de la phase implicite, nous verrons comment linéariser en
temps les conditions-limites. Celles-ci sont prises en compte par des matrices qui ne
peuvent être extraites de la matrice jacobienne du bilan des flux. Néanmoins, parce que
cela est possible dans certains cas simples et pour conserver un développement parallèle
à celui de Hirsch, nous introduisons un terme constant Q pouvant les prendre en compte.
En notant S = V . (DR/DU)(U(t°)), nous avons un système linéaire d'équations diffé-
rentielles à coefficient constant

=SU+Q. (Al)

L'étape suivante consiste en la discrétisation de la dérivée et produit le système suivant:

U'=CU+Q. (A.2)

Nous procédons ci-après à la détermination des solutions de ces deux systèmes et à
l'analyse de leur stabilité en fonction du temps.
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i Ce sont des matrices de taille rn x rn où m = 5 dans notre cas pour cinq inconnues aérodynamiques;
nous les appelerons matrices de passage des conditions-limites.
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A.1 Stabilité du système semi-discrétisé
La solution générale du système (Al) fait intervenir l'exponentielle de la matrice S

et ne permet pas de poursuivre. En revanche, si l'on suppose que S est diagonalisable
et a pour modes propres, a priori complexes, (Ày. P1),Vj E {1, . .. 1V) dont les vecteurs
constituent une base de alors nous pouvons continuer. Soit U(L) la solution de (A.1)
et soit les développements de U(í) et Q sur la base des P1:

U (L)

Le système (Ai) devient:

du1

dt

La solution de l'équation scalaire étant ü1(t

N

Et l'on a bien G(À1) < 1, si Re(A1) < O.

(t)P1 et Q
1=1

= O, i.e. Vj E {1 ,..,N}

u P1

N

P et

-
G(A1)

= ÜT((n - 1)t) =

Pi.

e)st.

eAt PA (I) où PA est une application polynômiale de degré <[LA - i

nous avons

q1.

Pi. (A.3)

Afin que la solution Ü(t) demeure bornée, il nous faut donc: Vj E {1,. . . , N) Re(A1) O.

Lorsque A1 = O sa multiplicité doit valoir i seulement2.
La partie transitoire UT de (A.3) est définie comme solution de l'équation homogène:

dU/dt = S . U tandis que la partie stationnaire est la limite à l'infini de U(t): U =
um U(t) solution de S U + Q = O,

Le facteur d'amplification du système semi-discrétisé est défini, pour chaque mode
propre, comme le rapport de la partie transitoire prise en deux instants séparés de Lit:

(A.4)

2. Citons un résultat du cours de mathématiques. Soit le système matriciel d'équations différentielles
linéaires d'ordre un à coefficient constant dU/dt = S U et soit \ une valeur propre de S et ¡1A sa
multiplicité. Si S est trigonalisable alors l'espace des solutions est inclus dans

qui est un espace vectoriel dont une base est (eAt IkE1) pour i E {1, , N}, ,\ E SP(S) et O < k <[LA - 1;
il n'y a égalité que lorsque N = 1. E est le ième vecteur de base canonique: E t(o

O, i O ., O).

ï-1 2 N-i

N N
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A.2 Stabilité du système complètement discrétisé
Le passage du système semi-discrétisé (A 1) au système complètement discrétisé (A .2)

s'effectue au moyen d'une différence en temps pour la dérivée et du choix de l'instant
d'évaluation pour les termes de droite. Par exemple

Euler
explicite

Un
N

j i

L;LPj.

Cette définition de z ne donne qu'urne formule de principe mais ne fournit pas l'expres-
sion de z en fonction de .\. Afin de l'obtenir il convient de se donner une discrétisation
temporelle de sorte que l'ori puisse déterminer la forme particulière de la matrice d'ité-
ration comme dans les deux exemples ci-dessus. Soit une intégration en temps générale à
K pas:

K

ß(S U + Q)n+k

qui, après décomposition sur la base des P, est aussi valable pour chacun des modes:

QkUk = t + q)n+k

Notons é l'opérateur de décalage en temps: u1. La relation ci-dessus s'écrit
également:

K
= P2(S)q avec P1 (x) (ok - ¿t J/3k)Xk et P2(x) = t Y ßkxk.

k=O

Soit un mode de la solution transitoire qui, par définition de z, s'écrit: u = z(\) n

Nous avons donc:

O i.e. [(ak - t jßk)z(j)k] .

Donc z est à compter parmi les K racines de P1 et l'expression générale d'un mode du
transitoire est

T T

N

(1 (1+s),Un+tQ,

n

et z(j) n1uy

Euler Un+1 - Un = SU+Q (/fl+1 =
rétrograde

Donc en redéfinissant Q de manière adéquate, nous avons bien: Un+1 = C. U + Q où C
estS dite matrice d'itération. Notons que S et C possèdent les mêmes vecteurs propres P3.

La partie transitoire U de U vérifie l'équation homogène: Un+l C U. Nous
décomposons U et U sur la hase des P et nous défirussons le facteur d'amplification
du système complètement discrétisé comme nous Lavons déjà fait, c'est-à-dire comme le
rapport d'une composante de U prise en deux instants séparés de t:
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Pour assurer la stabilité temporelle de (A.2), il faut (loflC que Vk E {1.... , K}, zk( 1.

Si l'intégration en temps comporte plus de deux niveaux, i.e. K > 2, alors Pipos-
sède plus d'une racine dont une seule correspond au facteur d'amplification exact C\)
(A.4). Les autres racines peuvent être la cause d'instabilités, cela peut arriver pour une
discrétisation temporelle à l'ordre deux.

En revanche, si K i alors P1 ne possède qu'une seule racine. Celle-ci peut être
considérée comme l'approximation numérique de C()). Par analogie avec (A.3) nous
avons:

A.3 Exemple
À l'aide (l'une équation scalaire linéaire à coefficient constant: l'équation d'advection,

nous étudions ici la stabilité du choix effectué pour ce travail de thèse, c'est-à-dire une
discrétisation spatiale décentrée à l'ordre deux et une intégration en temps de type Euler
rétrograde.

du 3u - 4u_1 + ui_2 Vj E {2 ,...,v
dt

Du Du
+ a = 0, avec a > 0.

La discrétisation spatiale donne:

d

(It

u0 =

Un

2Ax

z(A + ¶ ()fl 1)
J

du1 u1 - g(t) du2 3u2 - 4u1 + g(t)
dt

+ a
Ax

=
dt

+ a
2Ax

=

tandis qu'à l'aval aucune condition n'est requise, dans ce cas simple, puisque la détermi-
nation de UN s'effectue entièrement par le schéma du point courant et ne viole pas le sens
de l'aclvection a > 0:

duN 3UN - 41N_l + tN-2
dt

+a
2Ax

=
En regroupant toutes les inconnues u, pour i E {1,. . . , N}, dans un vecteur de JRN nous
pouvons écrire la forme matricielle du schéma en

3/2
2 3/2

1/2 2 3/2

1/2

Cette relation matricielle s'écrit de manière succincte:

dU SU+Q,
dt

P. (A.5)

2

0

3/2

u2

u3
a

-i
/2

O

g(t)
X

Du coté de la ro ière amont, nous avons:

/' u!
u2

U3
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où U est le vecteur des inconnues, S la matrice de la discrétisation spatiale et Q repré-
sente l'influence de la condition-linute. Les valeurs propres de la matrice S, solutions de
det(S - AI) = O, sont -a/x et -3a/2\x respectivement de multiplicités i et N - 1.
D'après la solution de ce système serni-discrétisé, donnée par la formule (A.3), la discré-
tisation spatiale est donc stable.

La discrétisation en temps donne:

-

et pour les points au bord amont:

71+1 n 3u+l - 4ufl+lu1 u1 u1n+1 n n+1 gfl+l
o,

u2 - u2+a =
L\t 2z.r

3n+1 -
a

2Ar

En notant la grandeur a aL\1/Lxx assimilable au CFL, nous obtenons le système ma-
triciel suivant

1+o-
-2o-

-2o i+31

-2a 1+3i

o -2a

que nous écrivons aussi:

C-1. U' dei (1- tS) (/71+1 U71 + Q,

ou bien en redéfinissant Q de manière adéquate:

U'=CU+Q.
Les valeurs propres de la matrice d'itération C sont donc 1/(l + a) et 1/(1 + 3a/2) qui
sont inférieures à l'unité. La méthode converge donc.

o

n+1
111_2

ü Vi {2,.. . , N},

n+1U3

+g

\

o

o

cT

+ g71+

=0.
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P nr exe B

Système équïvalent au schéma
implicite d'Euler rétrograde

Nous rappelons dans cette annexe un résultat dû à Stoufflet [64; nous en présentons
également la démonstration. Nous sommes ici en une seule dimension d'espace. Les résul-
tats pour une approche multi-dimensionnelle ne diffèrent que par l'adjonction de termes
en y et z analogues à ceux de la direction x, puisque. dans le cadre de maillages structurés,
l'opérateur de discrétisation spatiale obéit à un spitng suivant les directions d'indice.

B.1 Contexte
Schéma explicite de départ. Soit un schéma explicite décrit par:

où w1),

99

et qui prend en compte

- l'homogénéité de degré un des flux Euler, doit alors se mettre sous la forme:

(U, V) = H1(U, V)U + H2(U, V)V,

- et, par suite, une condition de consistance avec le système continu:

Hi(U, U) + H2(U, U) = A(U).

À titre d'exemple prenons celui qui nous intéresse dans ce travail de thèse, celui d'un
schéma décentré à séparation de flux, dont les flux séparés sont F(w) et F(w):

(U, V) = F(U) + F(V),

nous avons alors:

H1(U,V)= 3u(U)=A+(U) et H2(U,V)=
aF-

Les schémas de Steger & Warming, de Van Leer et de Perthame répondent à ce critère.
Nous renvoyons le lecteur à la thèse de Stoufflet pour d'autres exemples, notamment les
Q-schémas définis par Van Leer.



loo ANNEXE B. SYSTÈME ÉQUIVALENT

L\t

= w) (B.1)

T U , W1 RtLi+l - Lì+lj n n ( n+1 n

U' 2

A noter que, lorsque O = 1 et Lt - , nous sommes en présence du schéma de Newton
appliqué au système des équations d'Euler stationnaires discrétisé par le schéma en espace

2° Schéma implicite formel. Maintenant, soit un schéma numérique implicite J' dé-
duit du schéma explicite et défini par:

w_w
t

(B.2)

avec = et = n

En outre la fonction 'J' vérifie les trois propriétés suivantes:

1°) le schéma doit fournir les inconnues à l'instant t comme solution d'un système
linéaire:

'(U, V, W, Z) = A1(U, V)U + A2(U, V)W + Bi(U, V)V + B2(U, V)Z,

où A1, A2, B1 et B2 sont des matrices JR°

2°) la solution stationnaire du schéma implicite doit être la même que celle délivrée par
le schéma explicite:

'(U,V,U,V)=H1(U,V)U+H2(U,V)V V(U,V)E ffm xII?tm,

3°) le schéma implicite doit être consistant avec le problème linéarisé de Beam & War-
ming

O avec A =

) O avec,

'(U, U, W, W) = (1 - O)A(U)U + OA(U)W V(U, W) E IR

1° Application de la procédure de Beam & Warming. La. discrétisation tem-
porelle adoptée par Beam Warming s'écrit:

Wn+l - W0 + ((1 - 0)f(w) + 0f(w')) = O avec 0E 0, 1],

ce qui, étant donné l'homogénéité des flux Euler, s'écrit également

W - W
+ ((i - O)A(wn)wTh + OA(wfl+l)wfl+l

Nous retrouvons les schémas précis à l'ordre un en temps: Euler explicite pour O = O et
Euler re'trograde pour 0 1, et le schéma de Crank-Nicholson précis à l'ordre deux en
temps pour O = 1/2.

