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IntrodutionPr�esentation du ontexte physiqueUn des pro�ed�es d'enrihissement de l'uranium en �etude atuellement au CEAest le pro�ed�e SILVA (S�eparation Isotopique par Laser sur Vapeur Atomique) dontle but est de s�eparer l'uranium �ssile (U235) de l'uranium non �ssile (U238). Cettem�ethode onsiste �a vaporiser l'uranium grâe �a l'impat d'un faiseau d'�eletronssur un bain d'uranium (voir [5℄). La vapeur d'uranium ainsi obtenue atteint alors destemp�eratures de l'ordre de 1000 Kelvin, et ses ouhes super�ielles �eletroniquessont exit�ees : l'uranium se trouve dans des �etats m�etastables. De plus, pour abaisserla temp�erature de vaporisation, on ajoute dans le bain un autre �el�ement : du fer.La vapeur n'est alors plus de l'uranium pur mais un m�elange gazeux multi-esp�eesuranium/fer.Par ailleurs, on peut distinguer deux zones dans ette vapeur : une zone in�etique(la plus �etendue) o�u le m�elange gazeux est dans un �etat rar�e��e et un autre domaine,prohe de la zone d'�emission, dans lequel la vapeur est tr�es fortement ollisionnelle etque l'on nomme zone uide. Pour mod�eliser la d�etente de ette vapeur, l'on onsid�eredon deux syst�emes d'�equations : dans la zone in�etique, on r�esout les �equationsde Boltzmann multi-esp�ees semi-lassiques et, dans la zone uide, on mod�elise lad�etente par les �equations d'Euler | qui sont en fait la limite uide des �equationsde Boltzmann. C'est ette zone uide qui nous int�eressera plus partiuli�erement.L'objetif de e rapport est don l'�etude du syst�eme des �equations d'Euler,d'abord dans le as de la limite uide des �equations de Boltzmann semi-lassiqueset multi-esp�ees, puis dans un adre plus g�en�eral, adre qui d�epasse le ontexte dupro�ed�e de s�eparation SILVA.Plan du rapportDans un hapitre pr�eliminaire, on introduira la distintion entre m�elangemulti-esp�ees et m�elange multi-onstituants : ette distintion sera tr�es importantetout au long de ette �etude.Puis, au premier hapitre, on expliitera tr�es bri�evement les �equations deBoltzmann semi-lassiques et multi-esp�ees et l'on montrera omment passer parlimite uide de e syst�eme d'�equations au syst�eme des �equations d'Euler multi-esp�ees. Nous mettrons �egalement en �evidene les relations de fermeture en pression,temp�erature et vitesse assoi�ees.



6 IntrodutionLe seond hapitre sera onsar�e �a l'�etude autonome des �equations d'Eulermulti-esp�ees (i.e., on oublie les relations de fermeture issues du mod�ele in�etique).On herhera �a �etablir de \bonnes" relations de fermeture qui rendent le syst�emehyperbolique.Dans un troisi�eme hapitre, on introduira la notion de relaxation pour lesyst�eme d'Euler multi-esp�ees, et l'on en �etudiera les prinipales propri�et�es (�etatd'�equilibre et onvergene de la phase de relaxation homog�ene en espae). Puis,l'on �etendra la notion de sh�emas de relaxation aux �equations d'Euler multi-esp�ees| notion initialement introduite par F. Coquel et B. Perthame dans [3℄ pour lar�esolution du syst�eme d'Euler lassique (voir aussi [6℄ et les r�ef�erenes it�ees) |, equi nous permettra de onstruire une nouvelle lasse de sh�emas entropiques.Toutes es notions seront �etendues, dans un quatri�eme hapitre, au adre dusyst�eme d'Euler multi-onstituants. Les sh�emas obtenus pourront être utilis�es pourle traitement des probl�emes d'interfae (et don de zones de m�elange num�erique :voir [14℄ pour plus de d�etails), mais pas pour des probl�emes de m�elanges diphasiqueso�u les vitesses entre les onstituants sont di��erentes.En�n, dans un inqui�eme hapitre, on pr�esentera et l'on disutera une ap-prohe di��erente de elle du hapitre 4 pour la r�esolution des probl�emes d'interfae,approhe propos�ee par R. Abgrall et R. Saurel dans [16℄. Plus pr�eis�ement, on�etudiera en d�etail la phase de relaxation homog�ene en espae de [16℄ en terme desyst�eme dynamique sur l'exemple partiulier d'un m�elange binaire de gaz parfaits.On validera num�eriquement les r�esultats th�eoriques obtenus grâe �a un ode si-mulant le syst�eme dynamique et �erit ave le logiiel MAPLE. On fera une br�eveextension au as des gaz id�eaux et, plus partiuli�erement, �a un m�elange de gaz dontla loi d'�etat est du type de elle de l'uranium (loi d'�etat pr�esent�ee en d�etail auhapitre 1).Remarque : Par un soui de simpli�ation, on se ontente aux hapitres trois,quatre et inq d'expliiter le plus souvent les r�esultats lorsque le m�elange est onstitu�ede deux esp�ees et lorsque la g�eom�etrie est monodimensionnelle art�esienne. Biensûr, l'extension �a un plus grand nombre d'esp�ees ou �a d'autres g�eom�etries ne poseauun probl�eme.Quelques onseils pour la leture du doument :Les inq hapitres peuvent être lus pratiquement ind�ependamment les uns des autres(le leteur sera toujours averti lorsqu'il aura �a se r�ef�erer �a un anien r�esultat). Demani�ere plus pr�eise :- le premier hapitre ainsi que le troisi�eme hapitre sont li�ees aux �etudes sur SILVA,mais peuvent tout de même être lus ind�ependamment l'un de l'autre ;- le deuxi�eme hapitre est totalement ind�ependant du reste du doument et pourraêtre \oubli�e" par le leteur non int�eress�e par les questions d'hyperboliit�e ;- l'organisation du quatri�eme hapitre est quasiment la même que elle du troisi�emehapitre. Toutefois, la leture du troisi�eme hapitre n'est pas n�eessaire �a la leturedu quatri�eme hapitre, et r�eiproquement ;- le inqui�eme hapitre est une disussion d'une tehnique partiuli�ere propos�ee dansl'artile [16℄. Ce hapitre peut être lu sans passer au pr�ealable par la leture des



Introdution 7autres hapitres, mais il onstitue tout de même une suite logique du hapitre 4.Remeriements : Nous remerions Fr�ed�eri Lagouti�ere et Benô�t Perthame pourl'attention qu'ils ont bien voulu porter �a e doument.



8 Introdution



Pr�eliminairesLe multi-esp�ees versus le multi-onstituantsDans e hapitre pr�eliminaire, on introduit la notion de m�elange multi-esp�eespar opposition �a un m�elange dit multi-onstituants : ette distintion sera en e�ettr�es importante dans le reste de ette �etude.Par le terme multi-esp�ees, on entend sp�ei�er la loi du m�elange : en e�et, danstout e qui suit, on distinguera deux grandes familles de m�elange d�erit par lesyst�eme d'Euler dont l'�equation de ontinuit�e pour haque omposant k est toujoursdonn�ee par �t (�k�) +rx � (�k�u) = 0o�u �k 2 [0; 1℄ est la fration massique de l'esp�ee k (Pk �k = 1), � �etant la massevolumique du m�elange : par d�e�nition, RV �k�dx est don la masse du omposant kdans le volume physique V 2 R3 . D'autre part, haque omposant k est d�erit parune loi d'�etat du type Pk(�k; "k) o�u, lorsque le m�elange est pur (i.e. �k = 1 dans V),Pk est la pression, �k est le volume sp�ei�que et "k est l'�energie interne lassiquesde l'esp�ee k.Lorsque le m�elange est onstitu�e de plusieurs omposants k, il est n�eessaire d'in-troduire un mod�ele sous maille pour d�erire le type de m�elange selon que les esp�eessont intimement m�elang�ees ou selon que les esp�ees sont non misibles entre elles :dans le premier as, on parle de m�elange multi-esp�ees et, dans le deuxi�eme as, onparle de m�elange multi-onstituants.Le mod�ele sous maille ou loi de m�elange : fermeture sur les volumes sp�ei�quesLe mod�ele sous maille d�e�nit le volumique sp�ei�que �k � 1=�k en fontion de �ket de �. Un m�elange sera dit de nature{ multi-esp�ees si la loi de m�elange est donn�ee par8k : �k�k = �:Cette fermeture traduit le arat�ere intime du m�elange de gaz ;{ multi-onstituants si la loi de m�elange est donn�ee parXk �k�k = �:Cette relation exprime la non misibilit�e du m�elange. Autrement dit, deuxesp�ees di��erentes k et k� ne se m�elangent pas et oupent des volumes phy-siques di��erents : voir [14℄.



10 Chapitre pr�eliminaireFermetures en pression, en temp�erature et en vitesse :Par ailleurs, en plus de la fermeture sur les volumes sp�ei�ques �k, il faut d�e�nir lafermeture en pression et en temp�erature :- pour la fermeture en pression P , deux relations possibles de fermeture sont la Loide Dalton | i.e. P =Pk Pk | dans le as multi-esp�ees et la loi Isobare | i.e. onimpose 8k; l : Pk = Pl et P = Pk | dans le as multi-onstituants. Mais, d'autresrelations de fermeture sont possibles, en partiulier dans le as multi-onstituants :voir [14℄ ;- pour la fermeture en temp�erature T , la fermeture la plus simple est la ferme-ture Isotherme en multi-esp�ees omme en multi-onstituants. Mais, omme pourla fermeture en pression P , d'autres fermetures sont possibles : les relations (2.9)sont des relations de fermeture valables �a la fois pour le multi-esp�ees et pour lemulti-onstituants (voir le hapitre 2 de ette �etude et [14℄) ;- pour la fermeture en vitesse, on prendra en multi-esp�ees omme en multi-onstituantsla fermeture Isovitesse dans laquelle les onstituants ont tous la même vitesse (lesquestions li�ees �a la mod�elisation des �eoulements diphasiques par exemple ne serontdon pas abord�ees).Remarque sur l'�energie interne du m�elange : Conernant l'�energie interne "du m�elange, l'extensivit�e de ette quantit�e entrâ�ne qu'en multi-onstituants, l'on a" =Xk �k"k (1)o�u, rappelons le, "k est la variable intervenant dans la loi d'�etat Pk(�k ; "k) qui estune donn�ee physique.Par ontre, en multi-esp�ees, il n'est pas a priori �evident que la relation (1) soitv�eri��ee. Cependant, lorsqu'un mod�ele in�etique multi-esp�ees de type Boltzmannd�erit au niveau mirosopique les interations entre partiules du m�elange, on aura" = Pk �k"k (voir le hapitre 1 par exemple) : la relation (1) nous apparâ�t li�eeau arat�ere ind�ependant de haque partiule vis �a vis des autres dans le mod�eleollisionnel de type Boltzmann (i.e. pas de orr�elations entre haque partiule equi est �equivalent �a l'hypoth�ese de haos mol�eulaire). Imposer la relation (1) dansle adre du multi-esp�ees a don un sens : aux hapitres 2 et 3, on supposera qu'enmulti-esp�ees, la relation " =Pk �k"k est toujours v�eri��ee.Les m�elanges multi-esp�ees onsid�er�es dans ette �etude (voir les hapitres 1, 2 et 3)pourront don être quali��es de m�elanges parfaits ou id�eaux.



Chapitre 1De Boltzmann �a EulerDans e hapitre, on introduit les �equations de Boltzmann semi-lassiques multi-esp�ees qui d�erivent un m�elange intime de gaz d'uranium et de fer �a l'�equilibre ouhors �equilibre thermodynamique. L'on va ainsi exposer | sans d�emonstration oupresque | les r�esultats et la d�emarhe qui onduisent �a passer du syst�eme des�equations de Boltzmann semi-lassiques multi-esp�ees au syst�eme des �equationsd'Euler multi-esp�ees (pour plus de d�etails, l'on se r�ef�erera �a [7℄).1.1 �Equations de Boltzmann et entropie maroso-piqueOn onsid�ere don un m�elange gazeux d�erit par les �equations de Boltzmannsemi-lassiques multi-esp�ees.Notations :{ k sera le nombre de onstituants du m�elange ;{ fkik sera la distribution de l'esp�ee k au niveau d'�energie ik ;{ gkik sera la d�eg�en�eresene de l'esp�ee k au niveau d'�energie ik ;{ �kik sera l'�energie du niveau d'�energie ik de l'esp�ee k.Les �equations de Boltzmann sont alors donn�ees, pour l'esp�ee k, au niveau d'�energieik, par : �tfkik + v � rxfkik = Qkik (1.1)o�u Qkik = Xjk�;hk;lk� Qk;k�ik;jk�!hk;lk� ;Qk;k�ik;jk�!hk;lk� �etant appel�e op�erateur de ollision (voir [7℄) pour une ollision dutype : une partiule de l'esp�ee k au niveau d'�energie ik ontre une partiule del'esp�ee k� au niveau d'�energie jk� donnant, apr�es ollision, une partiule de l'esp�eek au niveau d'�energie hk et une partiule de l'esp�ee k� au niveau d'�energie lk�.On montre alors un r�esultat lassique onnu sous le nom de th�eor�eme H :



