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Cette note correspond à la synthèse de l'activité scientifique de F.ANGRAND. Elle
accompagne le dossier de travaux présenté lors de la demande d'autorisation à soutenir
le diplôme d'Habilitation à diriger des recherches de l'Université Pierre et Marie Curie
(Paris 6).
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Après avoir résolu un système d'équations non-linéaires lié à des phénomènes

d'astrophysique (1978-1979), [1], et m'être intéressée à des problèmes de jeux différentiels

(1978), [2], j'ai étudié des méthodes numériques appliquées à la conception optimale d'ailes
d'avion, optimisation faite selon des critères aérodynamiques (1978-1980), [3] [4]. Après
ma thèse de troisième cycle, je me suis consacrée à la résolution des équations d*Euler et de
Navier-Stokes compressibles pour des écoulements externes stationnaires.
Depuis 1980, les ingénieurs de l'aéronautique ont été confrontés à un problème de plus
en plus aigu : certes, les schémas qu'ils développaient alors depuis des années en utilisant les

équations du potentiel étaient suffisamment industrialisés pour permettre de simuler les
écoulements autour des avions civils volant à de faibles incidences avec des conditions

subsoniques à l'infini. Mais le développement d'avions supersoniques militaires volant à des
régimes qui vérifient de moins en moins les hypothèses du potentiel les amenait à s'orienter
vers la résolution numérique des équations d'Euler pour des fluides compressibles. Le choix
de la méthode de résolution n'avait, à l'époque, rien de facile : les études en différences

finies (Lerat, Van Leer...) étaient limitées à des géométries simples et quasi inexistantes en
maillages non structurés. J'ai opté, dès le début, pour cette seconde voie qui est plus souple
d'emploi lorsque les géométries sont complexes. Mes travaux, dont un résumé suit, ainsi

que évidemment les nombreuses autres études de la communauté scientifique ont contribué à
l'avancement de schémas actuellement couramment utilisés dans le monde.

Mes études ont consisté à développer des méthodes numériques et à les rendre

industrielles sur des calculs concrets. Je me suis d'abord consacrée à l'étude des équations
d'Euler. J'ai développé des schémas centrés sur des maillages non structurés pour des
régimes transsoniques, puis des méthodes numériques utilisant des flux décentrés pour des

régimes hypersoniques. Ces approches sont maintenant devenues usuelles en dynamique des
fluides. Je les ai depuis généralisées afin de résoudre les équations de Navier-Stokes. Pour

bien capter numériquement les phénomènes physiques, il a fallu construire des maillages
adaptés automatiquement aux différents écoulements. Pour accélérer la convergence vers une
solution stationnaire, il s'est avéré nécessaire de développer des méthodes de Runge-Kutta
rationnel, des schémas implicites et des solveurs multigrilles. Les possibilités offertes par les
processeurs vectoriels ont été largement utilisées pour réduire le temps d'exécution en

machine. Toutes ces méthodes ont été étendues à des écoulements hypersoniques en gaz réel
derrière un culot.

•

A. - Résolution des équations d'Euler de la dynamique des gaz en régime transsoniaue et
supersonique (1981-1986)

Les travaux ont été menés en collaboration avec les AMD/BA et certains développements
ont donné lieu à des contrats DRET.

A.L - Les équations

La difficulté du problème réside dans le fait que l'on veut résoudre un système
hyperbolique d'équations non linéaires couplées (1).
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où p est la densité, pu et pv sont les composantes de la quantité de mouvement, u et v sont
les composantes de la vitesse, p est la pression et e est l'énergie totale volumique.
Pour un gaz parfait on a :
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où e est l'énergie interne massique, y le rapport des chaleurs spécifiques (y = constante) et c
la vitesse du son.
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Plusieurs questions se sont posées :

- le choix du maillage : faut-il prendre des maillages structurés ou non, des triangles ou
des quadrangles ?

- le choix de l'approximation : doit-elle être centrée ou décentrée, l'ordre un suffit-il ?
- le choix de la méthode de résolution :

le schéma en temps doit-il être explicite, implicite ? Quelle matrice choisir ?

Le choix de maillages triangulaires en bidimensionnel (tétraèdriques en tridimensionnel)

s'est fait tout naturellement En effet, pour les équations du potentiel enrégime transsonique
cette approche s'était montrée très satisfaisante.
A.IL - Calcul des flux

Des schémas centrés d'ordre deux (de type Lax-Wendroff) et des schémas décentrés
d'ordre un, puis deux (de type Hancock-Van Leer, de type Godunov, de type Osher) ont été

développés. Les premiers sont plus précis, les second plus robustes lorsque le nombre de
Mach augmente. L'adaptation du schéma de Lax-Wendroff aux éléments finis Pi était une
nouveauté, qui, depuis, est utilisée par plusieurs équipes étrangères. De même l'introduction
d'un solveur approché du problème de Riemann dans le cadre de maillages non structurés
n'avait pas encore été étudiée.
A.II.1. - Flux centrés

Nous avons développé une méthode de type Lax-Wendroff, avec prédicteur et
correcteur.