La procédure de Beam & Warming, appliquée au schéma explicite , défini ci-dessus,
fournit un schéma implicite :

W1+1 - Wl
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Nota Bene. Nous remarquerons que le schéma (pour O i) s'écrit sous la forme

(U, V, W, Z) = (U, V) + (U. V) (W - U) + (U, V) (Z - V)

= H1(U,V)U+ H2(U,V)V

10H1 0H2
ax1

)V}(W_U)U V)+ (U V

ÇOH1 0H2
+ax(U1,v)U+ 0(UV)V+H2(UV)}(Z_V)

{'(UV)u+ 2(U,V)V}LI

+{H1(LIv)+ (U,V)UH 2(U,V)V}W

+ {H2(LI V) + (U, VU + 12(U, V)V} z

où l'on a posé par exemple, en utilisant la convention d'Einstein pour l'indice répété:

a
ax1

(U, V) = u {H(U, V)U + H2(U, V)V}

[a
- [OUi

(H1.k(u, V)Uk + H21k(U, V)Vk)
ii

0H1 0H2
+ ik(jv)vk= [H1.w V) + 1k (r V)Uk

¿3

J

0[I 0H2
= H1(U,V)+ ,(U,V)U+ (U,V)V

ox1 ax1

Par conséquent, un résultat démontré pour le schéma implicite ' (B.2) vaudra également
pour le schéma d'Euler rétrograde 'I (B.1).

B.2 Proposition

s Lorsque O = 1, tout schéma implicite vérifiant les relations 1°), 2°), et 3°) a même
système équivalent, au deuxième ordre près, que le schéma implicite d'Euler rétrograde.

0H2'(U,V)U+ 3(Uv)v} V

Le système équivalent au second ordre près de tout schéma conservatif de fonction
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de flux numérique (X1, X2, X3, X4) est donné par:

Donc
a2 f

A(w)w = aw2 (w,w) = 0.

Les mêmes relations valent également pour des dérivées temporelles.

wt + f(w)

où D(w) =

(A(w)w) =

Ax
[D(w) . w]

2

- 2 + 3 - + 2u(W + )4(W) - a42

= o,

et aussi i't + f(t) T

Par commodité d'écriture nous adopterons w sans barre, à la place de

Homogénéité des flux Euler. Les flux Euler possèdent la propriété d'être des fonc-
tions homogènes de degré un, nous avons donc f(w) = (Of/Ow)(w)w = A(w)w, cela
entrame d'une part

af(w) af aw
ax = aw ax

A(w)w,

et d'autre part

Ai(w)

aw
, w1 + Ai(w)

owj ux ux

a2
A(w)w + A(w)w =

aw

aA1(w) aw1
r w1 + Aj(w) rox us

(w)(

[ a2f
awjawiwTY1 + Ai(w)w

A(w)w.

(B.3)

At
avec

= ax',
(w, w, w, w) Vi = 1 et

Ax

B.3 Démonstration
Principe. Le principe est de considérer la solution exacte r du problème discret (B.2),
puis de la prolonger sur IR x [0, T] et de la supposer deux fois dérivables en espace et
en temps, ensuite d'effectuer des développements limités à l'ordre deux autour de (xi, t)
(avec bien-sûr t,t' E [0,T]), et enfin de réarranger les termes et d'obtenir in fric à
gauche du sigue égal l'équation continue, et à droite du signe égal les termes de l'erreur
de troncature. Ce faisant, on a:
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Développement limité à l'ordre deux. Soit 1a fonction définie par:

Z Ji?tm

(x1,x2,x3x4) I,'
et soit (h1,h2,h3,h4) E (iHm)4. Alors Vi E {1,. ,rn} le développement limité à l'ordre
deux de la composante 1i en (Xi, X2, X3, x4) est:

+ h1,x2 + h2,x3 + h3,x4 + h4)

Développement de

I"

= x2, x3, x4) + (x1, x2, x3, x4)
a=1

52
(x1,x2,x3,x4) h1 + o

DXDXß1<cj3<4

n+1 n+1= (w,w+i,w ,wi+1

(w , w + x w +
2

Wx2

Pour le flux numérique sur la face nous avons:

Khi, h2, /13, h4)U2
/

,W + ¿X W + L W +
2

2 + X AI +
2

Wf2

pour la composante i, on développe comme suit en gardant les termes d'ordre deux au
plus en Ax2 AxAI et At2:

= i+2 (x AX2

. 2

At2
2

Wt2z.

Ax2 At2
+W4 (Axw+Atw+

2
w2+AxAtw+

2
W2

52.
(Axw)

+(Atwt)t.
5x

(Atw)

+(AxW+AtWt) (AxW+Atwt)

a2i+2(Axw) (AtW)
5x23x3

a2i+ 2 (Ax w)2 (Ax w + At wt)
5x25x4

a2i+2(Atw)t, (Axw+Atw
0x35x4

( Wx2

W + Li tL) W 2
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Développement de

(

De même pour le flux numérique sur la face , nous avons:

ï-1

Ax2
= W I W - L.X W, +

Ax2 At2
W - Ax W + At Wt +

2
Wx2 - Ax At w +

2
Wt2

At2
,w+ Atw +

2
W2

et à nouveau pour la composante i, on développe comme suit:

Ax24ï + 'I'i (Ax tV + W2

+W3 (AxW

/ At2
+ W4. At Wt +

2

- Ax w )i
( Ax w1)

¿92

H- (AxwT + Atw)t. 3 2 ( AxwT + Atw

+(Atwt)t
32

(At Wt)

+ 2(Axw)

+2(Axw)t

+ 2(Axw +

Av2 At2
At Wt + - Ax At WJ + Wt2

32

x13x3

32cJ-' (Atw
x13x4

)t
32

(Atw
0x30x4

Avant d'effectuer le bilan des flux numériques, nous dérivons les conditions 2) et 3)
(pour O = 1) par rapport à U, V et I4, et nous les évaluons en W:

0I 0I
= 3x1W,V,U,V (U,V,U,V)

OX3

OH2= (U, V)U + H1(U, V) + (U, V)V

3I 0I
V, U, V)) = OX (U, V, U, V) + 0(U, V, U, V)

0112
+ (U, V)V + H2(U, V)
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clon c

O

Bilan des flux. Effectuons maintenant le bilan des flux numériques
- = T(1) + T(2), où T(1) représente les termes d'ordre un en x et t

et T(2) les termes d'ordre deux en x2, x t et t2.

T(1) =

= ¿x (Hi(w,w)+H2(w,wflw

(OH1 OH2
+ x (w, w)w +

= ¿xA(w)w

+Lx
OH1.1

ax1

17)) = (U, (T, T4 W) + (U, U, W, W) = A(U)

= A(W)

H1 ( W, W) + (W, W) W + (W, W) W

H2(W, W) + (W, W)W + (W, W) W

OH2.
Li

ax1

1OA1= AxA(w)w+zx I (w)w.w
[Owi J

OH2

ax2

voir (B.3) et (B.4))

(B.4)

les

= AxA(w)w+x [(017111+H21
ax23

(H11 + H27)(w,,w)
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Posons a = At/x. Il est juste un peu plus laborieux d'obtenir les termes d'ordre deux
T(2) T(2.1) + T(2.2) + T(2.3):

T(2.1)
= 2

W1 + W2 - W3 + W4)w2

T(2.3)

nous obtenons:

2 7v))

2 Dx 02 w
xl

2Ox3 3x
Wt

+ 2 WX 5x0E0x20x4

02
Wt + W Wt + W Wj

0X20X4 0X30X4

O2

W+W
013X3 0x10x4 0x33x4

En ajoutant et retranchant les termes manquant, par exemple:

- W3Wx2 - W + W4w2 + Ti4 W

= I-WlW+W2w- W3W+ W4w1-2a(W3+W4)Aw

Nous pouvons maintenant finir en notant que:

w+l - wl
= W +

2
Wj2 + O(t2).

Le système, dit équivalent, vérifié par la solution exacte du problème discret (B.2) est
donc:

Lx
W1L 2

Wj +f(w)1 = 2 - W2 + W3 - W4 +2a(W3 + W4)A} -

X

W1

T(2.2) X + W4) w

2
T(2) W Wx2 W2w2 + W2 WX

X
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Afin d'éliminer la dérivée temporelle, nous remarquons:

=

Wt2 -f + O(x,) = - (Aw + O(Ax,At) = - (A2w) + O(x,t)

Système équivalent. Ainsi, nous avons à l'ordre deux près et en reprenant la notation
' de manière à nous rappeler que nous avons travaillé jusqu'ici avec, la solution exacte du

schéma (B.2):

Lx
2

où A Ath) et

9 A_Ä2]
}

Vi=
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Annexe C

Fonctions de distribu

Dans cette annexe, et par convention, nous noterons les grandeurs macroscopiques
surmontées d'un tilde; les grandeurs microscopiques en seront dépourvues.

C.1 Choix de l'entropie microscopique H
Dans le cadre du schéma de Perthame, afin de décrire l'état microscopique du gaz, on

se donne deux fonctions de distribution f et g régies par les deux équations de transport
libre monodimensionnel:

Df Df
+V

Dt Dx

Dg Dg+v-
Dt Dx

Les invariants collisionnels sont:

de sorte que:

fER

w!

w1()f(,t;f) + w9()g

Ainsi, les grandeurs ci-contre désignent res-
pectivement la densité, la vitesse, l'énergie
totale, la pression macroscopiques, et la vi-
tesse microscopique des particules.

=0
=0

0

et I!g 0

o

1/

pu
PV

pV)

Ej

109

/ ù \ Vr

p, = V E, , i v

V
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Afin que le schéma macroscopique respecte le principe du maximum stir l'entropie sped-
fique, il convient de choisir la fonction H comme suit (voir 40] et 4l]):

H,g) i où 77,p,qEJR.ii g

H doit être convexe, i.e. sa matrice hessienne (symétrique) doit être définie et positive:

{

Il faut donc que tous les mineurs fondamentaux de V2H soient strictement positifs (sa-
chant que f et g sont positives):

f P-2
O < p(p-1)

g

O < p(p - 1)q(q +
1).f) p2q2f2'

g2(+I) g2(+l)

Problème. Trouve

min
f,9

(2)

admissible

admissible

t telles que:

S(f,g)
= J H(f,g)d tel que f >0, g >0 et

PE

admissible

O <p(p - i)

O <pq (p - i - q)

)

FIG. C.1 - Domaines admissibles pour le couple (p,q).

C.2 Minimisation de l'entropie macroscopique S
Pour que le schéma macroscopique soit entropique, il convient de choisir f et g mini-

misant l'entropie définie par: S(f,g) = I9E
H(f,g)d.

(C.1)

02H 02H
i / (1)fP2 fPl \

0f2 0f Og pq9q+'
v2ii = 02H 02H pq:+i j\

Ogof 0g2 q(q+ )a+2 /
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La notation

g

ce qui donne après calcul:

1, Voir le Avez [6, Chap. X].

(f,g) -

>

V

(1
p 7724P)

(f,g)d tel que f> O, g>O et

. f(8,)+ g

i q ( i q
rn4p p\\rri4p)

On procède maintenant en deux temps:
- détermination des expressions de f et g en fonction des rn,
- introduction des contraintes afin de déterminer les m.

Expressions de f et g. En divisant l'une par l'autre les deux équations précédentes
on obtient:

i / v2\
Tu0 + TT1.V - 1714

2 )q f - 1714 \

rn.v -

p

- p-1-q
m.v - m4-2.

p
pq

Note. Dans la. première formulation de ce problème de minimisation, nous avons écrit
i clans les arguments de f et g àla place de 1T simplement. Cela parce quela dépendance
de f et g en la vitesse microscopique doit être centrée autour dc la vitesse macroscopique
comme c'est le cas pour la maxwellienne M0 eri (2.2), Au lieu de la laisser apparaître dans
le cours des calculs, nous la remontons au niveau de l'argument.