12 De Boltzmann �a EulerTh�eor�eme 1.1.1 On poseH =Xk Xik Z fkik log fkikgkik ! dvet F (H) =Xk Xik Z v � log fkikgkik ! dv:On a alors �tH+rx � F (H) � 0:La minimisation (sous ontraintes) de ette quantit�e H va alors nous mener �a lad�e�nition de l'entropie marosopique. Pour ela, on pose8>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>:
�k =Xik Z mkfkik (v) dv;�kuk =Xik Z mkvfkik (v) dv;�kEk =Xik Z mk �12v2 + �kik� fkik (v) dv (1.2)

et on d�e�nit 8>>>>>>>><>>>>>>>>:
� =Pk �k;�u =Pk �kuk;�E =Pk �kEk;�k = �k� 2 [0; 1℄ (don Pk �k = 1): (1.3)

Voabulaire :{ �; u et E sont respetivement la densit�e volumique, la vitesse et l'�energie totaledu m�elange ;{ �k; uk et Ek sont respetivement la densit�e volumique, la vitesse et l'�energietotale de l'esp�ee k ;{ �k est la fration massique de l'esp�ee k.On d�e�nit alors l'entropie marosopique S par :S ��1; : : : ; �k�1; �; �u; �E� = min�fkik�k;ik 8<:Xk;ik Z fkik (v) log fkik (v)gkik ! dv9=; (1.4)



1.2 �Equilibre 13sous les ontraintes8>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>:
fkik � 0;Pik R mkfkik (v) dv = �k�;8k 2 �1; : : : ; k � 1	 ;Pk;ik R mkfkik (v) dv = �;Pk;ik R mkvfkik (v) dv = �u;Pk;ik R mk � 12v2 + �kik� fkik (v) dv = �E: (1.5)

1.2 �EquilibreSous r�eserve qu'elle existe, la solution du probl�eme de minimisation (1.4) vad�e�nir un �etat d'�equilibre orrespondant �a un minimum d'entropie. Il reste �a �etablirque :Th�eor�eme 1.2.1 La solution du probl�eme de minimisation sous ontraintes (1.4)existe et est unique. Elle est obtenue pourfkik (v) =Mkik (v)o�u Mkik (v) = �kmk � ��2� Tmk� 32 � gkikZk (T ) � exp"�mk 12 (v � u)2 + �kikT #o�u T , temp�erature du m�elange, est solution de" ��1; : : : ; �k�1; T � = E � 12u2ave 8>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>:
" ��1; : : : ; �k�1; T � =Xk �k �32 � Tmk + "kmet (T )� ;"kmet (T ) = Pik gkik�kik exp �mk�kikT !Zk (T ) ;Zk (T ) =Xik gkik exp �mk�kikT ! ;Zk �etant appel�ee fontion de partition de l'esp�ee k. On a alorsS ��1; : : : ; �k�1; �; �u; �E� = �s ��1; : : : ; �k�1; �; "�ave � � 1� (� est appel�e volume sp�ei�que) et8>>>>><>>>>>: s ��1; : : : ; �k�1; �; "� =Xk �ksk (�k; �; T ) ;sk (�k; �; T ) = � 1mk "log � + 32 log� Tmk�+ log �Zk (T )�+ "met (T )Tmk � log� �kmk�# :



14 De Boltzmann �a EulerDe plus, on peut montrer qu'�a ��1; : : : ; �k�1� �x�es, s ��1; : : : ; �k�1; �; "� est onvexepar rapport aux variables � et ".Le th�eor�eme 1.2.1 utilise le lemme suivant :Lemme 1.2.1 Ave les notations pr�e�edentes, on aXk;ik Z fkik (v) log0B� fkik (v)gkikMkik (v)gkik 1CA dv � 0:Preuve du lemme 1.2.1 : Pour d�emontrer ette in�egalit�e, on utilise l'in�egalit�e deJensen, rappel�ee i-dessous :Z � (X) d� � ��R Xd�R d� � � Z d� (1.6)o�u � est une fontion onvexe et d� une mesure positive �nie. La mesure que l'ononsid�ere ii est donn�ee par d� =Xk;ik Z [ ℄fkikdv:Elle est �evidemment positive et elle est, de plus, �nie arR d� =Pk  Pik R fkik (v) dv!=Pk nko�u nk est le nombre de partiules de l'esp�ees k. Ce nombre nk est onstant au oursdu temps ar il n'y a pas de r�eation himique ou nul�eaire, e qui montre bien queR d� < +1.On prendra pour g la fontion � log et pour variable al�eatoire X = Mkik (v)gkikfkik (v)gkik .On obtient alors par (1.6)Xk;ik Z fkik (v) log0B� fkik (v)gkikMkik (v)gkik 1CA dv � � log8>>><>>>:26664Xk;ik Z 0BBB�Mkik (v)gkikfkik (v)gkik � fkik1CCCA dv37775�Z d���19>>>=>>>;�Z d�:On souhaiterait alors montrer que le terme de droite est nul, e qui est vrai arPk;ik Z 0BBB�Mkik (v)gkikfkik (v)gkik � fkik1CCCA dv = Pk;ik Z Mkik (v) dv= Pk;ik Z fkik (v) dv= Z d�



1.2 �Equilibre 15par onservativit�e du nombre de partiules pour haque esp�ee k au ours du temps.Don, �nalement, on a bienXk;ik Z fkik (v) log0B� fkik (v)gkikMkik (v)gkik 1CA dv � 0:�Preuve partielle du th�eor�eme 1.2.1 : (Pour la preuve ompl�ete, voir [7℄)On suppose avoir v�eri��e que �Mkik (v)�k;ik satisfait aux ontraintes (1.5) et l'on vamontrer que 'est e�etivement une solution du probl�eme de minimisation (1.4).Pour ela, on remarque que, par le lemme 1.2.1, il vientXk;ik Z fkik (v) log fkik (v)gkik ! dv �Xk;ik Z fkik (v) log Mkik (v)gkik ! dv:Il suÆt alors de montrer queXk;ik Z fkik (v) log Mkik (v)gkik ! dv =Xk;ik Z Mkik (v) log Mkik (v)gkik ! dv (1.7)pour obtenir que �Mkik (v)�k;ik est bien solution du probl�eme de minimisation.On remarque que log Mkik (v)gkik !est, en fait, ombinaison lin�eaire de mk, de mkv et de mk( 12v2 + �kik ). Ainsi,Xk;ik Z fkik (v) log Mkik (v)gkik ! dvest ombinaison lin�eaire de8>>>>>>>><>>>>>>>>:
Pk;ik R mkfkik (v) dv;Pk;ik R mkvfkik (v) dv;Pk;ik R mk � 12v2 + �kik� fkik (v) dv:De même Xk;ik Z Mkik (v) log Mkik (v)gkik ! dvest ombinaison lin�eaire de8>>>>>>>><>>>>>>>>:
Pk;ik R mkMkik (v) dv;Pk;ik R mkvMkik (v) dv;Pk;ik R mk � 12v2 + �kik�Mkik (v) dv:



16 De Boltzmann �a EulerOr, on a suppos�e avoir v�eri��e que �Mkik (v)�k;ik satisfait aux ontraintes (1.5). Ona don8>>>>>>>><>>>>>>>>:
Pk;ik R mkfkik (v) dv = � = Pk;ik R mkMkik (v) dv;Pk;ik R mkvfkik (v) dv = �u = Pk;ik R mkvMkik (v) dv;Pk;ik R mk � 12v2 + �kik� fkik (v) dv = �E = Pk;ik R mk � 12v2 + �kik�Mkik (v) dv:Ainsi, les deux membres de (1.7) se d�eveloppent sous forme de ombinaison lin�eairedes mêmes variables, ave les mêmes oeÆients de ombinaison : l'�egalit�e (1.7) estdon v�eri��ee, e qui ah�eve la d�emonstration.Remarquons en�n que le probl�eme de minimisation (1.4) onsiste �a minimiser unefontionnelle stritement onvexe sous ontraites lin�eaires ; ei nous assure de l'exis-tene et de l'uniit�e d'un minimum global relatif pour une telle fontionnelle. End'autres termes, l'�etat d'�equilibre d�erit par �Mkik (v)�k;ik onstitue l'unique �etatd'�equilibre du m�elange initial.�

1.3 Limite uide : les �equations d'Euler multi-esp�eesDans le paragraphe pr�e�edent, on a don mis en �evidene l'existene et l'uniit�ed'un �etat d'�equilibre qui minimise l'entropie et obtenu pour fkik (v) =Mkik (v) : voirle th�eor�eme 1.2.1.On voudrait maintenant obtenir un syst�eme d'�equations d�erivant le omportementdu m�elange �a l'�equilibre pr�e�edemment d�e�ni. Pour ela, on passe �a la limite uide,i.e. on fait tendre formellement fkik (v) vers Mkik (v) dans les �equations (1.1), puison int�egre par rapport �a mkdv;mkvdv et mk � 12v2 + �kik� dv pour en�n sommer surk. En remarquant que l'int�egration du membre de gauhe de (1.1) par rapport auxmesures pr�e�edentes est identiquement nulle (voir [7℄), on obtient alors le syst�emedes �equations d'Euler multi-esp�ees donn�e par8>>>><>>>>: 8k : �t(�k�) +rx � (�k�u) = 0;�t(�u) +rx � (�u
 u+ P1) = 0;�t(�E) +rx � [(�E + P )u℄ = 0 (1.8)o�u Pk �k = 1, E = 12u2 + " ��1; : : : ; �k�1; �P �. Le syst�eme (1.8) est ferm�e par" ��1; : : : ; �k�1; �P � =Xk �k"k �PPk �kmk ! (1.9)



1.3 Limite uide : les �equations d'Euler multi-esp�ees 17ave 8>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>:
"k (T ) = 32 � Tmk + "kmet (T ) ;"kmet (T ) = Pik gkik�kik exp �mk�kikT !Zk (T ) ;Zk (T ) =Xik gkik exp �mk�kikT ! :Remarquons que l'on obtient des relations de fermeture naturellement assoi�ees �aette limite uide. En e�et, on v�eri�e failement que la relation (1.9) est �equivalente�a " ��1; : : : ; �k�1; �P � =Xk �k"k (Tk)o�u 8<: P =Pk Pk;Tk = Tlave la loi de m�elange �k�k = � et la loi d'�etat Tk = mkPk�k : autrement dit, lesyst�eme (1.8) est ferm�e par la loi Loi de Dalton-Isotherme. La temp�erature T dum�elange est alors donn�ee par T = �PPk �kmk :En�n, si uk d�esigne la vitesse du onstituant k et u la vitesse globale du m�elange,alors on a 8k; uk = u qui orrespond �a la fermeture en vitesse dite fermeture Isovi-tesse.



18 De Boltzmann �a Euler



Chapitre 2Lois de fermeture ethyperboliit�e du syst�emed'Euler multi-esp�eesDans e hapitre, on �etend au as multi-esp�ees les r�esultats obtenus par F.Lagouti�ere en multi-onstituants (f. [14℄).Le point de vue que l'on adopte maintenant est beauoup plus g�en�eral queelui renontr�e au premier hapitre. En e�et, le passage �a la limite uide dans les�equations de Boltzmann nous a permis d'obtenir le syst�eme des �equations d'Eulermulti-esp�ees ferm�e par : les lois d'�etat de l'uranium et du fer, et par les relationsde fermeture en pression (Loi de Dalton), en temp�erature (Isotherme) et en vitesse(Isovitesse). La question qu'il est alors naturel de se poser est de savoir si esrelations de fermeture sont les seules admissibles (en un sens que l'on pr�eiserault�erieurement) pour une large lasse d'�equations d'�etat. Pour ela, on oublie lemod�ele in�etique dont le probl�eme est issu | 'est-�a-dire que l'on onsid�ere lesyst�eme des �equations d'Euler sans, a priori, les relations de fermeture en pressionet en temp�erature Loi de Dalton-Isotherme (on onserve par ontre l'hypoth�eseIsovitesse) | et l'on herhe �a d�eterminer des relations de fermeture rendant lesyst�eme hyperbolique.2.1 Hypoth�eses sur les onstituants du m�elange et�eriture du syst�eme2.1.1 Hypoth�eses sur les onstituants du m�elangeOn fait maintenant deux hypoth�eses essentielles pour la suite de notre �etude.Tout d'abord, on suppose que haque onstituant k admet une entropie stritementonvexe sk ainsi qu'une temp�erature thermodynamique Tk assoi�ee 'est �a dire8k 2 f1 : : : kg : � Tkdsk = d"k + Pkd�k: (2.1)Cette hypoth�ese permettra, entre autre, de onsid�erer sk; �k et "k omme des fon-tions de � 1Tk ; PkTk� (voir [4℄) ; on utilisera r�eguli�erement ette propri�et�e dans notre�etude.