Si At est le pas de temps, lors du passage de n At à (n+1) At, sur chaque triangle d'une
triangulation Tn, le prédicteur Wp est constant tandis que le correcteur est linéaire.
Etape prédicteur ;

VTeTh

WP(T)=^— I Wdxdy-ccAt ( [EfW") nx +HW") ny]dal
/

où (nx, ny)est la normale unitaire vers l'extérieur de la frontière du triangle T.
Etape correcteur :

On considère l'espace Vh défini par :

Vh =(<pe c\ah)Icfvre Pi(T), VTeTh)
où Pi est l'ensemble des polynômes de desré inférieur ou é?al à 1

L'utilisation de Zç), opérateur de masse condensée, permet de ne pas avoir de matrice à
inverser.

L'utilisation de Lo, opérateur de masse condensée, permet de ne pas avoir de matrice à
inverser.

On a alors :
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Ces coefficients ont été préconisés par Peyret pour des schémas développés avec des
maillages structurés. La première intégrale du second membre donne la contribution de la
solution au temps n Àt et la seconde celle du predicteur. La troisième intégrale contient les
conditions limites, (voir plus loin au paragraphe A.n.2.6). Dans la quatrième intégrale du
second membre, %est un coefficientde viscosité, f est une fonction scalaire qui contient des
variations de W. On a ainsi une viscosité artificielle de type Lapidus. Des études ultérieures
sur ce terme ont permis de passer des cas sur une double-ellipse à des régimes supersoniques
(voir [22]).

Le bilan sur l'énergie nous a permis d'établir une estimation L^a priori de la solution W11
uniformément par rapport à l'espace des incréments h. Pour l'obtention du résultat, on a

besoin de quelques hypothèses sur la régularitédu r^aillage, voir [9]. Cette étude en éléments
non structurés n'existait pas.
A.IL2. - Flux décentrés

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le schéma centré utilise une viscosité

artificielle. Pour s'affranchir de ce terme, une approche possible consiste à construire un
schéma décentré.

A.EL2.1. - Problème scalaire

Dans une première approche, on considère l'équation scalaire :
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le schéma décentré d'ordre 1 s'écrit, au pointi du maillage :
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soit:

wf"1 = wf - X(a+ (wf - wfj) +a- (wf+1 -w?))
soit encore

w?+1 =wf '+1X a(w? +wf+1) -1*.!a| (wf+1 -wf)

-lfc a«j +wf) +|X|a] (wf -wf.!)
qui devient :

avec:

Oi+i/2 = 1 a (wf + wf+1) -11 a| (wf+1 -wf)

où a+ et a" sont les parties positive et négative de aet1aI en est la valeur absolue. 0:+1, yest
le flux. Le schéma décentré d'ordre 1est stable si le nombre de Courant-Friedriechs-Levy X
a est inférieur à 1.

A.n.2.2. - Systèmes monodimensionnels

On étend cette approche scalaire aux cas des systèmes linéaires monodimensionnels en
introduisantla notionde flux calculésen des points fntermédiaires.
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On passe alors de l'itération n à l'itération n+1 par la formule :

wf+1 - wf + X®Ï+V2 - Xd/2

avec:

*i+i/2 = <ï>(wf,wf+1)
0(w,w) = A(w) w

0(u,v) =1(A(u) u+A(v) v) -11 Afê±)|(v-u)
On a donc un état à gauche u et un état à droite v et l'on calcule la valeur <ï> à l'interface.
A.n.2.3. - Systèmes non linéaires

9w

9F(w)

dt

dx

—+———=0

On utilise le flux :

0(u,v) = X(F(u)+F(v))-l

|A(w)| dw

Ai
centré

décentré

La matrice A est le jacobien de F.

On remarque que la première partie du second membre correspond au schéma centré.
L'intégrale est la viscosité interne c schéma et introduit le décentrement
Cette formulation est bien une généralisation de A.II.2.2, car si F(w) = A(w)w alors

Am±v)(v.u) =( |A(w)|dw
Ju
A.JX2.4. - Ordre deux et limiteurs

Pour avoir plus de précision sur la solution finaâe, il s'est avéré nécessaire d'avoir une
approximation d'ordre 2. Ce passage à l'ordre 2 avec des maillages triangulaires n'était lui
non plus pas classique.