Résolution. La résolution de ce problème utilise le théorème des multiplicateurs de
Lagrange en calcul différentiel i et conduit à écrire les équations d'EulerLagrange pour
le problème considéré. Soit M t(mo, i, ru4) t(rno, rn1, ru2, ro3, -rn4) E IF?J1 les mul-
tiplicateurs de Lagrange; on prend ru4 par commodité de calcul. Le problème admet un
unique minimum en f et g telles que:

i f'- p = ru0 + ru1v + ru2v + rn3v - ru4
ri g1'

i fP
7jgq+i =

ï+ définie la partie positive de son argument: Ia]+ = max(O, a

I (w f(,t; ) +
3E I?

4> Trouver f et telles que:
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Contrainte L ffdf i.e.f7
en récrivant ro.0

p
-y - 1

- 27 ì (
p rì

(lq
p

Pour finir. Nous avons donc:

(-y - 1)- -
p

et en tenant compte du fait que:

p-l-qi

q)ql

i-1-q p

ç74 j

- rn4 - m0 + rnq
(

- en effectuant un changement de variables * rn *
Tn4

en éliminant l'intégrale (nulle) dont l'intégrande est impaire en

- en considérant que > O,

on aboutit à: = O.

Contrainte 2. f f d =
- en passant en coordonnées sphériques pour ,

- en posant (c) f(1 - r2)Trdr,

on aboutit à.:
p-l-q q+l

m7j
- q

q+l

+ - 7R4
p-l-q

d Ö

TP \2
1114

Contrainte 3. f (v/2f + g) di 1)

en procédant comme pour la contrainte ci-dessus,
on aboutit à:

7774) 2m4 p 2piq

p )p-1q

2p-1q
plq

2m4 2p-1q
m0 3(pl)q

2(a+1)+1
2(n+1)

on aboutit à:

rn0 i P pl--q déf.
A

1+
2(pl)
p-1q

En remplaçant m4 par mo/A dans l'expression de /(-y i) on a:

p-i-q p1 q 3(p i) q (2 1 q
p 2piq p-1q)

En fin de compte, on en tire les expressions de f et g:

p i q 3(p 1) q 72p I

(C.2)
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où A, B et Q sont donnés par:

C.3 S est-t-eue bien une entropie?
Entropie des équations d'Euler. Les entropies pour les équations d'Euler sont toutes
de la forme T(/), où T est une fonction convexe.

Entropie obtenue. La fonction S est-elle bien une entropie pour les équations d'Euler?

S(f,g) =fH(f,g)d/d.
J

Les dimensions de A et B sont: [A] = /] et [B = [][A]
changement de variables, on a:

dont l'intégrale est sans dimension. Donc:

/
H df

3

Il faut donc que p et q vérifient:

* i + (p 1 q),
q + (p - i - q)

c'est-à-dire:

q = (pl) 5 - 37
3-7'

ce qui, dans le plan (p, q) représente une droite de pente (5 - 3-y)/(3 - 7) passant par le
point (1,0). Dans un espace à trois dimensions la physique impose: i < 'y < 5/3. En nous
reportant à la figure (C.i) nous constatons que seul le domaine (i) fournit des couples
(p, q) pour lesquels le schéma macroscopique est entropique.

(p,q) E (3) 1 < y < i NON

(p.q) E (2) = <0 <y NON (C.5)

(p,q) E(i) 0<<1 1<'y< OUI

fP id =
- -)

A (2A)
i q

= [B][A] []

3

[ji

p-l+ (p-1 -q)
q+ (p-l-q)

pp-l-q d,
+

-q- (p-1-q)

(C.3)

(C.4)

-3/2 i] E 2 Après un
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Ainsi, la donnée d'un impose au couple (p, q) de se déplacer sur une droite dans le
domaine (1). Quel que soit le point choisi sur cette demi-droite le schéma. est entropique.
De plus, Khobalatte 41] montre que le schéma respecte aussi un principe du maximum
sur l'entropie spécifique lorsque p - +.



Ainexe D

Calcul des flux de ierthame

Nous reprenons dans cette annexe la notation tilde de l'annexe C pour différencier
les grandeurs macroscopiques et les grandeurs microscopiques.

Notons: {v > O; (vu, v) E 2} et {v < O; (r, vj E ff2}.

Le calcul des flux s'effectue à l'aide des expressions de f et g données en (C.2). Confor-
mément à la note concernant la dépendance en et donnée page 111, les fonctions de
distribution f et g sont directement évaluées en -

F f v(wj.f( )+w9.g(_)) d

F
fu- (w1. f( ) + w9 g( )) d

Comme l'indiquent les formules (2.11) qui définissent le schéma à séparation de flux
d'origine cinétique, les flux sont calculés à l'aide des rnaxwelliennes (ou pseudo-maxwellien-
nes f et g dans le cas présent du schéma de Pertharne) à l'instant t du début de l'itération
en temps. Ici, f et g proviennent donc des distributions iritiales à l'instant t7 et, en
conséquence, les grandeurs A et B définies en (C.3) sont évaluées à la date t7. Dans cette
annexe, nous avons donc A A(,t) et B B(,t).

D.1 Calcul des flux

D.1.1 Flux en densité

115

2A

- En effectuant le changement de variables: ( - -
- en posant a1 = -u/v'ï,
- en posant ft = {v > a1; (v,v) E ]F12} et {Vr < a; (v,v) E ]R2}
- et enfin en posant aussi: I(a1; a) = fu [1 - v2] dv

et (a1; cx) = fu1 v [1 ,2]0 d,
on obtient:

F = B(2A) (uI(a1;a) +
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D.1.2 Flux en

- À l'aide des mêmes changements de variables et des mêmes définitions que pour F,

- et en posant de plus:

on obtient:

F

F=p,

on obtient:

I(a1;o) =

= B(2A) (2 I(a1;o) + 2üI(a1;o) + 2AI(ai;o)).

D.1.3 Flux en et en

J vI( 9f(vq)+g(v
/ v2

n

- En procédant comme pour les flux précédents,
- en posant 2 + 2,

- et, pour finir, en posant:

2A

± v [1 t2]() d5,

- En éliminant les intégrales (nulles) dont les intégraniles sont impaires en
ou en y, (hypothèse d'équilibrc iHrmodynamique),

on obtient:
F=fF et F=t'F.

p pw p

D.1.4 Flux en énergie

df

Bj (_ )2

d +
2A + p

d

v2 d

-2 d

dfJ
+

t,1
±

-- V

dfi

V

(2A) J
(2A) (I1(a1; o) + 2I2(a1; o)) + ñ(2A) (3I(a1; o) + 2I(a1; o

2 j + (2A) (3fi2 + ) I(a; o) + fl (fl + ) I(a; o)

+ AB(2A) {fii(ai;o+ 1) + (2A)I(a1;o + 1)

df et F. = B / v1v
(_)2

dfi
2 A 2AJn±
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D.1.5 En résumé
Finalement, en réarrangeant les expressions cies flux, on aboutit à:

U±f déf3 = ra1,a2,a3;a) =
B(2A)(2A)r pE

formule. pour lesquelles on a posé:

(q

d.P(a1;a) - - aI(a1;a) +I(a1;a)

f.PJ(a1a) - a1P(a1;a)a1(a1;c)+I(a1;a)Pt'

P(a1; a)

P(a1; a)

A = Acorr = A

1(a1;a) + 2I3(a1; a)
- 2a1 [I(a;a) +I(a1;a)]

I(a1; a) - a1 P(a1; a)
P(a; a) + a3 P(a1; a + 1)

é3 16(2'1))
5 - 37

acto 2(7-1)

(1+ 1 3 (i+ 1 3_7\
pl7+i) p1 2 j

(D.

(D.2)

D.2 Expressions de A, B, q/p et o.
En utilisant la condition (C.4) établissant que S(f,g) est bien une entropie des équa-

tions d'Euler, et en se rappelant les expressions de A, B et a dans (C.3), nous distinguons
d'abord des grandeurs dites « à l'infini », pour p - :

et ensuite des grandeurs corrigées, éventuellement pour tenir compte d'un p non-infini:

(1+
1 3-

\ p1 27
B Byj Bcorr

A B

B(2A)(2A)
1Pt'

B(2A)(2A)
FPt,

B (2 A) (2 A)

F±

B (2 A) (2 A)
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Rappel: (a) =

¶_ (' (\ - P1
P - P) PJcorr - P) P

Q = c corr = Q OK

i - r2) dr.

Les quatre grandeurs indicées par corr (pour « correction ») tendent vers i lorsque p + +x.
Cette séparation des grandeurs en parties « à l'infini » et parties « corrigées » se justifient
par le fait que, pour p > +, le schéma de Perthame respecte un principe du maximum
sur l'entropie spécifique (IKhobalatte 41]).

D.3 Formulation pratique des flux de Perthame
Connaissant les expressions de A, B, a1, a, et ü, flOUS pourrions en déduire celles

des flux. Ce faisant, nous nous exposerions à des calculs d'intégrales 1± et trop coûteux,
du point de vue du temps de calcul, puisque une puissance Q non-entière de l'intégrande
impose d'avoii' recours à une intégration numérique.

D .3.1 Changement de paramtrage
Le calcul des intégrales pourra être effectué analytiquement, et ne sera pas trop coûteux

numériquerrient, SI Q demeure entier et s'il est le plus petit possible. Nous rappelons que:

P
Q+i

5
Q 2(yl)

Le problème est donc le suivant: pour un y donné (imposé par le cas de calcul), quel réel
p > i doit-on choisir de manière à conserver Q le plus petit possible ? (La contrainte
p> i provient de (C.5).) En inversant la relation précédente, nous avons:

Q+1
Qg(7) (D.3)

Le paramètre p devient infini pour a = g(y), pour a <g(7) on a p < i et pour a > g(7)
on a p > 1. Les deux variables a et p sont donc assujetties à y de la manière indiquée
par la figure (D.1) et par le tableau ci-dessous. Le schéma est dorénavant directement
paramétré par y (et non plus indirectement via p).

13 13.11 11 11.9 9 9.7 7 7.5 5
7 ... 11 11' 9 9 9'7_ 7 _7'5 5 _5'3_ 3

Q 4 4 3 3 2 2 1 1 0

p + p(a,7) +00 p(a,) + p(a,) + p(a,) +oo
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(2) p<

/9

2 A) (2 A

Fic lEi - Tracé (le g() courbe sur laquelle p detieni fini.

D32 Récriture des coefficients

Ici ron substitue è p son expression (113) dans les formules définissant A, B, a1, a) et a3.

On pose: /é etTt/ (2 + rl'2 )/é2

2o:+5
2A - c

-y

B(2:
3 (a+l)(+2)

2 c(u + 2) +

B(2A)(2A)f

N

PC

Tir

Tir

u

.5

(iT -
-i t a

9/7 7/5 f 5/3

2(r + 1)(ct + 2)

'(2 + 5)(n + 2)

l)( + 2)(th + 5))

7(G + 2)

1 5-35'
er + I 2(7 1)

On peut n1: s !:nnt écrire les formules eles flux cine nous utilisons clans ce travail ele thèse.
Le focteur 1/2- des termes ci-dessus disparaît des nouvelles formules car nous nons en
servons poni normaliser les polynômes JJ± (1/2n) p± c'est--clire en fin cte compte les
intégrales I (I /2n) I



DA Calcul des intégrales E(a;

D4.1 Principe
Nous ne donnons ici que la marche à suivre du calcul des intégrales. Celubci étant très

fastidieux, il est préférable de s'en remettre à un outil de calcul symbolique (Maple dans
notre cas). Ici, nous laissons donc de côté l'indice qui identifie l'intégrale.