20 Lois de fermeture et hyperboliit�e du syst�eme d'Euler multi-esp�eesEnsuite, on fait l'hypoth�ese que8k 2 f1 : : : kg : uk = u:Cette hypoth�ese - dite fermeture Isovitesse - est essentielle pour assurer le bonnombre d'�equations mais, a priori, on pourrait hoisir une autre fermeture en vitesse.Cependant, ette derni�ere est la plus naturelle ar elle est issue, par exemple, dumod�ele in�etique �etudi�e au hapitre pr�e�edent.2.1.2 �Eriture du syst�emeLe syst�eme que l'on onsid�ere est don :8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

8k : �t(�k�) + �x(�k�u) = 0;�t(�u) + �x(�u2 + P ) = 0;�t(�E) + �x[(�E + P )u℄ = 0;E = 12u2 + ";" =Pk �k"k;8k : Pk = Pk(�k; "k);8k : �k�k = � � 1� (, �k� = �k � 1=�k);Pk �k = 1:
(2.2)

Remarques :- la relationXk �k = 1 est �equivalente �a la relation � =Xk �k ;- en�n, remarquons que les k premi�eres �equations et la derni�ere �equation de (2.2)permettent d'aÆrmer que 8k : Dt�k = 0: (2.3)�A e stade, on dispose de 3k + 5 �equations pour 4k + 5 inonnues donn�ees par :�k; �k; "k; Pk pour k 2 f1 : : : kg ainsi que u; "; �; E; P:Il manque don k �equations pour fermer le syst�eme. L'objetif de e hapitre est deproposer es k �equations suppl�ementaires �a partir de onsid�erations sur l'entropieet d'�etudier l'hyperboliit�e du syst�eme ainsi obtenu, �equations que l'on nommerarelations de fermeture.2.2 Relations de fermetureOn herhe ii les k relations de fermeture manquantes. Un premier rit�ere dehoix est que es relations de fermeture soient telles qu'il existe une temp�erature dem�elange T v�eri�ant�TDts = Dt"+ PDt� o�u s =Xk �ksk: (2.4)



2.2 Relations de fermeture 21A priori, s, ainsi d�e�nie, n'est pas (enore) une entropie : il lui manque en e�et laonvexit�e par rapport �a des variables qu'il faudra pr�eiser. On ne peut don pasparler de temp�erature thermodynamique.En multipliant (2.1) par �k, en sommant sur k et en utilisant (2.3) ainsi que laloi de m�elange �k�k = � , on obtient�Xk �kTkDtsk = Dt"+Xk PkDt�:Don, la relation (2.4) peut �egalement s'�erireXk �kTkDtsk � TXk �kDtsk = �Xk PkDt� + PDt�: (2.5)On fait ii l'hypoth�ese suppl�ementaire que les k relations de fermeture doivent enplus v�eri�er que les deux membres de (2.5) sont nuls. Il vient alors8<: Pk �kTkDtsk � TPk �kDtsk = 0; (a)Pk PkDt� � PDt� = 0: (b) (2.6)On onstate que (2.6)(b) impose la fermeture en pressionP =Xk Pk (2.7)qui n'est autre que la lassique loi de Dalton.En�n, les k�1 derni�eres relations de fermeture sont onstruites de fa�on �a satisfaire(2.6)(a). On peut alors imposer l'une des fermetures suivantes :8>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>:
8k; l : Dtsksk = Dtslsl ; (a)8k; l : TkDtsk = TlDtsl; (b)8k; l : Dtsk = Dtsl; ()8k; l : �kDtsk = �lDtsl; (d)8k; l : Tk = Tl: (e) (2.8)

On a ainsi onstruit les k relations manquantes, relations donn�ees par (2.7) et(2.8). Il s'agit maintenant de v�eri�er que le syst�eme (2.2) muni de es relations defermeture est bien pos�e ou enore est hyperbolique.Remarques :{ haune de es fermetures permet de d�e�nir par (2.6)(a) une temp�eraturequi v�eri�e bien (2.4). On obtient respetivement (voir [14℄ pour le d�etail des



22 Lois de fermeture et hyperboliit�e du syst�eme d'Euler multi-esp�eesaluls) 8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:
T =Xk �ksks Tk; (a)1T =Xk �kTk ; (b)T =Xk �kTk; ()T = 1kXk Tk; (d)8k : T = Tk; (e)

(2.9)
{ (a) (b) () et (d) orrespondent au as o�u T est une moyenne des Tk ;{ on n'a bien sûr pas montr�e que les relations de fermeture (2.7) et (2.8) seraientles seules qui pourraient orretement fermer le syst�eme (2.2).2.3 Hyperboliit�eMuni de es relations, le syst�eme des �equations d'Euler est ferm�e. Il reste alors�a s'int�eresser �a l'hyperboliit�e de e syst�eme. Pour e faire, nous allons distinguerdeux as dans la suite de ette �etude. En e�et, le as de la fermeture isotherme seratrait�e s�epar'ement ar, d'une part, la nature de la d�emonstration est di��erente, etd'autre part, l'on va pouvoir montrer un r�esultat plus fort.2.3.1 Cas des fermetures (2.8)(a), (2.8)(b), (2.8)() et (2.8)(d)Th�eor�eme 2.3.1 Le syst�eme (2.2) ferm�e par{ la fermeture en pression : P =Pk Pk (loi de Dalton) ;{ l'une des fermetures : (2.8)(a), (2.8)(b), (2.8)() et (2.8)(d)est un syst�eme hyperbolique de dimension 2k + 1 qui admet la valeur propre u demultipliit�e 2k � 1 et les valeurs propres u�  ave� =s�Xk 1�k �Pk��k j�k;sksoit enore  =sXk �k2k (2.10)o�u k est la vitesse du son du onstituant k.Pour d�emontrer e th�eor�eme, on utilise les deux r�esultats suivants (on rappelle queDt = �t + u�x) :



2.3 Hyperboliit�e 23Propri�et�e 2.3.1 Pour toute solution r�eguli�ere, (2.2) est �equivalent au syst�eme8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

8k : �t(�k�) + �x(�k�u) = 0;�t(�u) + �x(�u2 + P ) = 0;Dts = 0;E = 12u2 + ";" =Pk �k"k;8k : Pk = Pk(�k ; "k);8k : �k�k = �;Pk �k = 1:Preuve de la propri�et�e 2.3.1 : On remarque que, pour une solution r�eguli�ere de(2.2), on a �TDts = Dt"+ PDt� = DtE � uDtu+ PDt� = 0:Et r�eiproquement, se donner Dts = 0 permet de retrouver�t(�E) + �x[(�E + P )u℄ = 0:�Lemme 2.3.1 Pour toute solution r�eguli�ere de (2.2), on a(2:8)(a) ou (b) ou () ou (d) () 8k 2 f1 : : : k � 1g : Dtsk = 0:Don, les relations de fermeture (2.8)(a), (b), () ou (d) sont �equivalentes lorsque lasolution est r�eguli�ere. Par ontre, lorsque la solution est non r�eguli�ere, es fermeturesne sont plus �equivalentes.Preuve du lemme 2.3.1 : \(" est imm�ediat : il manque en fait la relation Dtsk =0 qui s'obtient ais�ement en onsid�erant le fait que Dts = 0 pour une solutionr�eguli�ere de (2.2) (voir la propri�et�e 2.3.1), que Dt�k = 0;8k et que l'on a d�ej�aDtsk = 0;8k 2 f1 : : : k � 1g.Reste �a montrer le sens diret.D'apr�es la propri�et�e 2.3.1, on a Dts = 0 et don Pk �kDtsk = 0 pour une so-lution r�eguli�ere.Il suÆt alors de montrer que tous les Dtsk ont même signe. Cei est �evidemmentv�eri��e pour les relations (2.8)(b), (2.8)() et (2.8)(d) de par la positivit�e des Tk et�k. Reste le as de la relation (2.8)(a) o�u le signe des sk n'est a priori pas onnu.Cependant, en remarquant que les sk sont born�es et que l'entropie est d�e�nie �a uneonstante pr�es (e qui ne hange rien au niveau de la d�eriv�ee partiulaire), on peutrenormaliser les sk de fa�on �a assurer leur strite positivit�e.�Preuve du th�eor�eme 2.3.1 :R�e�eriture du syst�eme :



24 Lois de fermeture et hyperboliit�e du syst�eme d'Euler multi-esp�eesApr�es transformations, le syst�eme (2.2) s'�erit pour une solution r�eguli�ere8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

8k 2 f1 : : : k � 1g : �Dt�k = 0;�Dt� = �xu;�Dtu = ��xP;�DtE = ��x(Pu);E = 12u2 + ";" =Pk �k"k;8k 2 f1 : : : kg : Pk = Pk(�k; "k);8k 2 f1 : : : kg : �k�k = �;Pk �k = 1
(2.11)

auquel on ajoute les k relations de fermeture8<: P =Pk Pk;(2:8)(a) ou (b) ou () ou (d): (2.12)Remarque : �A e stade, (2.11)-(2.12) omporte 4k + 5 �equations e qui orrespondau nombre d'inonnues d�enombr�ees au d�ebut du hapitre : (2.11) ferm�e ave (2.12)a don une hane d'être bien pos�e.Transformation des �equations de fermeture et d'�energie :On remarque deux hoses :{ de par le lemme 2.3.1, on peut remplaer les �equations de fermeture (2.8)(a),(b), () ou (d) par 8k 2 f1 : : : k � 1g : Dtsk = 0;{ de par la propri�et�e 2.3.1, l'�equation en �energie�t(�E) + �x[(�E + P )u℄ = 0laisse plae �a Dts = 0.Mais alors8<: 8k 2 f1 : : : k � 1g : Dtsk = 0;Dts = 0; =) 8k 2 f1 : : : kg : Dtsk = 0:Ce sont es k derni�eres �equations que nous retiendrons pour �erire le syst�eme�equivalent.Relation entre DtP et Dt� :



2.3 Hyperboliit�e 25En onsid�erant Pk omme une fontion de �k et sk, il vientDtP =Xk DtPk=Xk �Pk��k j�k;skDt�k +Xk �Pk�sk j�k;skDtsk:Or, on vient de montrer que Dtsk = 0;8k 2 f1 : : : kg. On obtient donDtP =Xk �Pk��k j�k;sk Dt��k :En onsid�erant queP = P (�; (�k)k ; (sk)k) �Xk Pk � ��k ; sk� ;on peut alors poser  =Xk 1�k �Pk��k j�k;sk = �P�� j�;�k;sket on obtient �nalement DtP = Dt� = �xu:De toutes es onsid�erations, il vient alors le syst�eme suivant �a 2k + 1 �equations8>>>>>>>><>>>>>>>>:
8k 2 f1 : : : k � 1g : �Dt�k = 0;�DtP = �xu;�Dtu = ��xP;8k 2 f1 : : : kg : �Dtsk = 0 (2.13)auquel on ajoute 8>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>:
E = 12u2 + ";" =Pk �k"k;8k 2 f1 : : : kg : Pk = Pk(�k; "k);8k 2 f1 : : : kg : �k�k = �;Pk �k = 1;P =Pk Pk:

(2.14)
Remarque : On obtient au total 4k + 5 �equations : les syst�emes (2.11)+(2.12) et(2.13)+(2.14) sont don bien �equivalents (lorsque la solution est r�eguli�ere).Matriiellement, (2.13) s'�erit �DtU = A�xU (2.15)



26 Lois de fermeture et hyperboliit�e du syst�eme d'Euler multi-esp�eesave A matrie arr�ee de taille (2k+1)�(2k+1) et U veteur olonne de dimension(2k + 1) :A = 0BBBBBBB� 0  0 � � � 0�1 0 ... ...0 0 ... ...... ... ... ...0 0 0 � � � 0
1CCCCCCCA et U = 0BB� Pu(�k)k=1:::k�1(sk)k=1:::k 1CCA :Le polynôme arat�eristique assoi�e �a A est alors donn�e parPA(�) = �2k�1(�2 + ) (2.16)ave  = Xk 1�k �Pk��k j�k;sk . Or, par onvexit�e de sk(�k ; "k), on a 8k�Pk��k j�k;sk � 0,e qui nous permet d'aÆrmer que  � 0. Cei a pour ons�equene que toutes lesvaleurs propres de A sont r�eelles.Il reste �a montrer que A admet exatement 2k + 1 valeurs propres ompt�ees aveleur multipliit�e i.e. que A est diagonalisable (sur R). Cei est imm�ediat ar :{ le sous-espae propre assoi�e �a la valeur propre 0 est de dimension 2k � 1,engendr�e par les veteurs olonnes �el�ementaires :

ei = 0BBBBBBBBBBBB�
00...010...0
1CCCCCCCCCCCCA i = 3 : : : 2k + 1;

{ le veteur propre assoi�e �a la valeur propre �p� � �� estU = 0BBBBB� p�10...0
1CCCCCA ;{ le veteur propre assoi�e �a la valeur propre p� � � estU = 0BBBBB� �p�10...0
1CCCCCA :Conlusion : On a ainsi montr�e que A est diagonalisable �a valeurs propres r�eelles'est-�a-dire que (2.2), sous les hypoth�eses de fermeture �enon�ees dans le th�eor�eme,est hyperbolique ave pour vitesse du son  du m�elange la relation� =s�Xk 1�k �Pk��k j�k;sk :