On reprend le problème scalaire :
3w
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—+ a—=0

dt

dx

aw

(i-l)h

t"t"7
'ih
(i+l/2)h (i+l)h

-—> sens de l'écoulement ( a>0 )

Figure .1

Dans le schéma centré, la discrétisation du terme de flux de l'équation scalaire s'écrit, au
point i+1/2 :

Oi+i/2=la(wi + wi+i)
Dans le schéma décentré d'ordre 1, la discrétisation de ce même terme devient :

«Di+i/2 =1 a(wi + wi+i) -1| a| (wi+i - Wj)
Pour obtenir un schéma décentré d'ordre 2, il faut aller chercher de l'information en amont

*i+i/2 =\ a(w; +wi+i) -1(a +1 a|) (wi+i -2w; +Wj.i) +1 (a -1 a|) (wi+2 -2ww +*fj)

11

On sait que le schéma centré n'est pas stable si l'on ne lui rajoute pas de viscosité artificielle.
On voit sur la figure 1 que le schéma décentré d'ordre deux peut ne pas être stable si la valeur

obtenue en i+1/2 est plus grande que la valeur centrée correspondante. Il est donc préférable
que la valeur choisie se situe entre la valeur centrée et la valeur décentrée d'ordre 1. Ceci

revient à limiter les pentes des segments calculées à partir de w ou de aw.

Pour étendre ce passage à l'ordre 2 aux équations d'Euler bidimensionnelles, le même
raisonnement s'applique:
- soit sur le flux <3>,

- soit sur les variables conservatives (p, pu, pv, e),
- soit sur les variables primitives (p, u, v, p),
- soit sur les variables caractéristiques.

Dans la littérature, toutes ces possibilités ont été étudiées. Notre expérience numérique nous
a conduit à choisir de limiter les pentes des variables primitives.
A.IL2.5. - Schéma bidimensionnel obtenu

A.H.2.5.1. - Approximation spatiale

On construit des volumes de contrôle Ci limités par les médianes et on résoud un problème

de Riemann monodimensionnel sur la direction q^q:, comme dans le paragraphe U.2.3.

Pour le noeud qj, l'ensemble de ses noeuds voisins est noté K(i) et l'on a :

Volume (Q) -^—-^- + X <î>ij =0
At

jeK(i)
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avec:

Oij^Wij.Wji)

Wy =W? +1[(VW(Tij).qiqj )+ Wj -wj

wJi =Wj1 +lltvWCT^qjqi) +W, -wj
Les lirniteurs de pentes s'écrivent, (rj est un paramètre petit) :

1=2x(vw(Tij).qiqj) x(Wj -WQ +1\
(vwCT^qjf +CWj-WiP+tl

t 2x(vW(Tji).qjqi)x(Wi-Wj)-ni
(vW(Tji).qjqif+(Wi-Wj)2 +î1
A.n.2.5.2. - Calcul du flux d'Osher

Pour l'approximation d'Osher, l'intégrale du jacobien est calculée sur des morceaux de
cheminsparallèles aux vecteurs propres. Les flux sont différentiables et le schémaobtenu est
entropique.

Par abus de notation, on prendra pour noeud qi le noeud qj-i dans le calcul de Oij. Le

vecteur (nx, ny) est la normale unitaire à la cloison entre les deux points q-.à et qj. On note
U, V les vitesses contravariantes :

U = u nx + v ny
V = u nx - v ny
Le flux s'écrit :

0(qj.i,qj) =1 (E(qj.i) nx+F(qj4) %+E(qj) nx+ F(qj) ny ) -1

|A(w) nx +B(w) ny|dw
Jqj-i

L'opérateur A(w) nx+B(w) ny, jacobien deE nx + F ny a pour valeurs propres :
%l = U- ç
X2 = U
X3 = U + c

valeur propre multiple d'ordre 2
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A chaque valeur propre X[ correspondentdes invariants de Riemann :

X2; p , U

X3: fr u+£c • v
On construit un chemin d'intégration entre qj-i et qj comme suit :
- Soit le sous-chemin passant parqj pour lequel les 1-invariants deRiemann sont constants
et qui joint qj au point qj-l/3 :

ipYJj-l/3~'p7)j

(3)

U>MyHi/3 =UJ +(^ C)j

(4)

Yî-1/3 = Vj

(5)

- Ensuite on connecte qj-l/3 à qj-2/3 en utilisant le sous-chemin où les 2-invariants de
Riemann sont constants :