Il s'agit de calculer

1- f; où 8(0,1) fl {v a,; (v,v) E

La limitation due à la boule unité centrée en l'origine 8(0, 1) provient de la partie positive
du crochet, et la limitation v a1 vient du fait que l'on considère tel ou tel sens de
déplacement des particules au travers de l'interface. Donc,

si 1 < a alors

si a <i alors

si ,i alors

{

{

aj

a1

et lø
LJÇ1, 8(0,i)

et

ß(0,i) e

(DA)

et dv dv dv = r2 cos O dr dO d. Le calcul est similaire pour a1 < 0.

où I(a1; a) est l'intégrale sur 8(0,1) en entier.
Le point de départ est un changement (le variables pour les vitesses microscopiques en

coordonnées sphériques comme indiqué sur la figure (D.2) ; pour a, > O on a:

= r sin O : O - 27m

= rcosd cos

v = r cos O sin

avec O : arcsina1

r :
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8(0,1)
0

et

1(a1; a) 1(1; a)

f I(aa)I(ia)
1(a,;a)=0

f I(a,;a) déterminé par calcul
1(a,;a) I(a,;a) I(a1;a)
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v

Ftc. D.2 - CoordorìiìÉes sphíriqus pour is vïtesss rnicroscopiqus.

D.4.2 Exemple: I1(c!; 1), avec a > O.

=271

7)2

arcsin a
77/2

=271
arcsin a

v A

: :: i::
15

2

l

sinO

a3 cosO a5 cos0(cos0--- 3 +
. 0)

dO
sin' 0 5 sin\\15 ¿

i a5 i 1R/2

sin2 0 20 sin4 O] arcsin a
a5 '

20/

I
a a2) a]

20 )

dr cos O dO d

arcsina a/siriO
71/2

=271

D.4.3 Expressions analytiques

Dans le cas d'un gaz parfait pour lequel y = 7/5, nous avons a = i. Les intégrales
intervenant dans le calcul des flux sont données ci-dessous. Nous donnons aussi leur dérivée
dont on a besoin lors du calcul des matrices jacobiennes des flux, voir l'annexe F. Nous
donnons toutes ces expressions sous leur forme de Homer puisqu'elles sont codées ainsi.
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dI
(a; 1)

da

dI
(a;1)

da

dI
da

dI
da

dI1
da

dI2
da

dI
da

(1

ia
4

1=±--,
' 4 \2

dI / 1 /1 / i
(a;2) = ±+ +

da

a2)

2a Ja4!

(D.5)

(D.6)

4
a2)



Annexe E

Rotation des flux depuis le repère
1ccalde l'interface dans le repère
physique

Les flux définis en (D.4) représentent le transport mono-dimensionnel de cinq gran-
deurs (les variables conservatives) au travers d'une interface. Afin d'obtenir le schéma
tridimensionnel, il convient d'obtenir leurs expressions générales dans le repère phvsicue
de l'espace.

E.1 Matrice de passage d'une base de JR3 à une autre
base

e2

FIG. EJ - Rotation dz repère de l'espace

Le passage d'une base e = (40) 40) 40)) à une autre base e' =

((3)
(3) (3) 3 , . . .

e , e2 ,e3 ) de JR peut s effectuer par trois rotations successives: rotation d un angle
Q autour de 40) pour donner une première base intermédiaire 11 = (e1), 41) 41))

puis rotation d'un angle 3 autour de 4» pour obtenir une seconde base intermédiaire
(2) (2) (2) . , (2)

e' / = (e1 , e2 ,e3 ) et enfin rotation d un angle -y autour de e pour obtenir la derniere
base

La matrice correspondant à cette transformation est:

123

/ cos /3 cos Q - sin y sin ¡3 cos - cos 'y sin ü - cos -y sin /3 cos + sin y sin Q
R = cos ¡3 in Q - sin 'y sin ¡3 sin Q + cos y cos Q - cos -y sin ¡3 sin Q - sin -y cos Q

\ sin/3 sin-ycos/3 cos'ycosß J
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E.2 Rotation de ej° sur un vecteur unitaire quel-
conque

{

n /
Uric rotation est une transformation orthonormale, l'inverse de sa matrice est donc sa
transposée:

= tRa.

Soit de plus:
O O\

D R O

0 0 1J
cette même matrice de rotation plongée dans 1R5>5 lorsqu'elle sera appliquée soit à un
vecteur de variables d'état soit à un vecteur flux.

E.3 Expression des flux dans le repère physique
Si F± désigne le flux mono-dimensionnel au travers d'une interface dont la normale

est e° (obtenu par les formules (D.4)) et si .F± est le flux au travers d'une interface de
normale quelconque ñ, il s'agit ici de déterniner l'expression de ce dernier au moyen de:

-1 F(7?. C),

(o)FIG. E.2 - Rotation de e1
un vecteur unitaire ñ quelconque

Il suffit de deux angles o et ß pour amener sur un vecteur unitaire (n1, n, n)
quelconque; on a:

= cos p cos
n,=cos/3sina et 'y=O.

Slfl/3

La matrice de rotation devient donc:

R=

/ lix

rnny

flY

D où iinxy

flxTiz

rixy

flyTiz

- Tl



où U t(p, pu, pv, pw, pE) ,' C 1(p, M, M, M. e) t(p, u/c, v/c., w/c, p/p)
est un changement de variables licite. C est l'état aérodynamique exprimé dans le repère
initial; notons C C le même état exprimé dans le repère local à la facette. D'emblée
nous avons

et nous posons aussi M = M + M/ = M2 M/.
Ici, pour plus de clarté, nous abandonnons momentanément l'exposant des flux F±

et des polynômes P± ainsi que leur dépendance en c. De manière temporaire également,
flOUS remplaçons la dépendance en a MUZ par son abrégé M; il en est de même
pour a = MZ2 qui devient M la dépendance en a3 q/p est laissée de cote pour le
moment

Flux en densité.

= C1 P(I) pc C1 P(M)

Flux en pu.

Flux en pv.

Flux en pw.

pw pu = pe C1 (zPpr(Mn) + iVPp(Mn)

Flux en énergie.

2Z2 pE ( A + ) 2Z2
PpE ( M, M)

-
e

C

(r'rppu(Mn)
ny+nxn,th P(M)

I

p Ci (n1'Ppu(Mn) +
721V - fl1' WP(M

xy I

1. Rappel sur les notations. Dans l'annexe D le tilde désignait les grandeurs macroscopiques par
rapport aux grandeurs microscopiques dépourvues de tilde. Le calcul donnant les formules des flux était
effectué dans un repère local à une facette. Il est donc norinal qu'ici les tildes Thoient convertis en accents
circonflexes qui, dans cette annexe, désignent des grandeurs exprimées dans le repère local à une facette.

p

u n-i- + i u1'
p

q / C Me
- u fl1' + ' 7r déf.

qtj /c

q2 ¡C

déf,

M2
cu11'

u nn - V fl1'fl. + W
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pu - 7lL pu - - nxnz
u, = p c C,

l-ix1'

C c/

r TlyFpu +
l-ix nynz
n Tixy
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In fine.

(E.1)



Annexe F

atrices jacobiennes des flux de
Pert hame

Rappel:

C1pc P(a1;c)

= C1pc

= Cpc
±
pu

pE

avec

C1 pc3

;ü) + P(a1 ;ü)(M -zp
(a1 ü) + P(a1 )(M -C1pc2

i P±()
2Z2

2(ü + 1)( + 2)

127

=

1 5-3y
- a+1 2(-1)

Le calcul des matrices jacobiennes s'effectue aisément en considérant d'une part les
variables conservatives U t(p, pu, pv, pw, pE) et d'autre part un autre jeu de variables
C t(p, M, M, M, e).

Ainsi, l'on a ¿± ac
au - ac ¿fl

On vérifie que U -+ C est bien un changement de variables, c'est-à-dire que:

ac au_au acId
au acac au
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DT±Expression de Par commodité d'écriture, nous omettons ici le symbole ± en exposant des

polynómes. On a:

DC

DU

/ i

(1 +FM2)

+ FM2)

+ FM2)

\
(1_FM2)

3.T
C, pc2 A

OC

où A est donnée par:

flrZp _nZ 1 p
pc C c c C2

1L2a nZL2b + (1 - n)P nZL2b - flnYPP fl2ZL2b - nn2P L2a
P C

nZL3b - nnP nZL3b + (1 - n)P n2ZL3b - nn2P L3a
P C

'L4a nzL4b - xzPp n2ZL45 - riynzPp nZL4b + (1 n)P L4a
P

2Z2 2Z2
L5a

2Z2
L55

2Z2
L5 ¿Pps j

matrice dans laquelle ori pose:

L2a = P(a,; a) + P(a,; a) (M - L2b P(a,; a) + P(a,; a) (M,, - nM)

L3a = P(a,;a) + P(a,;a) (M - nM) L35 = P(a1;a) + P(a,;a) (M,, - nM)
riz

L4a P(a,;a) + P(a,;a) (Ma, - nM,) L4b = P'(a,;a) + P(a,;a) (Ma, - n2M)

OPpE 2 DPpE 2La rirZ (u,,a2;a)+2Z2(M nM) (a,,a2;a)
Da, Oa

OPFE 2 DPPE 2L5b = nZ
Da1

(a,,a2;a) + 2Z2(M - n!VI)
Oa

(a,a2;a)

DP 2 OPpE 2
L5 T1zZ

Da,
(a,, a2; a) + 2Z2(M nÌiI)

Da
(a,, a2; a)

Expression de En notant r
1),

nous avons:

MM FMUMW2

PC' PC PC Pc2

M 1(1 + ' M) rMvM M
pc pc pc pc2

u M, rM1M1 1(1 + F M)
pc

F2
r1

P P

PC

P

o o o o



Annexe G

Pour un schéma à l'ordre deux en
espace

Notations. Les variables conservatives sont U (p,pu,pv,pw,pE) et les variables
primitives sont V t(p, u, y, w,p). Les conventions pour les indices sont indiquées sur la
figure (G.1). Le symbole S indique une différence agissant sur des indices demi-entiers.
par exemple: Uj1 - U.

129

I o
i-1 R

I-1/2 i+1/2

WI

L

FIG. G.1 - Conventions de notations pour l'extrapolation MUSCL.

MUSCL. La technique MUSCL introduite par Van Leer 681 connaît de nombreuses
variantes suivant les auteurs. Nous employons ici la formulation utilisée par Collercandv
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U1(x) U1 + su12
-

avec laquelle on retrouve bien sûr:

U1

etde 5U1=

U(x)dx et

avec X

si k = 1 alors = ti = (Muider)j et ç/(Mulder)(a, b)
= a2 + b2 + E'

3ab+
si k = 1/3 alors t = i et si = ç(Koren) et ç5(Koren)(a, b) - - b)2 + 3ab +

E est un petit paramètre que l'on peut choisir, par exemple, égal à la précision arithmétique
de la machine ou même bien pius faible.

Remarques.

1°) Sans les étapes 7) et 8) le schéma global est instable. Ces étapes permettent d'assurer
la conservation des variables conservatives moyennes dans la cellule i. On obtient
une variation linéaire des variables conservatives:

et

et Lx

2ab+E

(G.1)

En conséquence, il ne nous est pas possible de mener un calcul à l'ordre trois et
donc forcément k 1.

et enfin U1 = U1 - SU1 et = U1 + SL

Le paramètre k permet de régler le décentrement : si k = 1 nous avons une reconstruction
complètement décentrée et précise à l'ordre deux tandis que si k = 1/3 nous avons une
reconstruction partiellement décentrée et précise à l'ordre trois. Les limiteurs de pentes

= s(S1/_,Si/.) et t = t(S1/_1,S/1) sont choisis comme suit:

19] appliquée aux variables primitives et modifiée légèrement.

départ avec U1_1, U1 et

calcul de Vi - U1_1, U1 et - (I

puis de Si/i = - 1/Ç_i et - I7

détermination de VR1 =
k

- ktl)SV! + (1 + kt1)8V

etde - kt1)Si/ + (1 +

6) ensuite calcul de et vi+



2°) Tous nos cas de calcul étant transsoniques. les pentes des variables primitives restent
modérées ; il nous a donc été possible de ne pas utiliser de lirniteur, i. r. s 1.