2.3 Hyperboliit�e 27Pour obtenir (2.10), il suÆt juste de rappeler que �2k2k = ��Pk��k j�k;sk et que �k� =�k.�2.3.2 Cas de la fermeture Isotherme (2.8)(e)La fermeture isotherme est di��erente en e sens qu'elle n'est pas issue d'unerelation entre les entropies des di��erents onstituants dans (2.6). En e�et, dans leas o�u T = Tk;8k, (2.6)(a) d�eg�en�ere en \0=0".On �etablit tout d'abord la proposition 2.3.1 qui est une propri�et�e importante dela fermeture Loi de Dalton-Isotherme. Cette propri�et�e sera en e�et n�eessaire pourobtenir la preuve du th�eor�eme 2.3.2 qui �etablit l'hyperboliit�e du syst�eme (2.2)ferm�e par la loi Loi de Dalton-Isotherme :- Existene d'une entropie thermodynamique :Proposition 2.3.1 On suppose que les frations massiques sont �x�ees (i.e. d�k =0) et que haque onstituant k v�eri�e l'hypoth�ese (2.1). Alors, lorsque la pressionP et la temp�erature T du m�elange sont d�e�nies par les fermetures Loi de Dalton-Isotherme, l'entropie du m�elange s =Pk �ksk v�eri�e les propri�et�es suivantes :{ s ne d�epend que de � et de " ;{ s est stritement onvexe par rapport �a es variables ;{ s v�eri�e �Tds = d"+ Pd�i.e. s est une entropie thermodynamique pour le m�elange assoi�ee �a la temp�eraturethermodynamique T .Ce r�esultat n'est pas �evident ar s est, a priori, fontion des ("k)k=1:::k et des(�k)k=1:::k. Par ailleurs, e r�esultat est totalement ind�ependant du fait que (�k�; �; �u; �E)est solution des �equations d'Euler multi-esp�ees.Avant de prouver ette proposition, nous allons �etablir un r�esultat pr�eliminaireimportant liant (�; ") aux (�k; "k)k :Propri�et�e 2.3.2 Si on se donne un �etat pour le m�elange global d�e�ni par (�; "),alors, sous l'hypoth�ese que les �k sont �x�es, il existe un unique �(�k)k=1:::k ; ("k)k=1:::k�qui nous redonne l'�etat global par les lois de m�elange sur � et " et tel que 8k; l :Tk = Tl (fermeture isotherme).La preuve de la propri�et�e 2.3.2 utilise �a son tour le r�esultat suivant :Lemme 2.3.2Mk = �0BBBB� �"k�( 1T ) �"k�(PkT )��k�( 1T ) ��k�(PkT ) 1CCCCA est sym�etrique d�e�nie positive.Preuve du lemme 2.3.2 : On rappelle quedsk = � 1T d"k � PkT d�k:



28 Lois de fermeture et hyperboliit�e du syst�eme d'Euler multi-esp�eesDon, la matrie hessienne de sk s'�eritD2sk = �0BBBB� �( 1T )�"k �( 1T )��k�(PkT )�"k �(PkT )��k 1CCCCA :Cette matrie est �evidemment sym�etrique de par la r�egularit�e de sk. De plus, lastrite onvexit�e de sk nous permet d'aÆrmer qu'elle est d�e�nie positive. D2sk estdon sym�etrique d�e�nie positive (don inversible) et il en est de même pour soninverse Mk.�Preuve de la propri�et�e 2.3.2 : Sous l'hypoth�ese (2.1), on peut montrer que, pourhaque onstituant k, �k et "k, ne sont fontions que de 1Tk et PkTk (voir [4℄).Cela nous am�ene don �a poserG : 8>>><>>>: R�+ � �R�+�k ! �R+�k+1� 1T ; P1T ; : : : ; PkT � !  " =Xk �k"k � 1T ; PkT � ;��k�k � 1T ; PkT ��k=1:::k! :On a alors
rG = 0BBBBBBBBBB�

Xk �k �"k�( 1T ) �1 �"1�(P1T ) � � � �k �"k�(PkT )�1 ��1�( 1T ) �1 ��1�(P1T ) 0... . . .�k ��k�( 1T ) 0 �k ��k�(PkT )
1CCCCCCCCCCA :

On souhaiterait montrer l'inversibilit�e de ette matrie. Pour e faire, on va en faitmontrer qu'elle est sym�etrique d�e�nie n�egative e qui impliquera �evidemment ler�esultat.La sym�etrie est une appliation direte du lemme 2.3.2. Pour le arat�ere d�e�nin�egatif, il suÆt de onsid�erer rG omme la matrie d'une forme quadratique et del'appliquer �a un veteur :�x; y1; : : : ; yk�rG0BBB� xy1...yk 1CCCA = Xk �k �"k�( 1T )x2 +Xk �k �"k�(PkT )xyk+Xk �k ��k�( 1T )ykx+Xk �k ��k�(PkT )y2k= �Pk �k (x; yk)Mk � xyk � :Ainsi, la forme quadratique repr�esent�ee par rG apparâ�t omme une somme (enfait une onat�enation) de formes quadratiques repr�esent�ees par lesMk que l'on saitd�e�nies positives ; la forme quadratique assoi�ee �a rG est don d�e�nie n�egative.



2.3 Hyperboliit�e 29Par ons�equent, rG est sym�etrique d�e�nie n�egative, don inversible.Ce r�esultat nous permet alors de onlure que G est loalement inversible en toutpoint (par appliation du th�eor�eme d'inversion loale), e qui signi�e que si l'onse donne un �etat pour le m�elange global d�e�ni par (�; "), alors il existe un unique�k + 1�-uplet � 1T ; P1T ; : : : ; PkT � permettant de d�e�nir une unique ombinaison d'�etats��"k � 1T ; PkT ��k=1:::k ;��k � 1T ; PkT ��k=1:::k� qui nous redonne l'�etat global parles lois de m�elange sur � et ".�Preuve de la proposition 2.3.1 :�Etape 1 :Dans un premier temps, nous allons montrer que s = s(�; "). Cei d�eoule imm�ediatementde la propri�et�e 2.3.2 en �erivants (�; ") =Xk �ksk ��k � 1T (�; ") ; PkT (�; ")� ; "k � 1T (�; ") ; PkT (�; ")�� :�Etape 2 :On s'int�eresse maintenant �a la strite onvexit�e de s. Pour ela, l'on va montrerqu'en tout point (�0; "0), on as ��0 + Æ�; "0 + Æ"�+ s ��0 � Æ�; "0 � Æ"� > 2s ��0; "0� : (2.17)Le membre de gauhe de ette �equation s'�erit par d�e�nition de sXk �k �sk ��0k + Æ�+k ; "0k + Æ"+k �+ sk ��0k � Æ��k ; "0k � Æ"�k �� :On e�etue un DL �a l'ordre deux de ette quantit�e et on obtient2s ��0; "0�+Xk �krsk ��0k ; "0k� :�� Æ�+kÆ"+k ��� Æ��kÆ"�k ��+12Xk �k(Æ�+k ; Æ"+k )D2sk ��0k ; "0k� : � Æ�+kÆ"+k � + 12Xk �k(Æ��k ; Æ"�k )D2sk ��0k ; "0k� : � Æ��kÆ"�k �+o �D2sk ��0k ; "0k�� :On rappelle que les sk sont des fontions stritement onvexes e qui nous donne lapositivit�e (au sens strite) des matries hessiennes. Il vient alors :s ��0 + Æ�; "0 + Æ"�+ s ��0 � Æ�; "0 � Æ"� > 2s ��0; "0�+Pk �krsk ��0k ; "0k� :�� Æ�+kÆ"+k ��� Æ��kÆ"�k �� :(2.18)Or rsk = ��PkT ;� 1T � :



30 Lois de fermeture et hyperboliit�e du syst�eme d'Euler multi-esp�eesD'o�uXk �krsk ��0k ; "0k� :�� Æ�+kÆ"+k ��� Æ��kÆ"�k �� = �Xk �k �PkT �Æ�+k � Æ��k �+ 1T �Æ"+k � Æ"�k �� :En�n, on remarque que les lois de m�elange nous donnent{ Xk �k PkT �Æ�+k � Æ��k � =Xk PkT (Æ� � Æ�) = 0 ;{ Xk �k 1T �Æ"+k � Æ"�k � = 1T (Æ"� Æ") = 0et, par suite, (2.17) d�eoule de (2.18).Conlusion : s est bien stritement onvexe par rapport �a � et ".�Etape 3 :Il reste en�n �a v�eri�er la relation�Tds = d"+ Pd�soit �s�" = � 1T et �s�� = �PTe qui est r�ealis�e ar�s�" = �s�"k � �"�"k��1 = ��k �sk�"k�� 1�k� = � 1Tet �s�� =Xk �k �sk�� =Xk �sk��k = �Xk PkT = �PT :Cei ah�eve la d�emonstration de la proposition 2.3.1.�L'utilisation de la proposition 2.3.1 va alors nous permettre de onlure quant�a l'hyperboliit�e du syst�eme (2.2) ferm�e par la loi Loi de Dalton-Isotherme :- Hyperboliit�e :Le r�esultat �nal onernant l'hyperboliit�e dans le as de la fermeture Loi de Dalton-Isotherme s'obtient en reprenant exatement la même d�emarhe que elle suivie parF. Lagouti�ere en multi-onstituants (f. [14℄).Th�eor�eme 2.3.2 Le syst�eme (2.2) ferm�e par{ la fermeture en pression : P =Pk Pk (loi de Dalton) ;{ la fermeture en temp�erature Isotherme (2.8)(e)est hyperbolique.



2.3 Hyperboliit�e 31Preuve du th�eor�eme 2.3.2 : On ommene d'abord par r�e�erire le syst�eme des�equations d'Euler en oordonn�ees lagrangiennes8>>>>>>>><>>>>>>>>:
8k 2 f1 : : : k � 1g : �t�k = 0;�t� + �xu = 0;�tu+ �xP = 0;�tE + �xPu = 0 (2.19)puis les �equations de fermeture 8<: P =Pk Pk;8k; l : Tk = Tl:On onlut alors en utilisant le th�eor�eme suivant qui onstitue une extension duth�eor�eme de Godunov-Mok, �etabli et d�emontr�e par F. Lagouti�ere dans [14℄ :Th�eor�eme 2.3.3 Soit U(t; x) une appliation de R+ � Rd dans Rn v�eri�ant lesyst�eme de lois de onservation�tU +rx � f(U) = 0 (2.20)ave le ux f(U) 2 Rn � Rd , tel queU = � UhU b � et f = � 0f b �o�u Uh = �Uhk �k=1:::l et f b 2 Rn�l � Rd . Notons par ailleurs{ f = (fkj) ; k = 1 : : : n; j = 1 : : : d ;{ fj = (fkj) ; k = 1 : : : n ;{ f bj = (fkj) ; k = l + 1 : : : net supposons qu'�a Uh �x�e, le syst�eme (2.20) admette une entropie � stritementonvexe par rapport �a U b dont le ux soit nul.Alors, le syst�eme (2.20) est hyperbolique.Il suÆt, dans le adre de notre preuve, d'appliquer e th�eor�eme ave� d = 1;� l = k � 1;� n = k + 2;� f donn�ee par (2:19);� Uh = (�k)k=1:::k�1 ;� U b = (�; u; E) ;� �(�; u; E) = s(�; E � 12u2) o�u s est l'entropie d�e�nie �a la proposition 2:3:1:



32 Lois de fermeture et hyperboliit�e du syst�eme d'Euler multi-esp�eesOn v�eri�e que � est bien onforme aux hypoth�eses du lemme et on obtient le r�esultatd'hyperboliit�e souhait�e pour le syst�eme d'Euler ave la fermeture Loi de Dalton-Isotherme.�2.4 ConlusionL'objetif de e hapitre �etait d'�etudier la fermeture et l'hyperboliit�e du syst�emedes �equations d'Euler multi-esp�ees (2.2).Dans un premier temps, nous avons �etabli des relations de fermeture onstitu�ees :{ d'une fermeture en pression : Loi de Dalton ;{ d'une fermeture liant les entropies des onstituants (f. (2.8)(a), (b), () ou(d)) ou leurs temp�eratures (f. (2.8)(e)).Parall�element, nous avons mis en �evidene l'existene d'une temp�erature T pour lem�elange d�e�nie par (2.4).Dans un seond temps, nous avons montr�e qu'ave haune de es relations defermeture, le syst�eme obtenu �etait hyperbolique.En�n, dans le as de la fermeture Loi de Dalton-Isotherme, nous avons montr�el'existene d'une entropie thermodynamique globale ne d�ependant que des variables� et ", faisant ainsi de T une temp�erature thermodynamique du m�elange.



Chapitre 3Sh�emas de relaxation enmulti-esp�eesNous disposons d�esormais de relations de fermeture qui assurent l'hyperboliit�edu syst�eme. Nous allons maintenant nous int�eresser �a la r�esolution num�erique dusyst�eme des �equations d'Euler multi-esp�ees que l'on rappelle i-dessous,8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

8k 2 f1 : : : kg : �t(�k�) + �x(�k�u) = 0;�t(�u) + �x(�u2 + P ) = 0;�t(�E) + �x[(�E + P )u℄ = 0;E = 12u2 + ";" =Pk �k"k;8k : Pk = Pk(�k ; "k);8k : �k�k = � (, �k� = �k);Pk �k = 1
(3.1)

et e, pour la relation de fermeture partiuli�ere :Loi de Dalton-Isotherme:Pour ela, nous allons �etendre la notion de sh�emas de relaxation introduite initia-lement par F. Coquel et B. Perthame dans [3℄ et partiellement reprise par R. Saurelet R. Abgrall dans [16℄. Dans un premier temps, nous �etudierons le syst�eme relax�eau niveau ontinu, puis, dans un deuxi�eme temps, nous porterons notre attentionsur la r�esolution num�erique proprement dite �a l'aide des sh�emas de relaxation.On supposera toujours que haque onstituant admet une entropie thermodyna-mique sk (�k; "k) et une temp�erature thermodynamique Tk | i.e. sk et Tk sontreli�ees par �Tkdsk = d"k + Pkd�k et sk est stritement onvexe par rapport �a(�k; "k) |, donnant ainsi naissane �a une temp�erature thermodynamique T et �aune entropie thermodynamique globale s (�; ") =Pk �ksk(�k; "k) pour le m�elange :voir la proposition 2.3.1. On sait par ailleurs que, dans es onditions, le syst�eme(3.1) est hyperbolique : voir le th�eor�eme 2.3.2.