Uj-1/3 =Uj-2/3

(6)

Pj-1/3 =Pj-2/3

(7)

- Enfin on jointqj-2/3 à qj-l en utilisant le sous-chemin pourlequel les 3-invariants de
Riemann sont constants :

Wj-2/3 Wj-l

(8)

Ui^+f-^r cl
=Ui-i+f-2r c)
J !i \Y-1 ij-2/3 J \Y-1 lj-1

(9)

Vj-2/3 = Vj.i

<

(10)

<

Ces équations déterminent les points qj-2/3 et qj-l/3, en utilisant les relations (2). Les points
soniques <7j-l/3 et qj-2/3 correspondent aux valeurs propres Xi et X2 qui s'annulent.
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La partieintégrale du flux se décompose en partiepositive et en partie négative. On la calcule
sur le chemin joignantles points qj-iet qj.

(A(q)nx +B(q)ny)+dq

Jqj-i

•f

-2/3

(A(q)nx +B(q)ny)+dq

(II)

(A(q)nx +B(q)ny)+dq

(12)

(A(q)nx +B(q)ny)+dq

(B)

%1
/•qj-i/3

+

Jqj-2/3

+

Vi/3
Les intégrales (II), (12), (13) sont égales à la variation de E nx + F ny calculée aux points
qj-2/3, qj-l/3, qj, qj-1, <7j-2/3 et qj-l/3Pour finir le calcul de la partie intégrale du flux, on utilise l'égalité suivante :

/•qj

(A(q) nx +B(q) ny)- dq =[E(q) nx +F(q) ny ]JjJ i -

rqj

(A(q) nx +B(q) ny)+ dq

A.U2.6. • Conditions limites sur les frontières

A.n.2.6.1. - A l'infini

Considérons l'équation d'advection :

9w/3t + U. grad ( w ) = 0
où U est un vecteur constant

La formulation volumes finis fait apparaitre l'intégrale sur la frontière de Qn

j WhU.n do~
où n est la normale extérieure au domaine C2h-
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wh est défini par :
wh = w»

si lLn<0

flux entrant

wh = wh

si U.n > 0

flux sortant

Pour les équations d'Euler 2D, on applique la même idée. Ce sont les valeurs propres du

jacobien A nx + B nyquijouent lerôle deU.
A.II.2.6.2. - Sur le corps

Les conditionsde glissement sont prises faiblement par l'annulation du terme U.n dans
l'intégrale de bord des équations de quantité de mouvement, où U = (u, v) = (Uj, U2) est la
vitesse. Cette condition n'est donc satisfaite qu'à la convergence. Ici, nous avons une
différence fondamentale avec les maillages structurés où les valeurs sont prises aux centres

des mailles, alors que dans le cas présent nous avons des points sur la frontière, ce qui
permet ce traitement.
A.III. - Extension à Navier-Stokes

A.HX1. - Equations mises sous forme conservative

pt

+

div(pU)

=

0

(pU)t
e:

+
+

div(pU®u) = '
div{pU(e+pj) =

EULER

div(x)
div(Ux-q)
VISQUEUX

avec:

., auk

(aui auj'

dXk

\ dXj
3T

qj = K —

l<i<2

l<j<2
l<k<2

dxi
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p, pU, e sont les variables conservatives, U est la vitesse, p la pression, t le tenseur des
contraintes visqueuses et T la température. X, u. sont les coefficients de viscosité et k la
conductivité thermique.

Dans un premier temps, on a généralisé le schéma de type Lax-Wendroff à deux pas
(prédicteur-correcteur). La partie hyperbolique des équations est traitée comme dans la
résolution des équations d'Euler, par contre la partie visqueuse est calculée par un schéma
explicite du premier ordre, puisque les termes visqueux sont ajoutés uniquement dans la

phase correcteur. Les conditions aux limites utilisées pour résoudre les équations d'Euler
sont modifiées sur les parois afin de prendre en compte la condition d'adhérence.
La méthode de résolution étant modulaire, le schéma centré qui sert à résoudre la partie
hyperbolique peut être remplacé par un des schémas décentrés du second ordre étudiés pour
Euler. De même, tous les ingrédients développés dans les paragraphes suivants sont
directement applicables. Une version implicite utilisée avec maillage adaptatif s'est révélée
être une méthode efficace et précise pour simuler des écoulements compressibles à des
nombres de Reynolds modérés. Cette recherche, tout particulièrement la mise au point des
conditions d'adhérence, démarrée en juillet 1985 a permis la présentation de résultats de
bonne qualité sur des profils d'ailes au Gamm Workshop de décembre 1985 avec le schéma
centré. Des versions avec solveur d'Euler décentré ont été testées. La viscosité interne du

schéma est alors plus importante qu'avec un schéma de Lax-Wendroff. Dans la pratique, si
le schéma centré est suffisamment robuste pour le cas considéré, il est préférable de l'utiliser.
A.UL2. - Adaptation de maillages