Nous sommes alors obligé de tolérer (les oscillations aux voisinages des chocs. L'abs-
cence de limiteur permet d'éliminer une source importante de dissipation numérique;
le coefficient de portance s'eri trouve augmenté.

3°) La remarque précédente ne vaut pas pour les cas de tubes à choc pour lesquels nous
avons utilisé le limiteur de Mulder.

4°) L'intégration en temps que nous utilisons ne fournit pas un champ transitoire fidèle
au système de départ, en effet l'inversion de l'opérateur implicite n'est qu'approchée.

Pour la configuration du tronçon d'aile-mât-nacelle, commencer le calcul par un
schéma à l'ordre deux sans limiteur n'est pas possible puisque une poche fortement
supersonique apparaît à l'intrados de l'extrêmité de l'aile. Cela fait échouer l'extra-
polation MUSCL en raison de pentes trop fortes.

On remédie à cela soit par une meilleure initialisation à l'aide d'un calcul à l'ordre
un soit par l'adjonction d'un limiteur en début seulement du calcul. Nous avons
opté pour la première solution.

5°) Etrangement une procédure similaire à (Cl) appliquée directement aux variables
conservatives ne permet pas de nierier des calculs stables, y compris avec les étapes
de correction 7) et 8).

6°) Conformément aux première et deuxième remarques, nous avons k = 1 et t1 =
1. Donc les étapes 4) et 5) de l'algorithme précédent fournissent bien des variables
primitives extrapolées à l'ordre deux de manière complètement décentrée:

En revanche, les étapes 7) et 8) détruisent le caractère totalement décentré de l'ex-
trapolation. En effet, on a:

(ü

Ainsi le support de Uf1 est (U1_1 U U
même celui de U est aussi (U1_1, U1, U1i

r

Linéarisation temporelle. Nous développons ici la linéarisation des variables extrapo-
lées de part et d'autre des facettes; nous eri avons brièvement besoin au début du chapitre
3 traitant de la phase implicite.

s Nous avons pour une cellule U et U dont il s'agit d'exprimer les variations
temporelles:

et AU1R

3%'V11
2

et

i

2

3V, -=

3V,V,+1
2

2

) au lieu de (U11,U1) pour
au lieu de (U1, U1) pour L7.
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en fonction des variations temporelles des grandeurs aux centres des cellules AU11, AU1
et AU1+1. D'après les étapes 7) et 8) nous avons:
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nous devons donc chercher à exprimer les deux incréments entre les parenthèses.
s En considérant que les variables conservatives et primitives sont fonctions les unes

des autres nous avons:

DUU(V1) = U(U) + (U) (j/fl+1 V) + 0(H1' - VH2)
Dv i

= Ì(ffl+i) V(Ufl + ((jfl+1 - LI2) + 0(1 U' - Ull2)

donc il vient au premier ordre:

U et Vj =

Compte-tenu de ce qui précède nous avons:

DU/Lfl 31/Ç -

D%
mais

2

donc 3V - - (U) av(Ufl
)

2 - 2DU 2D(
et finalement

De même:

(3Dv(
1DV/fl

2DU
Z

2DU +i)'
En fin de compte:

¡ n+ i

L Ü11

DU
V'

(3DV

DU

V

/ J

(G.2)

(G.3)



me:

Conditions-limites explïctes et
implicites

H.1 Conditions-limites de glissement

H.1.1 Symétrie

LT' =fW') et

Condition explicite. La facette front et la cellule intérieure sont respectivement
indiquées par B et i.

FIG. H.l - Faccttc frontière.

Sur la facette frontière, la densité et l'énergie totale sont extrapolées à l'ordre zéro à
partir de la cellule adjacente tandis que la vitesse correspond à la composante tangentielle
de la vitesse au sein de la cellule intérieure.

PB Pi

UB = f(U) c ñii

q

Condition implicite. Cette condition est particulièrement facile à impliciter en va-
riables conservatives. Nous avons:

LÏ + UB f(U7

133
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En variables primitives

PB Pi

qB = q1

PB Pi

fv(Vi)

o o o o

H.1.2 Glissement à l'ordre zéro

Condition explicite. Sur la facette frontière, la. densité et la pression sont extrapolées à
l'ordre zéro à partir de la cellule adjacente tandis que la vitesse correspond à la composante
tangentielle de la vitesse au sein de la cellule intérieure.

ou en variables conservatives.

Notons que l'entropie spécifique est conservée PB/P1 = pi/p7 mais que l'enthalpie totale
ne l'est pas NB = H - i/2q.

Condition implicite. Cette condition est tout aussi facile à impliciter en variables
conservatives. Nous avons:

U+' fu(U') et U + UB = fu((I) + U(U . AU,

TB = fu(U)

PB Pi

= Ti = ñi * (. .

(.= 7
2Pi

or la condition-limite est vérifiée à l'instant t: U

au

= fu(Ufl, donc:

o o o o

O i flxT Tì2flz O

Ofu O

o

TlTi,

n2
i -

nn
n,Tl

i - n

O

O

Pgiio PgIiO¿UB = ¿U avec
=

xqn ny q riz q,-,

or la condition-limite est vérifiée à l'instant t71: U f(U[), donc:

i o o o o

O i - TkrTly lxTiz O

O n,7n i - n rirl OPsym=UB=PsymUi avec
OL'T

O nri, nn i n O
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H.1.3 Glissement à l'ordre un

Nous donnons sur la figure (11.2) la molécule (le discrétisation de la condition-limite
à. l'ordre un. Nous introduisons un repère d'indices local à la frontière (a, b,p) où a et b
sont les deux directions dans le plan de la frontière tandis que p représente la direction en
profondeur dans le bloc de maillage. (Nous avons également dessiné un exemple de repère
d'indices global au bloc de maillage. Ainsi, (laus ce cas, la correspondance des indices est
(a, b,p) < (+k, i, +j).)

La cellule adjacente à la facette frontière est nommée i (pour intérieure) et ses voisines
sont

{+p, +a, a, +b, b} V(i)

que l'on a regroupées dans le voisinage V(i) de i. Les différentes faces de la. cellule i sont
aussi nommées de la façon suivante:

{B, +p/2, +a/2, a/2, +b/2, b/2}

et désignent respectivement d'abord la facette frontière puis. dans l'ordre, les facettes
séparant les couples de cellules (i, +p), (i, +a). (i, a), (i, H-b) et enfin (i, b).

Nous ne considérons que cies vecteurs « normales » ou vecteurs « surfaces » ucs

à la cellule i.

FIG. 11.2 - Molécule de discré
l'ordre un.

ation de la condition-urn e de glissement à

Condition explicite. Ici, sur la facette frontière, nous imposons à l'entropie spécifique
et à l'enthalpie totale d'égaler celles de la cellule adjacente, nous contraignons la vitesse
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à être tangente à la facette frontière et enfin nous extrapolons la pression à l'ordre un.

PB = = p + (gradp)

si

HB =H

q q

La pression. Nous avons donc p = p + (dp) i dont le gradient de pression
est évalué à l'aide (l'une formule de Green:

V(iIp)= I à7dpdV
Cell

où V désigne le volume de la cellule i. La pression sur la facette frontière est donc:

Pi + JaCeII./BPS
P i-iBSB

Sachant quei dS = SBH = et en choisissant d'évaluer

la pression sur uric face conime la moyenne des pressions de part et d'autre de cette face,
nous avons:

a Cell j
pñ s= P-f f + J i + pS

SB + (p++ + P+aS+f + P-a-f + P+b +

Et, en fin de compte, la pression sur la facette frontière s'exprime comme suit:

PBPÜPi+ > QjP où V(i)={+p,+a,a,+b,b}
jEV(i)

iB
etavec o=l+cj=l+ et Q

2(i/ iBSB)
La densité. On utilise la condition sur l'entropie spécifique:

i.e.

'-y PB

- i PB

avec

div(pfldV=
CeIl.

PB Pi
3B =

La norme de la ifr.'c. On utilise la condition sur l'enthalpie totale:

HB

et ori en déduit:

-y -y

PB Pi

ç pdS=p*B+f P
aCell. 9Cell.1/B

donc PB Pi

f Piq
_lp 2

TB2 1

qB=qi/i+ 2 T-y - i M1
En pratique, on prévoie deux cutoffs agissant sur la pression et l'argument de la

racine carrée dans l'expression de la norme de la vitesse.

iB S,

PB = max(pt, e) et q = qJmax(O, son argument)

2(1i.B)

s,
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Condition implicite. Nous choisissons cette fois cte partir des variables primitives.

1/ (t)

et avec:

Lgn =

1/.
J

qB=

t),j E V(z))

= jV) (%fl; E V(i)

¿9f
= av(V OAk

)

c es t - à- dire

et Col=

WB

PB

. Line'arisation en temps. On évalue la condition-limite à l'instant 1n+i, puis on la
linéarise autour de l'instant t et l'on n'oublie pas de considérer ciue la condition-limite
est aussi valable à l'instant I. On obtient formellement

¿UB=PtU
kEV(i

Expressions des matrices de passage. Un nombre certain de lignes de calcul conduit
aux résultats suivants. L'expression de Pk est particulièrement simple:

= 0k (Y - 1) Co1 . Lgn

o

q

= fi Pi
(PB

Pz

= .f2 - qBt

- 13 - qB

14 = qBt

= 15 = i Pi
JEV(i)
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Celle de P l'est Uil PU moins:

avec pour expressions intermédiaires:

at

(OqB

Dp

(DqB

Dp

/ Py

o

DV kD+A =0
Dt Oxj

0 0 0

O 0 0

( n ni i PB PB
n n n - n- 1pBqB Pi Pi

-y
pfl / n

i PB PB
n2 n7lPi \P

Pour cette section, nous nous sommes inspirés de l'ouvrage de Hirsch
184-185] et de l'article de Leonard 44].

nI PB
n

CB Pi

(DB
t

\ Dp /

(DqB
y

tz
\

I,

Les cxpr&sions de 3V/DU et de DU/DV peuvent être trouvrs dans l'ouvrage de Hirsch
35, Tome II, pp. 147-148], ou même recalculées très rapidt'uìciit.

H.2 Conditions-limites par relations de compatibilité
35, Tome II, pp.

Système des équations d'Euler. Le système des équations d'Euler eri fonction des
variables primitives s'écrit

avec V=t(p,u,v,w,p). (H.i)

Soit un vecteur unitaire quelconque et considérons la matrice A = Ak rik. Les valeurs
propres de la matrice A sont = + c,qn - c), où
q = ñ. Soit L la matrice des vecteurs propres à gauche qui leur sont associés; la
détermination de ces derniers laisse libres des coefficients. Un choix judicieux, consistant

tDqB
t

\ Dp

Df
E V /OqB

n

DX,
\

(DqB
n
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à ne privilégier aucune composante de ñ, correspond à:

/ 0 72z y

72 0 n

où les vecteurs l(»,j E {l,2,3,4,5} sont des vecteurs lignes.

Notations. La direction (le la vitesse sur la facette frontière, lorqu'elle sera imposée,
sera notée au moyen de deux angles ü et de sorte que nous ayons:

q(cosßcosü,cos/3sinU,sin3).

L'angle S désigne l'angk entre la normale extérieure à la frontière et le vecteur vitesse.
Nous avons donc: cos S = n cos cos + rì cos sin c + n sin ß, et cos S sera positif
ou négatif suivant que le fluide sort ou rentre dans le domaine de calcul. Mentionnons
une relation de calcul utile pour la suite; soit un vecteur unitaire quelconque et soit un
autre vecteur c7 (la vitesse dans la suite), nous avons

=+ =(il)+A(A

+AkUv 1 =0.
aXkIB

nr \

FIG. H.3 - Facette frontière pour les relations de compatibilité.