34 Sh�emas de relaxation en multi-esp�eesPar ailleurs, pour ne pas alourdir les notations, on se limitera au as d'un m�elangebinaire et la g�eom�etrie sera monodimensionnelle art�esienne.
3.1 Pr�esentation du syst�eme relax�eDe fa�on tr�es suinte, l'id�ee g�en�erale de la relaxation est la suivante : on onsid�ereun syst�eme (S) qui admet un �etat d'�equilibre (E), et l'on veut forer (S) �a �evoluervers et �equilibre (E) ; pour ela, on ajoute des termes de relaxation dans les�equations qui r�egissent (S) de fa�on �a forer la onvergene des variables du syst�emevers l'�etat d'�equilibre (E).Par exemple, dans le as qui nous onerne, le syst�eme que l'on onsid�ere est eluides �equations d'Euler en multi-esp�ees et l'�etat d'�equilibre vers lequel on souhaitefaire onverger e syst�eme est l'�equilibre Loi de Dalton-Isotherme-Isovitesse. Poure faire, on introduit des termes de relaxation en vitesse et en temp�erature inspir�esdu mod�ele BGK (f. [1℄).On obtient alors le syst�eme suivant, �erit en variables eul�eriennes :8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�t�1 + �x (�1u1) = 0; (a)�t (�1u1) + �x ��1u21 + P1� = 1�u (u2 � u1) ; (b)�t (�1E1) + �x [(�1E1 + P1)u1℄ = 1�T (T2 � T1) + 1�uUinter (u2 � u1) ; ()�t�2 + �x (�2u2) = 0; (a')�t (�2u2) + �x ��2u22 + P2� = 1�u (u1 � u2) ; (b')�t (�2E2) + �x [(�2E2 + P2)u2℄ = 1�T (T1 � T2) + 1�uUinter (u1 � u2) (')(3.2)o�u Uinter 2 [min (u1; u2) ;max (u1; u2)℄est appel�e vitesse interfaiale, et o�u �u et �T sont des param�etres de mod�elisationstritement positifs.Notons que l'on peut �egalement �erire le syst�eme (3.2) en variables lagrangiennes �a



3.1 Pr�esentation du syst�eme relax�e 35savoir8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

D1t �1 = �m1u1; (a)D1tu1 = ��m1P1 + �1�u (u2 � u1) ; (b)D1tE1 = ��m1 (P1u1) + �1�T (T2 � T1) + �1�uUinter (u2 � u1) ; ()D2t �2 = �m2u2; (a')D2tu2 = ��m2P2 + �2�u (u1 � u2) ; (b')D2tE2 = ��m2 (P2u2) + �2�T (T1 � T2) + �2�uUinter (u1 � u2) (')
(3.3)

o�u � Dkt est la d�eriv�ee partiulaire assoi�ee �a la vitesse uk : Dkt = �t + uk�x ;� �mk = �k�x (rappelons que �k � 1=�k):Remarques :{ dans le as du BGK, on a8>>>>>>>><>>>>>>>>:
1�u = 2�1;2�u n1n2;1�T = 4�1;2�T (m1 +m2)n1n2;Uinter = �1;2m2 u1 + �1;2m1 u2ave 8>><>>: �1;2 = m1m2m1 +m2 ;nk = �kmket o�u �u et �T sont des onstantes stritement positives.{ il est essentiel de hoisir Uinter omme ombinaison onvexe de u1 et u2 pourassurer la onvergene de la phase de relaxation homog�ene en espae (voir laproposition 3.2.1).Nous allons maintenant nous assurer que le syst�eme (3.2) est oh�erent ave lesyst�eme initial (3.1), i.e. nous allons montrer que :



36 Sh�emas de relaxation en multi-esp�eesProposition 3.1.1 D�e�nissons8>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>:
� = �1 + �2;�k = �k=�;P = P1 + P2;E = �1E1 + �2E2;u = �1u1 + �2u2: (3.4)

Alors, en imposant formellement l'�equilibre Isotherme-Isovitesse au syst�eme (3.2),on retrouve le syst�eme (3.1) ferm�e par la loi Loi de Dalton-Isotherme.Preuve de la proposition 3.1.1 : En utilisant (3.4) et en sommant (3.2)(b) et(b'), (3.2)() et ('), on obtient8>>>>>>>><>>>>>>>>:
�t(�1�) + �x (�1�u1) = 0;�t(�2�) + �x (�2�u2) = 0;�t (�u) + �x �� ��1u21 + �2u22�+ P � = 0;�t (�E) + �x [� (�1E1u1 + �2E2u2) + P1u1 + P2u2℄ = 0:On passe ensuite �a l'�equilibre en faisant tendre �u et �T vers 0 e qui revient�a faire formellement T1 = T2 et u1 = u2 = u. Et le syst�eme (3.1) en d�eouleimm�ediatement.�Nous pouvons maintenant nous int�eresser �a l'�etude proprement dite de la relaxation.Dans l'�evolution du syst�eme, on va en fait distinguer deux phases :- une phase de transport hydrodynamique o�u l'on r�esout le syst�eme8>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�t�1 + �x (�1u1) = 0;�t (�1u1) + �x ��1u21 + P1� = 0;�t (�1E1) + �x [(�1E1 + P1)u1℄ = 0;�t�2 + �x (�2u2) = 0;�t (�2u2) + �x ��2u22 + P2� = 0;�t (�2E2) + �x [(�2E2 + P2)u2℄ = 0
(3.5)



3.2 Convergene de la phase de relaxation 37ou le syst�eme 8>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>:
D1t �1 = �m1u1;D1tu1 = ��m1P1;D1tE1 = ��m1 (P1u1) ;D2t �2 = �m2u2;D2tu2 = ��m2P2;D2tE2 = ��m2 (P2u2)

(3.6)
suivant le hoix du sh�ema num�erique (i.e. sh�ema eul�erien ou lagrangien).�A l'issue de ette phase, le syst�eme se trouve dans un �etat hors �equilibre (i.e. T1 6= T2et u1 6= u2) arat�eris�e par (�; u; E; �1) d�eterminant ainsi un unique �etat d'�equilibreIsotherme-Isovitesse pour la phase de relaxation (f. propri�et�e 2.3.2) ;- une phase de relaxation homog�ene en espae, d�erite par8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�t�1 = 0; (a)�tu1 = �1�u (u2 � u1) ; (b)�tE1 = �1�T (T2 � T1) + �1�uUinter (u2 � u1) ; ()�t�2 = 0; (d)�tu2 = �2�u (u1 � u2) ; (e)�tE2 = �2�T (T1 � T2) + �2�uUinter (u1 � u2) (f)
(3.7)

lors de laquelle les termes de relaxation forent le syst�eme �a �evoluer vers l'�etatd'�equilibre Isotherme-Isovitesse d�e�ni �a l'issue de la phase de transport. C'est ettederni�ere phase qui nous int�eressera plus partiuli�erement dans la setion suivante.Ensuite, l'on expliitera le sh�ema num�erique de relaxation appliqu�e �a la r�esolutionnum�erique du syst�eme d'Euler multi-esp�ees.3.2 Convergene de la phase de relaxationDans ette partie, on herhe �a arat�eriser le omportement de (3.7) pour destemps in�niment grands. Notons que e syst�eme de 6 �equations �a 8 inonnues est



38 Sh�emas de relaxation en multi-esp�eesferm�e par 8>>>>>>>>><>>>>>>>>>:
E1 = 12u21 + �1"1(�1; T1);E2 = 12u22 + �2"2(�2; T2);�1 = �1 + �2�1 ;�2 = 1� �1sahant que les lois "k(�k; Tk) ont un sens. En e�et, la loi d'�etat est donn�ee initia-lement par la onnaissane de la loi Pk(�k ; "k). Mais, l'existene d'une temp�eraturethermodynamique Tk permet d'exprimer la loi d'�etat de fa�on �equivalente ave"k(�k; Tk).3.2.1 Conservativit�e du syst�eme (3.7) et uniit�e de l'�etatd'�equilibreUne propri�et�e remarquable du syst�eme (3.7) est la suivante :Propri�et�e 3.2.1 Le syst�eme (3.7) est onservatif au sens o�u �; u; E et �1 sontonstants.Don, se donner (�; u; E; �1) (ou (�; u; "; �1)) permet d'assoier au m�elange ununique �etat d'�equilibre Isotherme-Isovitesse par le biais de la propri�et�e 2.3.2.Preuve de la propri�et�e 3.2.1 : Notons que de (3.7)(a) et (d), il vient�t�1 = 0 et �t�2 = 0: (3.8)Ainsi, des �equations de (3.7), on peut d�eduire que8>>>><>>>>: �t(�1�1) = �t(�2�2) � �t� = 0;�t (�1u1 + �2u2) � �tu = 0;�t (�1E1 + �2E2) � �tE = 0:En d'autres termes, �; u; E et �1 sont des onstantes (ou ontraintes) du syst�eme(3.7).�3.2.2 Carat�erisation de l'�equilibreNous allons poursuivre en faisant le lien entre la position d'�equilibre Isotherme-Isovitesse du syst�eme (3.7) et la minimisation de l'entropie.Jusqu'�a maintenant, les variables assoi�ees �a l'entropie �etaient (�; "). Cependant,il est possible d'obtenir les mêmes r�esultats ave les variables (�; u; E) par un han-gement de variables qui ne perturbe pas la strite onvexit�e de s; s1 et s2 (f. [8℄):Lemme 3.2.1 Soit s stritement onvexe en (�; ") et posons � (�; u; E) = s ��; E � 12u2�.Alors, � est �egalement stritement onvexe en (�; u; E).Ce nouveau syst�eme de variables est plus adapt�e au probl�eme qui nous int�eresse ar(�; u; E) sont les variables privil�egi�ees du syst�eme (3.7).



3.2 Convergene de la phase de relaxation 39On introduit don les notations suivantes :�k (�k; uk; Ek) = sk ��k; Ek � 12u2k� et � (�; u; E) = s��; E � 12u2��a l'aide desquelles on �enone un th�eor�eme sur la arat�erisation de l'entropie �al'�equilibre :Th�eor�eme 3.2.1 On se donne (�; u; E; f�kg). Alors� (�; u; E) = min(�k;uk ;Ek)8>>>><>>>>: Xk �k�k (�k; uk; Ek) ; sous les ontraintes8<: Pk �kEk = EPk �kuk = u8k : �k�k = � 9>>>>=>>>>; (3.9)et e minimum est atteint pour l'�equilibre Isotherme-Isovitesse.Remarque 1 : En toute rigueur, on devrait �erire � ��; u; E; �1; : : : ; �k�1�. Cepen-dant, on onsid�erera que (�; u; E) sont les variables prinipales de � ar es grandeursrepr�esentent dans (3.9) les ontraintes expliites du m�elange et nous omettrons donles �k pour ne pas allourdir les notations.Remarque 2 : Ce th�eor�eme n'est pas sp�ei�que aux m�elanges binaires et se montrepour un nombre de onstituants quelonque : voir i-dessous.Preuve du th�eor�eme 3.2.1 : On a imm�ediatement que Pk �k�k est stritementonvexe omme somme de fontions stritement onvexes. Ainsi, on e�etue la mi-nimisation d'une fontionnelle stritement onvexe sous ontraintes lin�eaires. Don,si on r�eussit �a prouver l'existene d'un minimum loal, alors elui-i onstitue, enfait, un minimum global.Il suÆt don de v�eri�er que l'�equilibre Isotherme-Isovitesse est un minimum loalpourPk �k�k. Pour ela, on e�etue un d�eveloppement limit�e autour de l'�equilibreet sous les ontraintes pr�e�edentes.On sait, par le biais de la propri�et�e 2.3.2, qu'on peut assoier �a l'�equilibre un unique�etat f��0k ; u0k; E0k�g. On a alorsXk �k�k ��0k + Æ�k; u0k + Æuk; E0k + ÆEk� =Xk �k�k ��0k ; u0k; E0k�+Xk �k ���k�k ��0k ; u0k; E0k� Æ�k + ��kuk ��0k ; u0k; E0k� Æuk + ��kEk ��0k ; u0k; E0k� ÆEk�+ termes du seond degr�e.On sait que le terme d'ordre deux est positif (et même stritement positif) de parla positivit�e des matries hessiennes de �k . Il suÆt alors de montrer que le termed'ordre un est nul pour obtenir le r�esultat esompt�e.