La flexibilité géométrique des éléments triangulaires est bien adaptée aux processus de

raffinement. L'idée de base, en partant d'un maillage initial et de la solution correspondante,
consiste à améliorerla précision de la solutionen raffinant localementle maillage en fonction
d'un critère qui dépend de la solution initiale. La triangulation ainsi obtenue dépend non
seulement de la géométrie et d'une connaissance a priori des zones critiques du domaine de
calcul, mais aussi de la solution. J'ai utilisé un programme de sous-maillage développé à
l'INRIA Sophia et l'ai appliqué aux écoulements visqueux stationnaires. Il a fallu trouver des

critères de raffinement qui permettent de calculer avec précision la solution et plus
particulièrement bien capter des phénomènes physiques tels que :
- des chocs,

- des points d'arrêt,
- des couches limites.
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On a choisi des critères basés sur la physique pour obtenir des quantités sensibles à ces

phénomènes ; par exemple, pour des écoulements visqueux autour de profils d'aile :

U.VM + UaVM
IUI

.

,,•

DX

_

-xL = (A + B)xL

U est la vitesse, M est le Mach, L est la distance du point de l'écoulement considéré au

corps. La partie A capte les chocs, B détermine la couchelimite sur le corps et L permet de
prendre en compte le sillage.

Pour illustrer les améliorations qualitatives et quantitatives obtenues par ce procédé, je
présente deux résultats numériques, obtenus avec le schéma centré :

Le premier concerne une entrée d'air où l'écoulement externe est supersonique, on se
trouve en régime Euler. Seule la première partie du critèrea été utilisée. Le maillage initial
possède 1145 noeuds. Le premierraffinement a 2092 noeuds et le second2818 (cf la figure
2). Sur les courbes d'isopression, on voit lors du passage du maillage initial au premier
raffinement une amélioration sur le choc fort détaché. Lors du second raffinement on capte

l'interaction du choc fort et du choc de lèvre qui est beaucoup plus faible, [12].

Le second exemple, figure 3, se rapporte à un cas visqueux [13]. Il s'agit d'un
écoulement autour d'un NACA0012 à Mach infini égal à .8 et à un nombre de Reynolds

rapporté à la longueurdu profil égal à 500. On peut constaterque les améliorations obtenues

sur le Cp ne sont visibles que sur le premier raffinement. Par contre sur le maillage le plus
fin, on remarque que le coefficient de frottement a augmenté au bord d'attaque.

K'-'J''XXi>c^>'i<^
!•—•"^
•El
y,-v.-s«';Sé^'.^J—* *~^ ' !ba.
, - ^ *"-—-

gjgfcS^çia^? 11^»»

tais yy'^^
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mht Int
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A.IV. - Méthodes de résolution et optimisation du coût

Les solutions stationnaires sont obtenues comme limites de problèmes instationnaires.

Dans un premier temps, des méthodes explicites ontétédéveloppées, avec la mise au point
de conditions aux limites adaptées aux cas de calculs (entrée d'air, aile portante). Ensuite
s'estposéle problème de l'accélération de la convergence versla solution stationnaire. Tout
d'abord un pas de temps local a été écrit,puis une méthode multi-pas de type Runge-Kutta
rationnel qui a l'intérêt de conserverle caractère explicite du schéma.
A.IV.1. - Runge-Kutta rationnel à 2 pas

Soit wn lasolution obtenue au temps nAt, on calcule wn+1 au pas de temps suivant
comme suit :

9w

dF(w)

dt

dx

_.

gi=F(wn)

g2 = F (wn + c2gi)
wn+l a wn + oqg! + OC2g2
avec :

„ _^(gl-ë3)r

Otl —L -.

(g3-g3)

„(gl-gl)r
U2 — ;
(g3-g3Î

g3 = bigi + b2g2

bi =2 b2 =-l C2 =^
On a obtenu une stabilité pourdes nombres de CFL supérieurs à 1 et un facteur de réduction

detemps del'ordre de2, voir [10].