Relations de compatibilité. L'obtention de ces relations s'effectue en multipliant
l'équation (H.l) à gauche successivement par chacun des et en considérant ces diffé-
rentes équations sur la facette frontière B et à l'instant t.

n1: n n1 O
n.
c2

I

\ i(

O

0

n

- n r

n,

n5

n

7i
i

pc
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Une différence Euler explicite suffit pour discrétiser la dérivée temporelle:
I (nj(j)fl -

B
(

i + sign(q)
2

où l'on a. posé :v - \t Ak ). En fait, on ne dispose pas de V qui serait une
valeur du champ, sur la facette frontière, actualisée par le schéma. Pour déterminer 1/i,
on utilise le signe de )) associée à lU) au point B et à l'instant I:

¡(j)fl 1(j)fl
si > O alors B B - B

si < O alors
,()n

B

Nous donnons l'expression du produit W = LV dans laquelle les coefficients provenant
de L (-1/c2 et 1/pc) seront évalués en B et à t1, alors que ceux de V le seront en i ou
cxc. On appellera abusivement W, les variables caractéristiques.

P(p__;1 n+vnwn
n+wTlnfl

et

Ak
DXk) B

'(J)'1 . V (l'information rentre).-' B

Condition explicite. En principe, cette condition s'applique sur une frontière à l'infini,
loin de tous les phénomènes que l'on essaie de calculer. On se donne alors un champ à
l'infini au moyen de la pression totale Po, de la température totale T0, du nombre de Mach
M et des deux angles de l'écoulement ü et ¡3.

On définit les sens de parcours de l'information:

i + sign(q,, + c)
2

si f = i alors l'information correspondante sort du domaine de calcul et si O elle
rentre. On forme alors la matrice diagonale:

J)fl

et

(l'information sort),

i + sign(q,, - c)
2

Les variables caractéristiques sur la facette frontière B à l'instant V' sont maintenant
déterminées par la relation:

W'1 .B - B i (H.2)

n+1 *

B -

P I P ri + u -
PC
p

PC
q.n T + y n + w n

P
PC

H.2.1 Non-réflexion
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c'est-à-dire en clair:

aw
au

n+ 1
PB n+1
n n qnB

PB CB

ny -

a2

(7n+1 AflJ

r n+1
PB n+1I +n

Ln +qn ic B
PBCB J

n2
CB

_n

Les variables primitives sur la facette frontière s'obtiennent alors simplement

n n
PB CB

p2+l

n n
PB CB

n+ i
PB

-. n+ i
qB -

n+1
PB

q2 -

2

(1 Fi--)nz -

j n-3-1
q72,

+(1c°) [( P
c n21

CB /

+ a p
n

CB

n n

2
PBCB

(i -

b

Po
n n

PB CB

n n
PB CB

qn c]

qcA

Condition implicite. La condition explicite est donnée par la formule (1-1.2) dont la
linéarisée en temps fournit

= (
(Ufl) E (Un))

En notant F ('y 1)/C2 et F2 = (y 1)/pC, les expressions des matrices jacobiennes
sont:

nT n n2

- F1n1

- FiTly

- F1n2

F2

F2

1(vn - wn Fiun F'vnx
nr

P

ny
F1wn1

P

1-
P

u n F1 u fly
P

F1 Vfly
fixFiwny +
P

1(unu - vn F 1u n-
ny

P
Fvn

P
Fiwn

- F2u + F2v+ F2w +
P P P P

ir
F2u

nyF2v n2F2w--
P P P P

9
7 + A b

+(1 n
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q2

- Wfly

que l'on récrit comme suit:

q2fly+
p(wnx - un

H.2.2 Entrée subsonique
Condition explicite. Dans ce cas, on connaît a priori le signe des valeurs propres:

(2 = q <O, = q + c > O et = q - C <O.

On n'utilise alors qu'une seule relation de compatibilité: celle associée à la valeur propre
positive J4:

n+1 n+1

+ n = q' + n = a, (H.3)
PBCB PBCB

et afin de remplacer les quatre relations manquantes on se donne un état amont partiel
défini par la pression totale Po, la température totale T0 et les deux angles de l'écoulement
o et ¡3.

On a donc une équation (H.3) et deux inconnues et En fait, celles-ci sont
liées et l'on peut exprimer (1) soit p en fonction de qn, (2) soit q7, en fonction de p, (3) soit
p et qn en fonction d'une autre grandeur: par exemple le nombre de Mach M. Des trois
possibilités, celle qui donne l'équation la mieux posée est la première et ce choix conduit à
une équation non-linéaire en q+l que l'on résout au moyen d'une procédure de Newton:

f(Q) = (1_Q2)1+B.Q_A = O avec

q2

p(Ufly - V72

n+i2\ i
qB =a+
2-y r T0

A
Po

où C

nPBqn
2

-
CB

"1 q2

\F12
PB q

2c 2

B
C COS C <o car cos < O

Po

de signe inconnu

ou

nx my nz
n

PB
n

PB

2c 2 B

fixa nyU - ni/i flzu + Ti0p
P Py

2
+

2
u -

2c

fixU + fizo n u flzt - xP
n

PB fi n
PB1

22 n V +
CB 2c

ow
nxw - 1yP flyw + 71xP iL'

P
2

w + p-
2CB 2

-2c
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La solution de cette équation est à chercher clans l'intervalle J = 0; J-- [. En (l'une
part, q ne peut être que positif et, (l'autre part, on doit avoir un écoulement subsonique
en entrée, i.e. M < I. Pour la borne supérieure de I, signalons que l'on utilise la formule
suivante: 1/(1 -Q2) i + 'M2. Sur I, la dérivée de fest négative et l'on ne peut faire
autrement de supposer que ion ait f(0) > O et < O. La procedure de Newton
s'écrit

choisir Q(0) = O

itérations : Q(k+1) = max I O , min

Une fois la solution Q déterminée, on calcule les variables primitives comme suit

n+l
qB

n+1
PB

n+i
PB

=QC

Po

7-1 n+12

27 r T0

n+1 n+1PB PB

71+1
PB

r T0 - ïi q'2

Condition implicite. En variables primitives, nous avons donc F

+pc cos8q'

n+1 n+1 cos/3cosü = OnB qB
n+1 n+1 cosß sinü = OVB qB

n+i n+1WB qB Sifl/3 = 0

7-1
qB27 j

7-1 f(Q(k)) ] \Q(k)

7+1

q+l cos/3 cose

q+l cos/3 sinü

q+l sin 3

=0

Nous écrivons aussi la première égalité de la manière suivante: f(q') = g(1/). La
même technique de linéarisation en temps donne formellement:

(V) (V) UB DV(vn)
. T.

au

n -n+1
CB q

.71 + i =

pl+l +P
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L'expression de 3P/9V est:

dont les valeurs propres sont {O, 1,1, 1,O}. Cette matrice n'est donc pas inversible et par
conséquent il n'est pas possible d'impliciter la condition d'entrée subsonique à l'aide d
cette méthode.

H.2.3 Sortie subsonique
Condition explicite. Dans ce cas également, on connaît a priori le signe cies valeurs
propres:

- q > O, = q + c > O et A5 q - c <O.

On utilise ici les relations de compatibilité associées aux vnhmrs propres positives )1)

et

n+1
PB

71+1
PB

Condition implicite. Nous avons vu ci-dessus que V' = f(v71+l,v), donc:

=b

n+1qB qB

P3
.71 2

CB

n+1

-
fl+'

n+1 Pj
Pi n2

CB

n+1 n+1
n+1 PB n+1 P

n n q, +qnB
PBCB PBC

auxquelles on ajoute la donnée de la pression statique à l'aval: p' =P.
Les variables primitives sont donc:

¿If
UB = PssubUi = ((v).av(

-. n+ 1
q2 A

i I OUk ¿NUi.

n+1

P+l + P - Pi
n2

n+1
,n+iPi Pcx

n n
PB CB
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Nous donnons l'expression développee de Pssub Pi + P2 + P3:

n
n PB12-

q2

2

00

O

H.2.4 Entrée supersonique

Condition explicite. Toutes les valeurs propres sont négatives et l'on spécifie coiuplè-
tement le ch3Inp sur la facette frontière à l'aide du champ à l'infini : (f

Condition implicite. Ori obtient immédiatenient : UB 0, une condition de Din-
clìlet. On définit dans ce cas Pesup PDjrj °5x5

H.2.5 Sortie supersonique

Condition explicite. Ici, les valeurs propres sont toutes positives et l'on a:
ITn+1

B

Condition implicite. Tout aussi simplement que précédemment, nous obtenons:
UB une condition de Neumann. On définit alors = PNeum '5x5

H.3 Conditions-limites non-linéaires

Dubois met au point, dans sa thèse 127, Chap. VI], des conditions-limites non-linéaires
fondées sur la résolution de problèmes de Riemann partiels. Au moyen de tests numé-
riques, il démontre (1) le caractère non-réfléchissant de ces conditions-limites 27, p. 296,
(2) leur grande robustesse et, surtout, (3) leur grand intérêt lorsque le choix du champ aé-
rodynamique initial est nettement différent du champ convergé. En effet, dans ce dernier
cas des conditions-limites linéarisées (telles celles présentées dans la section précédente
H.2) ne parviennent pas à fournir l'état stationnaire correct [27, p. 303].

Nous avons repris ici les conditions d'entrée et de sortie subsoniques.
Par convention, à l'instar de ce qui précède, nous prenons une normale cxtérieure au

domaine de calcul. Les formules seraient modifiées si la convention était opposée.

O°3x3
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H.3.1 Eiitrée subsonique
Dans le cas d'une entrée subsonique, les signes des valeurs propres sont indiqués sur la

figure (H.4) ce qui laisse penser qu'il faille relier l'état intérieur (i) l'état frontière (B)
par une l-onde et une 2-onde. Les quatre états séparant les ondes sont notés par () état
réservoir, (B) état frontière, (*) état intermédiaire et (i) état intérieur.

L'état réservoir est caractérisé par la donnée de l'enthalpie totale, de l'entropie spéci-
fique et des deux angles de la vitesse: (Hcc,Scc,Q,/3) ce qui est équivalent à la donnée
de la température totale, de la pression totale et des deux mêmes angles de la vitesse
(T0, Po, ü, /3).

Condition explicite La condition-limite et le problème de Riemann partiel donnent
le système d'équations

Fic. 11.4- Entre'e subsonique par
re'sol?Jtion d'un problème de Rie-
manu partiel.

p C2

PB

Ici, nous adoptons la définition (tout à fait licite) de l'entropie spécifique:
Nous avons les expressions suivantes:

q2H= + et -1 2 p p'

p/p.

En utilisant les relations ci-dessus et les conditions (2), (4) et (6), nous pouvons

écrire: CB = Les conditions (3) et (5) conduisent à: qfl = Rd CB OÙ
5 7-1 5c0

nous avons posé Rd = +
2c

Enfin, la condition (1) permet de poser une équation7-1
du second degre en CB:

( i
cos+

(
1)2

52\
C ( 1i Rd CB + (R 2 cos2Hcc) = O,

C.L.

2-onde

(1)HB=
(2)
=

=

(4)

cc

qn*

1-onde

2 c. (5)

(6)

(7)

q+
Si

-.
qt

2c
7-1

{

71
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équation dont il faut trouver une solution physique, i.e. c > 0, et subsonique, i.c. MflB
1. Le discriminant A s'écrit:

CB =

- i 5

s La discussion s'établit maintenant suivant les valeurs de Rd dont on ne sait rien a
p rio ri.

Si R > 2H

coss)2 A' avec

En revanche, on peut continuer si l'on a R < 2 Hcc

de f = ±1, on obtient les expressions de CB et de q:

Rd+ CO58\/
s,(X) 2(OS S +

si

On doit avoir CB > 0. Le dénominateur est toujours strictement positif; on ìntduit deux
nouveaux cas afin de discuter du signe du numérateur.