40 Sh�emas de relaxation en multi-esp�eesPour ela, on simpli�e les d�eriv�ees partielles en8>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>:
��k�k ��0k ; u0k; E0k� = �sk�k ��0k ; "0k� = �P 0kT 0k ;��kuk ��0k ; u0k; E0k� = �u0k �sk"k ��0k ; "0k� = u0kT 0k ;��kEk ��0k ; u0k; E0k� = �sk"k ��0k ; "0k� = � 1T 0k :Le terme d'ordre un devient donXk ��P 0kT 0k �kÆ�k�+Xk � u0kT 0k �kÆuk�+Xk �� 1T 0k �kÆEk� : (3.10)Mais, remarquons deux points importants :{ les temp�eratures et les vitesses sont prises �a l'�equilibre i.e. 8k; u0k = u0 = u et8k; T 0k = T 0 ;{ on minimise sous ontraintes. Don8k : �k ��0k + Æ�k� = �:Or �k�0k = � . D'o�u 8k : �kÆ�k = 0:Par le même genre de raisonnement on obtient queXk �kÆuk =Xk �kÆEk = 0:De es deux points d�eoule le r�esultat.�Remarquons qu'une formulation �equivalente de e th�eor�eme est donn�e parTh�eor�eme 3.2.2 On se donne (�; u; "; f�kg). Alorss (�; ") = min(�k;uk;"k)8>>>><>>>>: Xk �ksk (�k; "k) ; sous les ontraintes8<: Pk �k �"k + 12u2k� = EPk �kuk = u8k : �k�k = � 9>>>>=>>>>;et e minimum est atteint pour l'�equilibre Isotherme-Isovitesse.Signalons en�n un r�esultat tr�es important, sous-jaent �a la d�emonstration de eth�eor�eme :Corollaire 3.2.1 L'entropie Pk �ksk atteint son minimum en un unique point : lepoint d'�equilibre Isotherme-Isovitesse.Preuve du orollaire 3.2.1 : Le minimum d'une fontionnelle stritement onvexe(ii Pk �ksk) est unique.�



3.2 Convergene de la phase de relaxation 413.2.3 Convergene de la phase de relaxationL'id�ee est ii d'�etablir l'existene d'une fontion de Lyapounov, l'entropie s,qui nous permettra d'assurer la onvergene du syst�eme (3.7) vers un unique �etatd'�equilibre.Proposition 3.2.1- Quelles que soient les onditions initiales hoisies,- quels que soient les param�etres �u > 0 et �T > 0,- quelle que soit la vitesse interfaiale Uinter hoisie omme ombinaison onvexede u1 et u2,la phase de relaxation (3.7) onverge vers un �etat d'�equilibre d�etermin�e par le hoixdes onditions initiales.De plus, et �etat d'�equilibre est unique et orrespond �a l'�equilibre Isotherme-Isovitesse.Preuve de la proposition 3.2.1 : On onsid�ere le onstituant 1 ('est la mêmehose pour le onstituant 2). On a, d'une part, par (3.7)(b) et ()�t"1 = �tE1 � u1�tu1= �1�T (T2 � T1) + �1�u (Uinter � u1) (u2 � u1) :D'autre part, par (3.7)(a)�T1�ts1 = �t"1 + P1�t�1 = �t"1:Ainsi, on obtient8>>><>>>: �ts1 = �1�T (T1 � T2)T1 + �1�u (Uinter � u1) (u1 � u2)T1 ;�ts2 = �2�T (T2 � T1)T2 + �2�u (Uinter � u2) (u2 � u1)T2 : (3.11)Or, on a onservation des frations massiques lors de la relaxation. Don�1�ts1 = �t (�1s1) et �2�ts2 = �t (�2s2) :Ainsi, si on multiplie la premi�ere ligne de (3.11) par �1 et la seonde par �2, onobtient 8>>><>>>: �t (�1s1) = ��T (T1 � T2)T1 + ��u (Uinter � u1) (u1 � u2)T1 ;�t (�2s2) = ��T (T2 � T1)T2 + ��u (Uinter � u2) (u2 � u1)T2soit, en sommant les deux lignes�ts = ��T (T2 � T1)� 1T2 � 1T1�+ ��u (u2 � u1)� (Uinter � u2)T2 � (Uinter � u1)T1 � :(3.12)On s'int�eresse alors aux signes des quantit�es��T (T2 � T1)� 1T2 � 1T1�



42 Sh�emas de relaxation en multi-esp�eeset ��u (u2 � u1)� (Uinter � u2)T2 � (Uinter � u1)T1 � ;signes qui sont n�egatifs (ou nul �a l'�equilibre) pour tout (T1; T2) ar Uinter est uneombinaison onvexe de u1 et u2.On obtient ainsi un r�esultat double : d'une part, �ts � 0 et, d'autre part, �ts = 0 siet seulement si haun des termes pr�eedents est nul (ar ils sont de même signe),i.e. lorsque T1 = T2 et u1 = u2.Synth�ese :On vient don de montrer le r�esultat suivant : �a (�; ") �x�e, on aPk �ksk est minimale �a l'�equilibre Isotherme-Isovitesse (d'apr�es le th�eor�eme 3.2.2);s est stritement d�eroissante le long des trajetoires solutions de (3.7) (d'apr�es equi pr�e�ede).Ainsi, par appliation du th�eor�eme de Lyapounov, on obtient que l'�equilibre Isotherme-Isovitesse est globalement asymptotiquemet stable | on renvoie �a [11℄ pour uned�e�nition pr�eise de es termes et pour une preuve du th�eor�eme de Lyapounov.On a don montr�e le r�esultat suivant : quelle que soit la ondition initiale hoisie, lesyst�eme (3.7)onverge vers l'unique �etat d'�equilibre Isotherme-Isovitesse d�etermin�epar les onditions initiales.�3.3 Le sh�ema de relaxation en variables eul�eriennesOn s'int�eresse maintenant �a la r�esolution num�erique du syst�eme relax�e (3.2)dans lequel on fait tendre �u et �T vers 0 : sur la base de la proposition 3.1.1, onesp�ere ainsi onstruire un sh�ema num�erique pour le syst�eme (3.1).Pour e faire, on e�etue un splitting entre la phase de transport hydrodynamiqueet la phase de relaxation.Posons Uk = (�k; �kuk; �kEk)et f (Uk) = ��kuk; �u2k + Pk; (�kEk + Pk)uk�pour k 2 f1; 2g.Quelques notations : par la suite- n sera l'indie de temps ;- \n+ 1;�" signalera la �n de la phase de transport hydrodynamique ;- i sera l'indie de la maille entr�ee en xi ;- i+ 12 orrespondra �a l'interfae entre la maille i et la maille i+ 1 ;- i� 12 orrespondra �a l'interfae entre la maille i et la maille i� 1.



3.3 Le sh�ema de relaxation en variables eul�eriennes 433.3.1 Phase de transport hydrodynamiqueOn disr�etise (3.5) sur le maillage fxig �a l'aide d'un sh�ema onservatif du type8>>><>>>: Un+1;�1;i = Un1;i � �t�xi hf (U1)ni+ 12 � f (U1)ni� 12 i ;Un+1;�2;i = Un2;i � �t�xi hf (U2)ni+ 12 � f (U2)ni� 12 i : (3.13)Le hoix d'un \bon" sh�ema pour la phase de transport est essentiel ar il ondi-tionne la phase de relaxation : il faut, par exemple, s'assurer que le sh�ema pr�eservela positivit�e des variables marosopiques �n+1k;i et "n+1k;i sous un rit�ere de type CFL.3.3.2 Phase de relaxationOn en d�eduit maintenant Un+1 (et don Un+11 et Un+12 ) en �evaluant la solutionen temps grand de (3.7) dont les onditions initiales sont donn�ees par Un+1;�1 etUn+1;�2 e qui revient �a faire tendre �u et �T vers 0. La onstrution de Un+1s'e�etue don de la fa�on suivante :Le syst�eme (3.7) nous am�ene �a poser8<: �n+11 = �n+1;�1 ;�n+12 = �n+1;�2 :De � = �1 + �2 et �k = �k� , il vient ensuite8>>>><>>>>: �n+1 = �n+1;�;�n+11 = �n+1;�1 ;�n+12 = �n+1;�2 : (3.14)Puis, l'on onstruit un+11 , un+12 , Pn+11 , Pn+12 , En+11 et En+12 par projetion sur l'�etatd'�equilibre Isotherme-Isovitesse, 'est-�a-dire :� Vitesse :On pose un+11 = un+12 = un+1 = un+1;� � �n+1;�1 un+1;�1 + �n+1;�2 un+1;�2 :� Pressions et temp�erature :Rappelons que l'existene d'une temp�erature Tk assoi�ee �a l'entropie thermodyna-mique sk(�k; "k) permet d'exprimer �k et "k ave des fontions du type �k � 1Tk ; PkTk �et "k � 1Tk ; PkTk � (f. [4℄).On rappelle par ailleurs avoir montr�e �a la propri�et�e 2.3.2 que la fontionG : 8>>><>>>: R�+ � �R�+�k ! �R+�k+1� 1T ; P1T ; : : : ; PkT � !  " =Xk �k"k � 1T ; PkT � ;��k�k � 1T ; PkT ��k=1:::k!



44 Sh�emas de relaxation en multi-esp�eesest inversible.D'apr�es (3.14), le volume sp�ei�que est donn�ee par�n+1 = �n+1;�:L'�energie interne globale du syst�eme au temps tn+1 est donn�ee par"n+1 = �n+1;�1 En+1;�1 + �n+1;�2 En+1;�2 � 12 �un+1�2 :Il reste enore �a montrer que �n+1 > 0 et "n+1 > 0 :{ �n+1 > 0 d�es que le sh�ema lors de la phase de transport hydrodynamiqueonserve la strite positivit�e des variables �k ;{ pour "n+1, il suÆt d'observer que�n+1;�1 En+1;�1 + �n+1;�2 En+1;�2 � 12 �un+1�2= �n+1;�1 2 �1� �n+1;�1 ��un+1;�1 �2 + �n+1;�2 2 �1� �n+1;�2 ��un+1;�2 �2��n+1;�1 �n+1;�2 un+1;�1 un+1;�2 + �n+1;�1 "n+1;�1 + �n+1;�2 "n+1;�2= �n+1;�1 2 �1� �n+1;�1 ��un+1;�1 � un+1;�2 �2 + �n+1;�1 "n+1;�1 + �n+1;�2 "n+1;�2 > 0d�es que la phase de transport hydrodynamique onserve la strite positivit�edes �energies internes.Ainsi, par inversion de la fontionG, on obtient un unique tripl�e �Tn+1; Pn+11 ; Pn+12 �.� �Energies :Il suÆt de poser En+11 = 12 �un+1�2 + "1� 1Tn+1 ; Pn+11Tn+1� ;En+12 = 12 �un+1�2 + "2� 1Tn+1 ; Pn+12Tn+1� :Cei ah�eve la onstrution du sh�ema de relaxation en variables eul�eriennes.3.4 Le sh�ema de relaxation en variables lagran-giennesOn suppose qu'au temps tn, le maillage est d�e�ni par fxni g auquel on assoief�mn1;ig et f�mn2;ig tels que �mnk;i = �xni � �nk



3.4 Le sh�ema de relaxation en variables lagrangiennes 45ave �xni = xni+1=2 � xni�1=2. On pose par ailleursUk = (�k ; uk; Ek)et f(Uk) = (�uk; Pk; Pkuk):3.4.1 Phase de transport hydrodynamiqueLa phase de transport est maintenant disr�etis�ee par8>>>><>>>>: Un+1;�1;i = Un1;i � �t�mn1;i hf (U1)ni+ 12 � f (U1)ni� 12 i ;Un+1;�2;i = Un2;i � �t�mn2;i hf (U2)ni+ 12 � f (U2)ni� 12 i : (3.15)Avant de passer �a la phase de relaxation homog�ene en espae, on doit red�e�nir lesyst�eme de variables d'espae x ommun entre les deux esp�ees �a la �n de la phasede transport hydrodynamique puisque elle-i est disr�etis�ee en variables de massem1 et m2, variables qui sont propres �a haque esp�ee.On d�eforme alors le maillage fxni g pour obtenir fxn+1i g tel que la masse �mk;i dehaque onstituant k soit inhang�ee : on v�eri�e failement qu'imposer�mn+1;�k;i = �mnk;irevient �a poser xn+1i+1=2 = xni+1=2 +�t � unk;i+1=2: (3.16)On voit don apparâ�tre une restrition importante dans le hoix des ux num�eriquesuk assoi�es au transport de �k dans (3.15). En e�et, pour que la relation (3.16) aitun sens, il est n�eessaire queun1;i+1=2 = un2;i+1=2 � uni+1=2:D'autre part, ette derni�ere relation permet d'�etablir le lemme suivant, lemme quisera n�eessaire �a l'obtention du arat�ere entropique du sh�ema de relaxation la-grangien (voir le th�eor�eme 3.5.2) :Lemme 3.4.1 Lorsque les ux num�eriques uk dans (3.15) sont tels queun1;i+1=2 = un2;i+1=2; (3.17)la phase de transport hydrodynamique v�eri�e8<: �n+1;�1;i = �n1;i;�n+1;�2;i = �n2;i: (3.18)Notons que la ontrainte (3.17) a un sens puisqu'au temps tn, on a par onstrutionun1;i = un2;i. La question qu'il est ependant l�egitime de se poser est elle relative �al'existene d'un sh�ema lagrangien stable pour le transport de U1 et de U2, et quiv�eri�e (3.17) : l'on reviendra sur ette question au x3.5.2.