*

A.IV.2. - Schémas implicites

L'utilisation des méthodes explicites se justifie par la simplicité de leur mise en oeuvre et

par le souci de faire coïncider le domaine de dépendance numérique avec le domaine de
dépendance physique. Cependant la taille des pas de temps utilisés dans ces schémas est
limitée et l'obtention de la solution stationnaire pour la simulation d'un écoulement autour
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d'un obstacle en tant que limite d'une approche instationnaire peut s'avérer alors très
coûteuse. La condition de stabilité de certains schémas implicites étant beaucoup moins
restrictive, leur utilisation peut permettre une réduction notabledu temps de calcul global.
Pour un système non linéaire monodimensionnel on a :
dw/dt + df(w)/dx = 0

wn+l _ wn + At dwn+1 / 3t + o(At)
wn+l = wn .At3f(wn+l)/8x + o(At)
f est différentiable et A est son jacobien.

On intègreen espacesur une cellule, f et•••A, sont des intégrales de f et A. h est le pas
d'espace.

wn+l =wn+At(f(wn) +Afyfl) (w1^1 -wn))/h
On pose :

Aw=wn+1 -wn

( h*Id - At yl(wn) ) Aw = At J(w")
Une première approche utilisant le rayon spectral de la matricea été testée. Elle a l'intérêtde
découpler les quatre équations. Par contre le résultat dépend un peu trop du pas de temps et
la stabilité n'est pas inconditionnelle. Un schémadécentréd'ordre un a finalement été utilisé
pour construire un solveurimplicite 1.buste. Les systèmes linéaires obtenus sont résolus par
une méthode de relaxation, ou de Jacobi (cette dernière étant totalement vectorisable). Le gain

de temps est substantiel, il est de l'ordre de 10, voir [14].
A.IVJ. - Multigrilles

En différences finies, les méthodes multigrilles se sont montrées très efficaces pour

accélérer la convergence vers la solution stationnaire de problèmes paraboliques. L'idée
consiste à utiliser des corrections calculées sur unç grille grossière pour obtenir la solution
sur une grille plus fine. Cescorrections, déduites des équations, n'affectent pas la précision
de la solution sur la grillefine, mais accélèrent de façon significative le schémanumérique
initial. Dans le cas de maillages structurés, une grille grossière est obtenue à partir d'une
grille fine en ne conservant qu'une ligne sur deux. Ceci permet des interpolations évidentes
lors des transferts d'informations d'une grille à l'autre. Cette approche doit être modifiée

pourdes triangulations dont les noeuds sont accessibles par adressage indirect. Pour avoir
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des interpolations linéaires entre les diverses grilles, les triangulations considérées sont
déduites par raffinements successifs 0ocaux ou globaux) d'un maillage grossier bien choisi.
L'utilisation de méthodes multigrilles pour des problèmes hyperboliques était un pari. Après
une première étude faite aux AMD/BA sur les équations d'Euler, j'ai introduit, dans un
programme multigrille, l'extension à Navier-Stokes du schéma de type Lax-Wendroff, voir
[18]. Le gain de temps est de l'ordre de 2,5 par rapport au schéma explicite monogrille
correspondant.
A.IV.4. - Vectorisation

Les éléments finis sont bien adaptés pour calculer des écoulements de fluides autour de
géométries complexes, mais ces simulations nécessitent beaucoup d'opérations, aussi avons
nous utilisé le Cray 1 du CCVR dès son installation. Nous avons voulu nous en servir au
mieux de ses possibilités de calcul vectoriel. Les maillages non structurés font apparaître des
problèmes d'indirection; aussi, l'ensemble des segments et des triangles a été partitionné en
groupes n'ayant aucun point commun, afin d'éliminer les dépendances de données lors de
l'accumulation de résultats aux noeuds. De plus, les boucles ont été découpées en plusieurs
petites boucles de façon à gagner de la place en mémoire en introduisant des vecteurs de

travail optimisés de longueur fixe et à améliorer le chaînage en évitant l'utilisation de
mémoires temporaires. Ces opérations ont bien amélioré les performances vectorielles du
code. Par contre, l'adressage indirect oblige à faire les calculs sur les triangles ou les
segments puis à reporter les résultats sur les noeuds, et le Cray 1 vectorise mal ces
opérations de dispersion (Scatter) et d'assemblage (Gather), ce qui pénalise les méthodes
utilisant des maillages non structurés. Les problèmes de vectorisation ont diminué depuis
l'arrivée des Cray XMP et Cray 2, voir [16].
B. - Ecoulements hypersoniques derrière un culot (1988-1989)
B.L - Présentation du problème

Le problème consiste à calculer les contraintes qui s'exercent sur la paroi d'un culot

d'engin. Ces contraintes sont importantes car il y a\ine zone de recirculation qui crée unjet
qui chauffe le centre de la paroi. Le flux thermique est important et le matériau utilisé pour
cette paroi doit être capable de résister à cet échauffement, tout en étant le plus léger possible.