Si R cos2 S A', c'est-à-dire R 2 Hcc cos2 S alors il n'y a qu'une seule possibilité:
= +1. Dans ce cas, si Rd < 0 alors le fluide rentre bien dans le domaine de calcul puisque

qnB < O; par contre, si Rd > 0 alors on ne peut dire s'il sort ou s'il rentre.
Maintenant, si R > cos2 S A', i.c. R > 2 Hcc cos2 S on distingue à nouveau deux cas

suivant le signe de Rd. Si Rd < 0 alors il n'y a pas de solution puisque CB < 0. A l'inverse,
si Rd > O alors il y a deux solutions. On choisit de ne retenir que celle correspondant à

+1 pour deux raisons: continuité avec la solution précéderriment trouvée et c'est celle
qui donne le nombre de Mach normal MB de plus faible module.

Quel est le sens de parcours du fluide en la facette frontière: rentre-t-il, qn < 0, ou
0? Lasort-il, q > vitesse normale peut s'écrire:

¡ç \2
+ cos S J alors A' < 0 et il n'y a pas de solution.

J

et qnB

5cc 2 2 5

Rdcos S ccosSH/2
si Scc

5cc cos2S+
2 s

7'cc

2 Ncc CO52 S R

cos2 à l'aide

B = 2 Ncc
(2 ()2

+ cos2 S) les deux bornes guidant la présente discussion. On

dresse aisément le tableau qui suit.

Rd 0 +A +B
f, + +

f <0/? />0
Ainsi, il est possible que le fluide sorte du domaine de calcul quand bien même il s'agit
d'une condition d'entrée subsonique. C'est précisément cette éventualité qui constitue la
robustesse de cette condition-limite, voir Dubois [27, p. 305].

Eri résumé.

2 s Icos8 i (8cc
2HcccosSRd + (2H 25 R)-

- s dénom. 2 s J s /
J

et l'on note f(Rd) la grande parenthèse. Notons A = /2 Hcc cos2 S et

/ 4 si
2Hcc+

7
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(1) (2) (3)4
-A

FIG. H.5 - Intervalles de discussion suivant Rd.

0 solution puisque cE < 0,
1 solution et on sait que le fluide rentre puisque qn < 0,
1 solution et on rie sait si le fluide rentre ou sort,
2 solutions dont on ne garde que celle pour e +1, de pius il est possible de
montrer que le fluide peut sortir du domaine de calcul: qn > 0.

Les variables primitives sur la facette frontière s'expriment comme suit:

2 s
Rd- - 1 59

COS(

Rd+ cos8H'K7

2

-y1
cE

cos2S+
2 s

si 7-1 5(X)

o

(4)

cos /3 CO5 Q

cos/3 sinn
sin/3

Condition implicite Nous noterons ici Y t(p, u, r, w, c), le vecteur des variables que
nous choisissons d'imposer sur la frontière. Nous avons que U Y est bien un changement
de variables, i.e. (aY/DU).(DU/DY) = (aU/aY).(ÖY/OU) = 1. Les matrices jacobiennes
suivent.

o o

I o
P

(7-1) 7(7-1) 1
2 pc 2 pcj

La condition-limite stipule: YB = f(Y, Y), donc nous obtenons immédiatement:

UB = Pesub = (Y). 5f
(Ya)

DY(fl)
.

Z DU )

R
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ay -

5f
i)

À l'aide de premières expressions intermédiaires

nous en obtenons d'autres:

DCB 2 cos
Dx (Y)=Sc -y1 /J

/

DRd(y)

(,
Ss
3y(}i)

(7-1)
(s\2

Rds J

9 siI)cos2S+ Yl5c

et le reste des calculs conduit iii finc à:

2 PB

-y - 1 CB

(7_i s
2y Pi

- i /
I (5c

2

(

+
(5)2 Rd CB

J yc

cos p cos a
cos/3 sino

sinß

cosp cosa
cos/3 sino

sin/3

2JT
+cB

)

si

)y c

cosRd\ .
172

(1 5 CB 2I --,\7ScPi -y-

(ScB SCB DCB

5Pi ' ' Dci

Rd))

)

H.3.2 Sortie subsonique

La configuration d'une sortie subsonique est indiquée sur la figure (11.6) et suggère de
relier l'état intérieur (i) à l'état frontière (B) par une 1-onde. La donnée à l'extérieur du
domaine de calcul demeure celle de la pression statique p.

9 si2--cos
si 'y1

9

y C,

2 s i
1 5c COSS
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Condition explicite. La condition-limite et le problème de Riemann partiel donnent
le système d'équations:

2 c

7-1

(

( )

B

Un calcul immédiat donne:

Note. Il est possible de retrouver la condition linéarisée correspondante, si l'on considère
que les trois états en variables primitives V, VB et V sont proches les uns des autres
(non seulement en espace mais aussi en temps):

PCY3 -
1 -4-

- Pc - Pi2'
Pi CB7pì jC

2c

FIG. 11.6 - Sortie subsonique par
résolution d'un probime de Rie-
mauri partiel.

2-y Pi ,0 C

Pi - Pcx
PBCB

Condition implicite. Ce qui précède montre que l'on a VB = f(Vj, V), donc on
obtient immédiatement:

of¿UBPRssubAUi
\ÔV B

V
¿Ui.

CL. : PBPo
2CB 2cqJ2+1 = qn+1

Pb.R.: = si
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L'expression développk de la matrice de passage de la condition-limite est Pssuh
PB (P + P2) avec:
Pi

D O\ 10

() 0/ \1

J

)
q?qB

qi

,D)o +3x3
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Annexe

Précondflionnement de la méthode
! a

1.1 Quelques définitions

Il s'agit de résoudre tin système linéaire A x b dont la matrice est quelconque (mais
néanmoins inversible) par l'une des méthodes de Krylov. Ces dernières sont d'autant plus
efficaces qu'elles sont préconditionnées. Cela consiste à modifier ainsi le système:

(K'AI') (K2x) = K'b soit A

où l'on appelle K1 matrice de préconditionnement à gauche, K2 matrice de précondition-
nement à droite et le produit des deux K = I1I%2 matrice de préconditioniiement. On
lui rattache deux notions: d'une part, celle de préconditionnement à gauche ou à droite
et, d'autre part, celle de préconditionnement explicite ou implicite.

Le choix K1 = Id et K K2 s'appelle pre'conditiorinement à droite et le choix
I2 = Id et K = K1 préconditiorirzemerit à gauche.

Si l'on modifie le système initial A x = b au moyen de K1 et K2 pour obtenir A = b
et qu'ensuite seulement on donne ce dernier à résoudre à la méthode de Krylov, alors
on parle de pre'corzditioririemerìt explicite. Cela consiste à utiliser l'algorithme initial (i.e.
non-préconditionné) avec des grandeurs « tildées » qui, elles, sont préconditionnées.

Il est possible d'adopter le point de vue inverse: utiliser un algorithme précoriditionné
avec des grandeurs non-préconditionnées qui, alors, correspondent au système initial. On
parle dans ce cas de pre'conditiorìriement implicite.

C'est l'obtention de ce dernier, appliqué à l'algorithme Bi-CGStab dû à Van der Vorst
que nous présentons dans cette annexe.

'53
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1.2 Préconditionnement implicite
L'algorithme Bi-CCStab non-préconclitionné s'écrit:

x0 à choisir, généralement xo = O

r0= bAx0

? à choisir tel nue ro O e.g. r0 = r0

Po = a = w0 = i

Vo = Po O

pour i = i à.

= r_ + ß(Pi-i -

= Ap1

Pi

Vi

s = r_1av

As

ts
t t

= xi_i + ap + ws

r =

si x est suffisamment précis alors fin



Nous interprétons maintenant l'algorithme initial comme étant appliqué aux gran-
deurs préconditionnées A, :i et b; ce faisant nous surmontons aussi d'un tilde les autres
grandeurs vectorielles.

*o à choisir, généralement *o O

i.o b - A*0

o à choisir tq. o 'o O eg. o -

po = a = o =

pj O

pour i = i à

=

p a
Pi1 L_

j_ + /(-i L)j_1Vj_j

= Ap

=

W = t,t

*1 = *i_1 + +

si k est suffisamment précis alors fin.

i.e. * K2xo revient à choisir x0 O

impose de considérer i' =

reviendra à choisir un ¡, voir pourquoi plus loin

ce qui suggère de considérer jç-t0

I1r1 +(i_l -i-1í-l)
on est donc tenté de poser j AT' p et A'-1 y

devient: K' v K'AK' K'p1, i.e. v AAp
où A 1112

suggère à nouveau de poser

devient à son tour wj =

s'écrit K2x K2xj.., + aKj'p + iI'
c'est-à-dire x =x_, +aI'p+nK's

on mesure soit le résidu donné par le schéma r = s -
soit le vrai résidu r = b - Ax.
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s ecrit a Pi Pi Pi

s'écrit = Kj'AK' Kj's Kj'AK1
=

et nous suggère encore de poser = ITt

quant à elle, devient K
=

i.e. r s -

Pia
r0 V

= (K ri-1

= Kj - aK
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po U = o i

Vo = Po O

pour i = i à

=

Pi U

Pi-I Wi_i
p = ri_1 + ¡( Pi-i - w-iv_i

résoudre Ny Pi

v = Ay
Pio

r0 V
s = r_1Uv

résoudre Kz = s

t = Az

Ix't

- IT't .

= X_i+Uy+WZ

r = s--wit

si x est suffisamment précis alors fin.

La définition de w conserve l'intervention du préconditionneur à gauche K1 et cela peut
paraître restreindre l'efficacité de l'algorithme. Cependant, Van der Vorst propose de
choisir û' = (t . s)/(t . t), ce qui signifie en fait K1 = Id et K K2. Il note également
que, en comparant CGS et Bi-CGStab, le choix de l'un ou l'autre o.'j n'influence pas les
conclusions qu'il en tire en faveur de Bi-CGStab.

1.3 Choix effectué pour ce travail de thèse
Dans ce travail de thèse, avant l'appel à l'algorithme de résolution, nous effectuons un

préconditionnement à gauche explicite de Jacobi, i.e. K1 = D où D est la diagonale de A.
diagonale par bloc rn >< ru, avec m le nombre d'inconnues aérodynamiques. De pius, nous
utilisons un préconditionnement à droite implicite SSOR. A chaque fois que l'on rencontre

L'algorithme est donc réécrit comme suit et il fournit x et r correspondant au
système initial A x = b.

x0 à choisir, généralement xo O

r0 b - A x0

à choisir tel que i ro O e.g. Ï = r0
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un appel à résoudre K y p, nous appelons un algorithme SSOR par bloc, d'inconnues
aérodynamiques (bloc in X ni) et par cellule de calcul (algorithme dit par point, et non
par ligne ou par plan). Cette stratégie nous permet d'utiliser l'algorithme Bi-CGStah
préconditionné implicitement avec K K2 sans faire intervenir de simplification pour la
définition de w.
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Annexe J

Syméfriser OR

159

Dans le tableau qui suit, à chaque diagonale nous donnons un nom correspondant aux
points de départ et d'arrivée portés dans les deuxième et troisième colonnes. De plus, nous
donnons les équations des plans qui leur sont « perpendiculaires ». Le nombre de plans
obliques est le même pour chaque diagonale (!) et vaut: N + N H- - 2.

Nous nous arrêtons à ce stade puisque la détermination du nombre et des indices des
cellules appartenant à un plan donné relève plus de l'astuce de programmation et du choix
des structures de données.

D iag. Point de départ Point d'arrivée Équation du plan

D(i) ( i , i ,1) (N , N , Nk) P(l) = i+j+k
D(2) (Ni, 1 1) ( 1 ,N1,Nk) P(2) = ijk
D(3) (N N 1)t, J ( 1 , 1 ,Nk) P(3) = - i - j + k
D(4) ( i ,N,l) (Ni, i ,Nk) P(4)= ij+k
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A'nexe K

Adimensïonnement des équaLions
d'u1er

Données
s Soit le système des équations d'Euler:

+divp1 = U
dt

+ div (p i + p

DPEd.JJ
O

at

la loi d'état d'un gaz parfait: p = p r T, et des relations thermodynamiques afférentes:

Adimensionnement
Il s'agit d'obtenir des équations et relations, dépourvues de dimensions, pour lesquelles

les variables prennent des valeurs numériques de l'ordre de l'unité. De plus, nous devons
être capables de passer des variables adirnensionnées aux variables avec dimensions et
inversement; en effet, si le code manipule les premières l'utilisateur, lui, désire connaître
les secondes.