46 Sh�emas de relaxation en multi-esp�eesPreuve du lemme 3.4.1 : On a1�n+1;�1;i = �n+1;�1;i � 1�n+1;�1;i + 1�n+1;�2;i != 1 + �n+1;�1;i�n+1;�2;i= 1 + �n1;i � h1 + �t�xni �un1;i+1=2 � un1;i�1=2�i�n2;i � h1 + �t�xni �un2;i+1=2 � un2;i�1=2�i :Sous la ontrainte (3.17), on obtient alors1�n+1;�1;i = 1 + �n1;i�n2;i= 1 + �ni�ni � �n2;i�n1;i= 1 + 1� �n1;i�n1;i= 1�n1;i :23.4.2 Phase de relaxationCelle-i est totalement identique �a la phase de relaxation du sh�ema de relaxationexprim�e en variables eul�eriennes (voir le x3.3.2).3.5 Sur le arat�ere entropique des sh�emas de re-laxation en multi-esp�ees3.5.1 En variables eul�eriennesOn a le r�esultat suivant :Th�eor�eme 3.5.1 Sous l'hypoth�ese que haque phase de transport hydrodynamiqueest entropique dans (3.13), le sh�ema de relaxation multi-esp�ees global (transport+ relaxation), �erit en variables eul�eriennes, est entropique.On r�ee ainsi toute une lasse de sh�emas entropiques. Par ailleurs, le fait d'imposerun sh�ema entropique pour la phase de transport (3.13) assure la pr�eservation dela positivit�e des variables marosopiques �k et "k �a l'issue de ette même phase, equi est une ondition n�eessaire au bon fontionnement du sh�ema de relaxation.Preuve du th�eor�eme 3.5.1 : Par hypoth�ese, on a8>>><>>>: �n+1;�1;i sn+1;�1;i � �n1;isn1;i � �t�xni hGn1;i+ 12 �Gn1;i� 12 i ;�n+1;�2;i sn+1;�2;i � �n2;isn2;i � �t�xni hGn2;i+ 12 �Gn2;i� 12 i (3.19)



3.5 Sur le arat�ere entropique des sh�emas de relaxation en multi-esp�ees 47o�u Gk est le ux num�erique d'entropie homog�ene �a �kuksk. Or, on rappelle que�n+1k;i = �n+1;�k;i = �n+1;�k;i �n+1;�i = �n+1k;i �n+1i k = 1; 2:En sommant les deux lignes de (3.19), on obtient don�n+1i ��n+11;i sn+1;�1;i + �n+12;i sn+1;�2;i � � �ni sni � �t�xni hGni+ 12 �Gni� 12 i (3.20)o�u 8<: G = G1 +G2;s = �1s1 + �2s2:Mais alors, le th�eor�eme 3.2.2 nous permet de minimiser �n+11;i sn+1;�1;i + �n+12;i sn+1;�2;ipar l'entropie �a l'�equilibre au temps tn+1 dans la maille i : sn+1i . D'o�u, il vient de(3.20) �n+1i sn+1i � �ni sni � �t�xni hGni+ 12 �Gni� 12 i ;e qui traduit le arat�ere entropique du sh�ema global en variables eul�eriennes.�3.5.2 En variables lagrangiennesOn obtient un r�esultat similaire au th�eor�eme 3.5.1 :Th�eor�eme 3.5.2 Sous l'hypoth�ese que haque phase de transport hydrodynamiqueest entropique et que les ux num�eriques uk sont tels queun1;i+1=2 = un2;i+1=2 (3.21)dans (3.15), le sh�ema de relaxation multi-esp�ees global (transport + relaxation),�erit en variables lagrangiennes, est entropique.Comme en variables eul�eriennes, on r�ee ainsi toute une lasse de sh�emas entro-piques. Cependant, sous la ontrainte (3.21), existe-t-il un sh�ema entropique pourhaque onstituant k?Le sh�ema num�erique propos�e par B. Despr�es dans [12℄ semble être un bon andidat.Le ux uk est alors donn�e parunk;i+1=2 = 12(uni + uni+1)� �(Pnk;i+1 � Pnk;i) (3.22)(� est un param�etre stritement positif d�e�nissant la visosit�e num�erique). Pourv�eri�er la ontrainte (3.21), il est don n�eessaire d'adapter (3.22) : on hoisitunk;i+1=2 = 12(uni + uni+1)� �(Pni+1 � Pni ) (3.23)ave P = P ou P = �1P1 + �2P2. Il semble en e�et que es deux hoix de Ppermettent de retrouver le arat�ere entropique du sh�ema de B. Despr�es, mais edernier point reste �a �elairir.Preuve du th�eor�eme 3.5.2 : L'hypoth�ese que le sh�ema utilis�e pour la phase detransport est entropique s'�erit en variables lagrangiennes :8<: sn+1;�1;i � sn1;i;sn+1;�2;i � sn2;i: (3.24)



48 Sh�emas de relaxation en multi-esp�eesOr, on sait d'apr�es le lemme 3.4.1 que sous la ontrainte (3.21), on a�n+1;�k;i = �nk;i k = 1; 2:D'autre part, la phase de relaxation assure �egalement que�n+1k;i = �n+1;�k;i k = 1; 2:Don �n+1k;i = �nk;i k = 1; 2:En multipliant la premi�ere ligne de (3.24) par �n+11;i et la seonde par �n+12;i puis enles sommant, on obtient don�n+11;i sn+1;�1;i + �n+12;i sn+1;�2;i � sni : (3.25)Le th�eor�eme 3.2.2 nous permet alors une nouvelle fois de minimiser ette quantit�epar l'entropie �a l'�equilibre. D'o�u il vientsn+1i � sni ;e qui traduit le arat�ere entropique du sh�ema global en variables lagrangiennes.�3.6 ConlusionDans e hapitre, nous avons don �etendu la notion de sh�ema de relaxation ausyst�eme d'Euler multi-esp�ees ferm�e par la loi Loi de Dalton-Isotherme.Dans un premier temps, nous avons montr�e la onvergene, au niveau ontinu,du syst�eme relax�e homog�ene en espae vers un unique �etat d'�equilibre d�etermin�epar les onditions initiales.Dans un deuxi�eme temps, nous avons expliit�e la disr�etisation des phases de trans-port hydrodynamique et de relaxation homog�ene en espae. Puis, nous avons misen �evidene le fait que hoisir un sh�ema entropique pour la phase de transport estsuÆsant pour obtenir un sh�ema global �egalement entropique, et e, en variableseul�eriennes omme en variables lagrangiennes.Nous allons maintenant tenter d'�etendre es r�esultats dans le adre du multi-onstituants.



Chapitre 4Sh�emas de relaxation enmulti-onstituantsDans e hapitre, nous allons reprendre la MÊME d�emarhe que elle suivie auhapitre 3.On s'int�eresse d�esormais au syst�eme des �equations d'Euler en multi-onstituants,d�erit par 8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

8k 2 f1 : : : kg : �t (�k�) + �x(�k�u) = 0;�t(�u) + �x(�u2 + P ) = 0;�t(�E) + �x[(�E + P )u℄ = 0;E = 12u2 + ";" =Pk �k"k;8k : Pk = Pk(�k ; "k);Pk �k�k = � � 1=�;Pk �k = 1
(4.1)

pour la relation de fermeture partiuli�ere :Isobare-Isotherme:On suppose en outre que haque onstituant admet une temp�erature Tk et uneentropie thermodynamique stritement onvexe sk (�k ; "k) v�eri�ant�Tkdsk = d"k + Pkd�k :On peut alors, omme dans le as multi-esp�ees (voir la proposition 2.3.1 et leth�eor�eme 2.3.2), prouver l'existene d'une temp�erature thermodynamique T et d'uneentropie thermodynamique globale s (�; ") =Pk �ksk(�k; "k) pour le m�elange ren-dant alors le syst�eme hyperbolique (voir les travaux de F. Lagouti�ere [14℄ pour uned�emonstration expliite).En�n, pour simpli�er les notations, on onsid�erera toujours le as d'un m�elangebinaire et la g�eom�etrie sera suppos�ee être monodimensionnelle art�esienne.



50 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantsRemarques importantes :Æ La fermeture Isotherme en temp�erature n'est pas justi��ee (en tant que mod�elesous maille) lorsque l'on souhaite traiter un m�elange physique (i.e. r�eel) de plusieursonstituants non misibles | en ondition initiale, on aura alors �k 2℄0; 1[ | aril n'y a pas de raison pour qu'�a l'interfae entre deux onstituants, il y ait �equilibredes temp�eratures (par ontre, l'�egalit�e des pressions et des vitesses est just��ee).N�eanmoins, lorsque la ondition initiale est telle que �1 = 0 pour x < 0 et �1 = 1pour x � 0 par exemple, les onstituants ne sont pas initialement m�elang�es et ettedisontinuit�e est pr�eserv�ee par le syst�eme (4.1). Or, la di�usion num�erique inh�erente�a tout sh�ema num�erique ne peut pr�eserver exatement la disontinuit�e initiale des�k lors du passage d'un ho par exemple, même si le sh�ema a la bonne propri�et�ede pr�eserver les disontinuit�es de ontat. Il se r�ee alors une zone de m�elange ar-ti�ielle dite zone de m�elange num�erique. �A l'instar de F. Lagouti�ere (voir [14℄),on herhe don ii �a onstruire un sh�ema num�erique qui, d'une part, pr�eserveles disontinuit�es de ontat et qui, d'autre part, poss�ede de bonnes propri�et�es destabilit�e omme le arat�ere entropique. Or, on verra que le sh�ema num�erique derelaxation propos�e dans e hapitre poss�ede es bonnes propri�et�es lorsque la ferme-ture en temp�erature est la loi Isotherme (f. th�eor�eme 4.4.1) : 'est pourquoi l'ontente tout de même d'utiliser la fermeture Isotherme en temp�erature.Il sera ependant n�eessaire de valider num�eriquement ette fermeture �a l'aide dush�ema de relaxation pr�esent�e dans e hapitre. Il est en e�et possible que la fer-meture Isotherme donne de mauvais r�esultats même pour le traitement d'une zonede m�elange num�erique d'�etendue tr�es faible.Æ Le syst�eme (4.1) s'�erit en variables lagrangiennes8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

8k 2 f1 : : : k � 1g : Dt�k = 0;Dt� = �mu;Dtu+ �mP = 0;DtE + �m(Pu) = 0;E = 12u2 + ";" =Pk �k"k;8k : Pk = Pk(�k ; "k);Pk �k�k = �;Pk �k = 1
(4.2)

o�u Dt = �t+ u�x est la d�eriv�ee partiulaire assoi�ee �a la vitesse u et o�u �m = �x=�est la variable de masse.C'est dans e syst�eme de variables que le syst�eme d'Euler multi-onstituants serar�esolu ar e syst�eme de variables permettra d'obtenir failement la propri�et�e depr�eservation des disontinuit�es de ontat mais surtout le arat�ere entropique(voir le th�eor�eme 4.4.1). D'autre part, ontrairement au as multi-esp�ees (voirle th�eor�eme 3.5.1), le arat�ere entropique ne peut être apparemment obtenu en



4.1 Pr�esentation du syst�eme relax�e 51variables eul�eriennes ave la tehnique des sh�emas de relaxation.Pour obtenir un sh�ema en variables eul�eriennes, il faudra utiliser un sh�ema detype Lagrange + Projetion (voir [14℄). On essayera alors d'utiliser une phase deprojetion qui pr�eserve les propri�et�es du sh�ema lagrangien : ette question tr�esimportante n'est pas abord�ee dans ette �etude.
4.1 Pr�esentation du syst�eme relax�ePour d�e�nir le syst�eme relax�e, on fait maintenant intervenir les frations volu-miques Æk. En e�et, omme on se plae dans le as multi-onstituants | appel�eaussi non-misible | et que la philosophie des sh�emas de relaxation est de s�eparerarti�iellement les uides lors de la phase de transport hydrodynamique (voir lehapitre pr�e�edent) avant de les rem�elanger lors de la phase de relaxation (ou deprojetion sur l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse), il est naturel de onnâ�trele volume physique oup�e individuellement par haque uide : 'est le rôle de lafration volumique Æk.
4.1.1 Le syst�eme relax�e �erit en variables lagrangiennesLe syst�eme relax�e �erit en variables lagrangiennes est le suivant :8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

D1t Æ1 = 1�P (P1 � P2) ; (a)D1t �1 = �m1u1 + 1Æ1�1�P (P1 � P2) ; (b)D1t u1 = ��m1P1 + 1Æ1�1�u (u2 � u1) ; ()D1tE1 = ��m1 (P1u1) + 1Æ1�1�T (T2 � T1) + UinterÆ1�1�u (u2 � u1) + PinterÆ1�1�P (P2 � P1) ; (d)D2t Æ2 = 1�P (P2 � P1) ; (a')D2t �2 = �m2u2 + 1Æ2�2�P (P2 � P1) ; (b')D2t u2 = ��m2P2 + 1Æ2�2�u (u1 � u2) ; (')D2tE2 = ��m2 (P2u2) + 1Æ2�2�T (T1 � T2) + UinterÆ2�2�u (u1 � u2) + PinterÆ2�2�P (P1 � P2) (d')(4.3)



52 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantso�u � Dkt est la d�eriv�ee partiulaire assoi�ee �a la vitesse uk : Dkt = �t + uk�x ;� �mk = �k�x (rappelons que �k � 1=�k) ;� Uinter 2 [min (u1; u2) ;max (u1; u2)℄ est appel�e vitesse interfaiale ;� Pinter 2 [min (P1; P2) ;max (P1; P2)℄ est appel�e pression interfaiale ;� �u; �P et �T sont des param�etres de mod�elisation stritement positifs.On fait le lien entre frations volumiques et frations massiques en posant8>>>>>>><>>>>>>>:
� = Æ1�1 + Æ2�2;�1 = Æ1�1� ;�2 = Æ2�2� (4.4)

e qui donne 8>>>>>>>><>>>>>>>>:
�1 + �2 = 1;�1� = Æ1�1;�2� = Æ2�2;�1�1 + �2�2 = �: (4.5)

ATTENTION : on a toujours, par d�e�nition, �k = 1�k , mais, dans le as du multi-onstituants, �k 6= �k� puisque la loi de m�elange est Pk �k�k = � � 1=� !!!Remarque : Comme dans le as du multi-esp�ees, il est essentiel de hoisir Pinteret Uinter omme ombinaison onvexe de P1, P2 et de u1, u2 pour assurer la onver-gene de la phase de relaxation homog�ene en espae (voir la proposition 4.2.1).