23

La physiquedu problème, dans cet écoulement d'arrière-corps, est complexe. On y rencontre
un choc détaché fort, une couche limite, un faisceau de détente, une zone d'écoulement libre,

une zone d'eau morte où a heu la recirculation, une discontinuité de contact. Il faut, de plus,
capter le col du sillage avec précision pour faire des calculs analytiques de sillages lointains,
calculs qui sont utilisés dans les études de discrétion radar.

Numériquement il faut pouvoir détecter tous ces phénomènes. J'ai donc décidé d'employer
des maillages triangulaires qui sontplus souples pour mailler finement les zones délicates de
l'écoulement. Le mailleur MODULEF a été utilisé. Les résultats doivent être précis, en
particulier près du corps car toute l'information amont transite par la couche limite, et le
schéma doit être robuste à des régimes hypersoniques (choc fort). Aussi ai-je choisi un
solveur de type Osher, décentré d'ordre deux, qui est entropique et ne nécessite pas
d'ajustagede paramètre comme le solveurde type Roe.
B.BL - Implémentation axisymétrique

Pour être plus proche des cas réalistes, tout en gardant une géométrie bidimensionnelle,

il a fallu prendre en compte les termes supplémentaires dus à une approche axisymétrique.
B.IJ.1. - Equations

9W

dt

dE(W)

8F(W)

E(W) + F(W)

dx + dy
/n

P
pu
w =
pv

+

9R(W)

Y

S(W) + T(W)

dx + dy +

f Pu \

\

3S(W)

/ pv

pu2+p
E =

y

\

puv
F =

puv

pv2+p

\ (e+p)u /

\(e+p)v /

\e .

0

0

R =

/ ° ]

tXy *

txx

s =

0
T =

^xy

Uyy

YU
\^-ex
+utxx +vxxy/

W\prey
+^xy +vxyy/
Pr

0
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Xxx =2uux

+ ^(ux +Vy +Vr)

tyy =2UVy

+ ^jUx+Vy+^j

TflH» = 2u|-

+ X(ux +vy +*)

TXy

=p.(Uy+VX)

B.n.2. - Résolution

On prend une formulation variationnelle. Ce qui a pour effet de multiplier tous les termes
par y dxdy. Avant d'appliquer la formule de Green, on fait entrer le terme y dans les dérivées
partielles.

On pose :

W = yW , 1 = yE , F = yF , R = yR , S = yS
On obtient :

i (Wt +Ex +Fy +H)dxdy= Ij (Rx +Sy +T) dxdy
On remarque que le système est de la même forme que dans le paragraphe précédent, à
quelques différences près. On a H et T en plus. On effectue, comme dans le cas plan, une
intégration par parties sur tous les termes où apparaissent des dérivées p . délies. Les

intégrales sur l'axe sont mises à zéro, on n'a donc pas de problèmes avec la division par y =

0. Pour les différentes intégrales il faut multiplier par le bon rayon de giration. Il a été
nécessaire également de revoir la conception du calcul du pas de temps. Pour la partie
implicite il a fallu faire les corrections adéquates sur les coefficients d'intégration et calculer

toutes les sous-matrices correspondant aux termes supplémentaires. L'assemblage de la
matrice globale est resté le même.
Je présente ici un calcul passé sur un sphère-cône illustrant le rapprochement du choc en
axisymétrique.
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B.UI. - Passage aux gaz réels

En réalité l'engin évolue à des altitudes telles qu'on ne peutplus considérer que le gaz
estparfait. Aussi a-t-il fallu prendre en compte leseffets de gaz réel.
B.1TL1. - Equation d'état

On a construit une approximation numérique du modèle de Handsen pour l'équation
d'état del'air. Les qualités demandées à cette approximation sont laprécision, la cohérence et
la régularité. Ces qualités sont indispensables pour une utilisation dans les méthodes
numériques décentrées. La cohérence en particulier, qui a peu d'importance dans les
méthodes centrées pour lesquelles le rôle de l'équation d'état se limite à la donnée de la
pression, est fondamentale pour les méthodes décentrées où nous utilisons explicitement
dans les calculs des flux d'autres quantités telles que la vitesse du son. Toute violation

importante de cette cohérence se traduit par une non convergence vers une solution
stationnaire (observée avec les diagrammes de Mollier).
B.UL2. - Schéma d'Osher généralisé'

L'équation d'état pe = p/(y-l) n'est plus satisfaite. On ne peut plus résoudre le système
(3)....(10).