Principe. Premnièr règle: l'adimensionnement consiste en un changement de variables
simple, chaque grandeur dimensionnée X, y compris le temps et l'espace, devient une
grandeur sans dimension X au moyen d'une constante Xad qui porte alors les dimensions

-yr r
cp= , cv=7-1 7-1

p V2 p V2=c++
p 2 p 2

7-

161
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de la variable d'origine: X Xad '. Sccorrdc rglc : afin de retrouver des relations sans
dimensions de formes identiques aux relations avec dimensions, il faut correctement relier
entre-elles les différentes grandeurs d 'adj mensionnement Xad.

En clair.

Équations adirnensionnées

Pad Vad D
+ dv

tad Dt

Pad

tad Dt

Relations imposées
entre constantes

d'adimensionnement

Pad 1Vad Lad
divpl O tad

Vad

HadÏI = EadÈ+
Pad P

Padi = Pad f TadT Tad T

Pad = Pad

Had = Ead

Pad

Pad

Pad = Pad Tad Tad

Les relations thermodynamiques fournissent des relations triviales, certaines redondantes:

11 12 1 _/2
11ad '-'ad ad - Vad

Munis de ces contraintes entre grandeurs d'aditinnsiuuinement Xad, nous obtenons des
équations d'Euler et des relations thermodynamiques adimensionnées de formes stricte-
ment identiques à celles données au début. Cependant, alors que nous pouvions donner
une valeur numériqueàla constante du gazr = R/M 8.314/29.1O- 287 Jhg'k'
on peut maintenant se demander quelle est celle de í T/Tad...

Détermination de . Parmi toutes les variables Xad introduites, seules quatre sont.
réellement indépendantes et permettent de retrouver celles qui restent. Ces quatre gran-
deurs de base sont à choisir entre tad, Lad, Vad, Pad, Pad, Tad et Tad (celles présentes dans
le tableau).

Premier exemple : nous choisissons le quadruplet (Lad, Pad, Vad, Tad). Il nous faut
désormais donner à ces constantes des valeurs numériques. Dans le cas d'écoulements eri
aérodynamique externe (avion), nous disposons d'un état réservoir à l'infini amont, nous
choisissons alors Pad Po, Vad CO33 et Tad = la longueur étant prise à l'unité
Lad 1. Nous avons dans ce cas:

Tad

Cpd Goad = Tad

2co0 o c'o

'T 2

i

= Tad Tad,

Toad ad Poad = Pad, POac -Pad Vad = Gad Goad

tar 3 Lad

Pad Ead E ad d Had
dIv = O



s Deuxièrnc exc7nplc : flous optons pour la combinaison (Lad, Pad, Pad, 7ad). Si nous
prenons encore des valeurs numériques de l'infini amont Lad 1, Pad PoOo Pad Poo
et Tad = T0, nous obtenons:

Pad T Tad Po T T0

7ad Pad Poc.o

Troisième exemple : nous poursuivons avec (Lad, Pad,Pad, Tad). Mais ici, supposons
que nous ayons affaire à une tuyère, nous connaissons l'état amont (1) et la pression
statique à l'aval (2). Nous pouvons alors fixer les valeurs suivantes Lad = 1, Pad = Pi,
Pad P2 et Tad T1. Il nous échoit:

r Pad TTad pirTi P'
Tad Pad P2 P2

Conclusion : la valeur numérique de dépend de deux facteurs. Le premier est le choix
des quatre grandeurs fondamentales, le second tient au fait que ces variables proviennent,
ou non, d'un même état thermodynamique.

s Pour cette thèse. Le choix que nous avons effectué pour notre code de simulation
correspond au premier exemple, Ainsi, l'état thermodynamique du gaz à l'infini amont
est fixé et vaut:

Poo< Pox
Po00 =

Pad Po

c Poo r T0
PO00 = = m

Pad Pad T'ad I ad Poco 7'ad o '-Y

163

L'état aérodynamique, à l'infini amont, est complètement déterminé par la donnée sup-
plémentaire du nombre de Mach M et par les deux angles (a,1) du vecteur vitesse, de
sorte que nous ayons: = qt(cos cos a, cos sin a, sin ß).

To Toc
000 - -

ad oco

T T i
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Planches
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L.1 Tubes à choc
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L,2 NACAOG12 mono-domaine
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Jameson AM = 0M5

Perthame AM = 0.05

Perthame + Osher AM = 0.05

FIG. L.10 - Com.paraisoo de8 .sche'mas de .Jameson, Perthame et
Pert/Iame-0s12er. Vae géne'raie, .\IVI = 0.05.
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Green -> Perthame

Cyan -> Perthame + Osher

AM = 0.025

FIG. L.11 - Comparaison des sche'rnas de Jarneson, Peirthame et
PerthaineOsher. Détail du bord de fuite. M 0.025.
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L.4 NA.CA0012 multi-domaines
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L.5 Nacelle LARA



a

LARA Nacelle - 3 blocks - 140 288 Cells
vii a i

VfI'iIIIIIWilli

Ill hi!7Iui!

PL, "

i_______
Z1 -

FIG. L.34 - Nacelle isolée LARA. Maillage .surfacique et maillage du
pian de symétrie.
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Fic. L.:35 - Nacelle L4R4. M = 0.83. a' ¡3 = 0°. Iso-p/ages de nombre de
.'tf(Ich.
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Fic. L.37 - XacEIie LARA. M 0.83, a = 0° et 3 = 2°. Iso-piages de nombre
(If I(/C1i.
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Fia. L.3)- Nace/le LARA. M, = 0.83, o = 0°. Effet surie re'sidu de raccords
e.rplicites Ou jm.plicites et de NSOR. Cas (5), (6) et (7).
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LM Tronçon d'aile-mât-nacelle S3Ch



FIG. L.41 - Les blocs i à 6 di maillage de la configuration tronçon
d aiie-ìnât-naceiie.
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FIG. L.12 - LES blocs 7 à 12 du maillage de la configuration tronçon
i aiie-niâ t-nacelle.
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F1c4. L.43 - Les blocs 13 à 18 du maillage de la coTfignration tronçon
il aile- ¡n at-nacelle.
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FIG. L.44 - Tronçon d'aile-mât-nacelle S3Ch. M = 0.82, a 00 et ß = 1.60.
!lIatrice de i Sope' rat e tr implicite. Matrices rectangles de couplage pour les soixante-
huit frontières de raccord.
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FIG. L.52 - Tronçon d'aile-mât-nacelle S3Gh. M 0.82, a 0° et = 1.6°.
Iso-pertes de pression totale sur l'extrados et l'intrados. (1 - P0/P0) 0.005.

Sc/i e'm.a de Pert/ia me seul.
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FIG. L.53 - Tronçon daiie-mât-nacelle SCh. M = 0.82, a = 00 et @ = 1.60.

Iso-gains dentvopie spécifique sur i'extrados et l'intrados. AG3 = 0.0025. Schéma
de Peitharnes eul.
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FIG. L.54 - Tronçon d'aile-rriât-naceile S3C?i. M = 0.82, = 00 et ß = 1.6°.
Iso-pe'rtes ¿e pression totale sur l'extrados et l'irìtrados. A(1 - P0/P0) = 0.005.
Schéma hybride: Perthame - Osher.
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FIG. L.55 - Tronçon d'aile-mât-nacelle S3ch. iVI = 0.82, a = 00 et ß = 1.6°.
Iso-gains d 'entropie spécifique sur l'extrados et l'intrados. G8 = 0.0025. Sche'ma
hybride : Perthame - Osher.
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Une méthode implicite non-factorisée décentrée hybride
pour la simulation numérique d'écoulements autour de géométries complexes

RÉSUMÉ : Ce mémoire de thèse est consacré à l'étude d'un schéma numérique permettant. à terme,
d'effectuer des calculs Navier-Stokes précis à l'aide d'une intégration Euler implicite non-factorisée. La
discrétisation en espace est celle d'un schéma décentré hybride (HUS), d'après les travaux de Coque! &
Liou, qui conjugue le schéma de Perthame (FVS), fondé sur une interprétation cinétique des équations
d'Euler, et le schéma de Osher (FDS). Le schéma ainsi bati préserve la robustesse des FVS, au travers
des ondes non-linéaires, et la précision des FDS, pour la capture des ondes linéaires. L'opérateur implicite
est construit par linéarisation du FVS à l'ordre un en espace et par linéarisation des conditions-limites
aussi bien aux frontières physiques qu'aux frontières de raccord multi-domaines. Le système linéaire qui
en résulte est inversé de manière approchée à l'aide d'un algorithme itératif de Krylov, ici Bi-CGStab
dii à Van der Vorst, que l'on préconditionne par un autre algorithme itératif SSOR. La validation de
l'opérateur spatial est effectuée sur des cas de tube à choc et sur un profil d'aile par comparaison avec le
schéma de Jameson. Ensuite, l'intégration temporelle implicite est évaluée à l'aide de cas bidimensionnels,
un canal avec bosse et le meme profil d'aile, et à l'aide de cas tridimensionnels, une nacelle isolée et une
configuration comprenant un tronçon d'aile, un mât et une nacelle perméable. Ces études mettent en
évidence, d'une part, la nette amélioration de la représentation des sillages et la réduction des pertes
de pression totale obtenue à l'aide du schéma hybride par rapport à un FVS seul et, d'autre part, le
bien fondé de l'implicitation des conditions-limites, de l'augmentation forcée du CFL, d'une résolution
seulement approchée du système linéaire et du préconditionnement itératif.

Mots-clés: Schéma de Perthame - Schéma décentré hybride - Intégration implicite non-factorisée
- Conditions-limites implicites - Bi-CGStab - Préconditionnement SSOR - Multi-domaines structuré -
Installation motrice

A Hybrid Upwind Non-Factorised Implicit Method
for the Numerical Simulation of Flows Around Complex Geometries

ABSTRACT: This thesis dissertation aims at studying a numerical scheme that allows accurate
Navier-Stokes computations using an Euler implicit non-factorised integration. The spatial operator has
been constructed by the combination of the scheme of Perthame (FVS), based on a kinetic interpretation
of the Euler equations, and of the scheme of Osher (FDS). This results in one member of the hybrid upwind
scheme family (HUS) introduced by Coque! & Liou, which retains the FVS robustness through non-linear
waves and the FDS accuracy in capturing linear waves. The implicit operator is provided by the exact
linearization of the FVS part, at first order in space, and by incorporating the boundary conditions, inter-
block matching ones as well as physical ones. The subsequent linear system is approximately inverted by
means of a Krylov algorithm, Bi-CGStab from Van der Vorst, and is preconditioned by an SSOR iterative
method. The spatial discretization has been validated on shock tube problems and on an aerofoil profile
by comparison with the scheme of Jameson. Then, the implicit integration has been assessed on bi-
dimensional cases, a channel with a bump and the same aerofoil profile, and on three-dimensional cases,
an isolated nacelle and a full configuration made of a truncated wing, a pylon and a nacelle. Numerical
tests have demonstrated, on the one hand, a serious improvement in capturing wakes and in reducing
total pressure losses, due to the hybrid scheme over a simple FVS scheme and, on the other hand, the
relevance of implicit boundary conditions, the constant increase of the CFL number, a mere approximate
inversion of the linear system and the efficiency of the iterative preconditioner.

Keywords: Perthame Scheme - Hybrid Upwind Scheme - Non-Factorised Implicit Integration -
Implicit Boundary Conditions - Bi-CGStab - SSOR Preconditioning - Structured Multi-Block - Wing-
Pylon-Nacelle Configuration
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