B.UL2.1. - Construction des points intermédiaires

On suppose que localement le gaz suit une loi de type Y, mais ce y peut-être différent
suivant les points.
On définit y, yc, ye :
Y

_ °P

= cv

c2p
Yc =

p

\

V_
Ye = 1 +
pe

Dans (3)...(10) on prend pour y la valeurye. Les équations (4)-(9)-(6) donnent alors

-U..1+Li_ cUM- c] W-^ c) +P-j- c) (11)
J Jl Iye-1 (j lYe-1 lj-1 \Ye-1 ij-1/3 ÏYe-1 lj-2/3
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On pose :

. / Tq PJ-1/3

^/Tcg.1) Pj-2/3

On suppose que :

Y£(j-l/3)= Yej

Ye(j-2/3)= Ye(j-D

On obtient, en utilisant (3), (8) et la définition de yc :

Yej -1

/Pj-l/3h~—

cJ-l/3 =cj (-%-) 2*J

Je(j-D -x

/Pj-2/3 g ;

«3-2/3 =cj-1 [Jp-J 2ïe(j-i)

Onreporte dans (11) et l'ona une équation en pj-1/3 et en Pj-2/3- En utilisant (7), on obtient
une équation en pj-1/3 que l'on résoud par une méthode de Newton. On peut simplifier la
phase d'obtention de l'équation en pj-1/3 enprenant :

Ye(j-l/3) " Y£(j-2/3) " 2 (YeJ +Ye0-1))
Après cette phase délicate, il n'y a plusde difficultés pourcalculer les points qj-l/3 et qj-2/3Puis on détermine les points soniques. Le calcul est plus simple. L'équation obtenue ne
nécessite pas de résolution par une méthode de Newton.
B.UL2.2. - Généralisation de l'algorithme

Après avoir déterminé les points intermédiaires et les points soniques, on calcule les flux
en j+1/2 et j-1/2, ye est pris en j-1 pour j-2/3 et en j pour j-1/3.

Pour la phase implicite y devient ye. On calcule une vitesse du "son" liée à ce ye. Tous les
calculs formels restent valides, seule manque la contribution de la variation de y, que l'on
néglige.
Il faut absolument effectuer tous ces calculs avec des variables adimensionnées, en

particulier à cause de termes du type pY (p dimensionné pouvant être très petit). Il faut
dimensionner avant l'utilisation du sous-programme d'équation d'état

Les résultats obtenus sur des tubes à choc, des sphères-cônes, ont montré que l'algorithme
et l'équation d'état sont corrects et robustes.

Je présente une comparaison sur une simple ellipse, définie dans [22], des températures de
point d'arrêt obtenues avec y = 1,2, puis avec la chimie en équilibre et l'équation d'état.
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Y=U
chimie hors équilibre
chimie à l'équilibre
gazréel

Tarrêt=13000°K
T^êt = 9000°K
Tmël = 5800°K
TaiTêt = 6300oK

On voit donc que la simulation gaz réel se rapproche le plus de la chimie àl'équilibre. Ceci
est normal puisque l'équation d'état est une version simplifiée de cet équilibre chimique.

Conclusion

Des résultats d'intérêt industriel ont été obtenus par les méthodes que j'ai développées au
cours de ces 12 années de recherche en correspondance avec les équipes de l'INRIA, du
CEA, des AMD/BA et du CESTA.

Une des difficultés de tous ces travaux est la validation des codes obtenus. Il faut les

valider en faisant des comparaisons avec d'autres codes. Cette partie est relativement aisée,
surtout depuis l'organisation de nombreux workshops sur ces sujets de pointe. Par contre la
validation avec l'expérience est beaucoup plus délicate, voire impossible. En effet, les essais
en soufflerie sont limités ainsi que les mesures possibles. Si l'on n'obtient pas un résultat
attendu, il est difficile dedéterminer si cerésultat estréaliste ou bien si la modélisation n'est
pascorrecte oubien si le problème estpurement numérique.
Dans un futur très proche, le passage aux écoulements turbulents s'avère nécessaire
pour bien capter la simulation numérique de l'écoulement derrière le culot. Nous nous
trouvons dans le cas d'un fort décollement, ce qui nous empêche d'utiliser les méthodes les
plus simples dites zéro équation ou encore algébriques.

Pour pouvoir considérer des altitudes de plus en plus élevées etpour avoir une zone où
l'équation de Boltzmann etl'équation de Navier-Stokes soient valides simultanément, ilfaut
engager une étude sur les gaz raréfiés. Nous avons débuté cette étude avec des méthodes
probabilistes. Nous envisageons d'effectuer une recherche avec une méthode déterministe
particulaire.
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