4.1 Pr�esentation du syst�eme relax�e 534.1.2 Le syst�eme relax�e �erit en variables eul�eriennesLe syst�eme (4.3) peut aussi s'�erire en variables eul�eriennes �a savoir8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�tÆ1 + u1�xÆ1 = 1�P (P1 � P2) ;�t(Æ1�1) + �x(Æ1�1u1) = 0;�t(Æ1�1u1) + �x(Æ1�1u21 + Æ1P1) = P1�xÆ1 + 1�u (u2 � u1) ;�t(Æ1�1E1) + �x[(Æ1�1E1 + Æ1P1)u1℄ = P1u1�xÆ1 + 1�T (T2 � T1) + Uinter�u (u2 � u1)+Pinter�P (P2 � P1) ;�tÆ2 + u2�xÆ2 = 1�P (P2 � P1) ;�t(Æ2�2) + �x(Æ2�2u2) = 0;�t(Æ2�2u2) + �x(Æ2�2u22 + Æ2P2) = P2�xÆ2 + 1�u (u1 � u2) ;�t(Æ2�2E2) + �x[(Æ2�2E2 + Æ2P2)u2℄ = P2u2�xÆ2 + 1�T (T1 � T2) + Uinter�u (u1 � u2)+Pinter�P (P1 � P2) : (4.6)Ce syst�eme est tr�es prohe de elui propos�e par R. Abgrall et R. Saurel dans [16℄ :l'on reviendra sur ette question au dernier hapitre.Notons ii que r�esoudre le syst�eme relax�e en variables lagrangiennes permet den'avoir �a traiter que des termes onservatifs dans la phase de transport hydrodyna-mique : pare qu'ils r�esolvent le syst�eme relax�e en variables eul�eriennes, R. Abgrallet R. Saurel sont onfront�es �a la r�esolution des termes non onservatifs Pk�xÆk etPkuk�xÆk.4.1.3 Coh�erene du syst�eme relax�e (4.3) ave le syst�eme d'Eu-ler multi-onstituants (4.1)On s'assure maintenant que le syst�eme (4.3) (ou (4.6)), pris �a l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse, orrespond au syst�eme d'Euler multi-onstituants (4.1) munide la fermeture Isobare-Isotherme.Pour ela, on montre le r�esultat pr�eliminaire suivant :Lemme 4.1.1 D�e�nissons 8>>>>>>>><>>>>>>>>:
� = Æ1�1 + Æ2�2;�k = Æk�k=�;E = �1E1 + �2E2;u = �1u1 + �2u2:



54 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantsDe (4.3) d�eoule alors le syst�eme suivant :8>>>>>>>><>>>>>>>>:
�t (�1�) + �x (�1�u1) = 0; (a)�t (�2�) + �x (�2�u2) = 0; (b)�t(�u) + �x �� ��1u21 + �2u22�+ P2� = Æ1�x (P2 � P1) ; ()�t(�E) + �x [� (�1u1E1 + �2u2E2) + P2u2℄ = Æ1�x (P2u2 � P1u1) : (d) (4.7)Preuve du lemme 4.1.1 :�Etape 1 : obtention de (4.7)(a) et (4.7)(b).De D1t �1 = �D1t �1�21 ;il vient, par (4.3)(b),�t�1 + u1�x�1 = ��21�m1u1 � �1P1 � P2Æ1�P= ��1�xu1 � �1P1 � P2Æ1�P ;d'o�u on obtient �t�1 + �x (�1u1) = �1P2 � P1Æ1�P : (4.8)Remarquons alors qu'une �eriture int�eressante de (4.7)(a) est�t (�1�) + �x (�1�u1) = �t (Æ1�1) + �x (Æ1�1u1)= �1D1t Æ1 + Æ1 (�t�1 + �x (�1u1)) :Puis, par (4.3)(a) et (4.8), il vient�t (�1�) + �x (�1�u1) = �1P1 � P2�P + �1P2 � P1�P = 0i.e. (4.7)(a). On obtient alors simplement (4.7)(b) en remarquant que tout e qui a�et�e fait pour l'esp�ee 1 et vrai aussi pour l'esp�ee 2, d'o�u8<: �t (�1�) + �x (�1�u1) = 0;�t (�2�) + �x (�2�u2) = 0:�Etape 2 : obtention de (4.7)().On va herher �a exprimer la quantit�e�t (�1�u1) + �x ��1�u21�+ �x (P1Æ1) :Celle-i se d�eveloppe enu1 [�t (�1�) + �x (�1�u1)℄ + �1��tu1 + �1�u1�xu1 + P1�xÆ1 + Æ1�xP1:



4.1 Pr�esentation du syst�eme relax�e 55On rappelle que l'on a d�ej�a montr�e la relation (4.7)(a). Don, apr�es simpli�ations,on obtient �1� (�tu1 + u1�xu1)| {z }D1t u1 +P1�xÆ1 + Æ1�xP1:On remplae alors D1tu1 par son expression (4.3)(), e qui nous am�ene �a�t (�1�u1) + �x ��1�u21�+ �x (P1Æ1) = �1����m1P1 + 1Æ1�1�u (u2 � u1)�+ P1�xÆ1 + Æ1�xP1= ��1��1 �xP1 + �1�Æ1�1 1�u (u2 � u1) + P1�xÆ1 + Æ1�xP1:De (4.5), il vient alors�t (�1�u1) + �x ��1�u21�+ �x (P1Æ1) = 1�u (u2 � u1) + P1�xÆ1: (4.9)De même, on obtient�t (�2�u2) + �x ��2�u22�+ �x (P2Æ2) = 1�u (u1 � u2) + P2�xÆ2: (4.10)Il suÆt alors de sommer (4.9) et (4.10) en observant que Æ1 + Æ2 = 1 pour obtenir(4.7)().�Etape 3 : obtention de (4.7)(d).On montre, en e�etuant le même genre de transformation que l'on a8>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>:
�t (�1�E1) + �x (�1�u1E1) + �x (P1Æ1u1) = 1�T (T2 � T1) + Pinter�P (P2 � P1)+ Uinter�u (u2 � u1) + P1u1�xÆ1;�t (�2�E2) + �x (�2�u2E2) + �x (P2Æ2u2) = 1�T (T1 � T2) + Pinter�P (P1 � P2)+ Uinter�u (u1 � u2) + P2u2�xÆ2:Ce qui nous donne (4.7)(d) par sommation.�Ce lemme nous permet alors de faire le lien entre le syst�eme (4.3) pris �a l'�equilibreet le syst�eme (4.1) des �equations d'Euler en multi-onstituants :Proposition 4.1.1 D�e�nissons8>>>>>>>><>>>>>>>>:

� = Æ1�1 + Æ2�2;�k = Æk�k=�;E = �1E1 + �2E2;u = �1u1 + �2u2:Alors, en imposant formellement l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse au syst�eme(4.3), on retrouve le syst�eme (4.1) ferm�e par la loi Isobare-Isotherme.



56 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantsPreuve de la proposition 4.1.1 : D'apr�es le lemme 4.1.1, (4.3) implique (4.7).Il suÆt alors de passer �a l'�equilibre i.e. de faire tendre �P , �T et �u vers 0. Ceirevient �a imposer formellement dans (4.7)8>>>><>>>>: P1 = P2 = P;T1 = T2 = T;u1 = u2 = ue qui permet de retrouver (4.1).�Le syst�eme (4.3) est don bien oh�erent ave le probl�eme que nous �etudions.Le reste de notre �etude suivra le même plan que l'�etude r�ealis�ee en multi-esp�ees.On va distinguer deux phases : une phase de transport hydrodynamique suivie d'unephase de relaxation ou de projetion sur l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse.Dans un premier temps, l'on va arat�eriser le omportement de ette phase derelaxation homog�ene en espae avant de s'int�eresser �a la r�esolution num�erique dusyst�eme d'Euler multi-onstituants.4.2 Convergene de la phase de relaxationOn onsid�ere uniquement la phase de relaxation, homog�ene en espae, d�eritepar8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�tÆ1 = 1�P (P1 � P2) ; (a)�t�1 = 1Æ1�1�P (P1 � P2) ; (b)�tu1 = 1Æ1�1�u (u2 � u1) ; ()�tE1 = 1Æ1�1�T (T2 � T1) + UinterÆ1�1�u (u2 � u1) + PinterÆ1�1�P (P2 � P1) ; (d)�tÆ2 = 1�P (P2 � P1) ; (a')�t�2 = 1Æ2�2�P (P2 � P1) ; (b')�tu2 = 1Æ2�2�u (u1 � u2) ; (')�tE2 = 1Æ2�2�T (T1 � T2) + UinterÆ2�2�u (u1 � u2) + PinterÆ2�2�P (P1 � P2) : (d')(4.11)



4.2 Convergene de la phase de relaxation 57Ce syst�eme de 8 �equations �a 12 inonnues est ferm�e par8>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>:
E1 = 12u21 + �1"1(�1; P1);E2 = 12u22 + �2"2(�2; P2);T1 = T1(�1; P1);T2 = T2(�2; P2);�1 = Æ1�1Æ1�1 + Æ2�2 ;�2 = 1� �1:Notons que l'existene d'une temp�erature thermodynamique Tk permet de d�e�nirles lois "k(�k; Pk) et Tk(�k; Pk) onnaissant la loi d'�etat Pk(�k; "k).�A l'instar de l'�etude du syst�eme (3.7), l'on herhe �a �etudier le omportementde (4.11) en temps grand.4.2.1 Conservativit�e du syst�eme (4.11) et uniit�e de l'�etatd'�equilibrePropri�et�e 4.2.1 Le syst�eme (4.11) est onservatif au sens o�u �; u; E et �1 sontonstants.Comme au hapitre 3, on en d�eduit l'existene d'un unique �etat d'�equilibre.La preuve de la propri�et�e 4.2.1 est identique �a elle de la propri�et�e 3.2.1, sousr�eserve d'avoir pu �etablir l'analogue de la relation (3.8) :Propri�et�e 4.2.2 De (4.11), il vient�t�1 = 0 et �t�2 = 0:Preuve de la propri�et�e 4.2.2 : De par (4.4), il vient8>>><>>>: 1�1 = 1 + Æ2�2 �1Æ1 ;1�2 = 1 + Æ1�1 �2Æ2 : (4.12)Or, �t�Æ2�2� = 1�2 ��tÆ2 � Æ2�2 �t�2� ;= Æ2�2 ��tÆ2Æ2 � �t�2�2 � :De plus, (4.11)(a') et (b') nous donnent que�tÆ2Æ2 = �t�2�2 :On obtient don que �t�Æ2�2� = 0: (4.13)



58 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantsDe même, �t�Æ1�1� = 0: (4.14)Ainsi, de (4.12), il vient �t�1 = 0 et �t�2 = 0.�4.2.2 Carat�erisation de l'�equilibreNous allons d'abord expliiter le rapport entre le minimum d'entropie et l'�equilibreIsobare-Isotherme-Isovitesse.Le lemme 3.2.1 est toujours valable en multi-onstituant ar sa preuve ne fait pasintervenir la loi de m�elange (f. [8℄). Cela nous am�ene une nouvelle fois �a poser�k (�k ; uk; Ek) = sk ��k ; Ek � 12u2k� et � (�; u; E) = s ��; E � 12u2�.On a alors :Th�eor�eme 4.2.1 On se donne (�; u; E; f�kg). Alors� (�; u; E) = min(�k;uk;Ek)8>>>><>>>>: Xk �k�k (�k; uk; Ek) ; sous les ontraintes8<: Pk �kEk = EPk �kuk = uPk �k�k = � 9>>>>=>>>>;et e minimum est atteint pour l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse.Remarque 1 : Le fait de �xer f�kg est liite d'apr�es la propri�et�e 4.2.2.Remarque 2 : Insistons sur le fait que, ette fois-i, on doit sp�ei�er \Isobare" dansl'�enon�e de l'�equilibre. En e�et, au ontraire du multi-esp�ees, la pression apparâ�texpliitement dans les termes de relaxation.Remarque 3 : Le même th�eor�eme vaut pour l'entropie exprim�ee en fontion desvariables (�; ").Preuve du th�eor�eme 4.2.1 : La preuve se superpose �a elle du th�eor�eme 3.2.1.La seule di��erene vient de la ontrainte sur les volumes sp�ei�ques 'est �a dire surla loi de m�elange qui est ii Pk �k�k = � .Il suÆt don de montrer que l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse est un mini-mum loal pour Pk �k�k (�k; uk; Ek) relatif �a la surfae de ontraintes.On onstruit tout d'abord l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse f(�0k ; u0k; E0k)g quiest unique et qui existe : voir la propri�et�e 4.3.1. Les aluls (d�eveloppements limit�es)sont alors exatement les mêmes que eux e�etu�es lors de la preuve du th�eor�eme3.2.1, et l'on aboutit �a la formule (3.10) :Xk ��P 0kT 0k �kÆ�k�+Xk � u0kT 0k �kÆuk�+Xk �� 1T 0k �kÆEk� :On remarque alors deux points importants :{ les pressions, temp�eratures et vitesses sont prises �a l'�equilibre i.e.8>>>><>>>>: 8k; u0k = u0 = u;8k; T 0k = T 0;8k; P 0k = P 0;



4.2 Convergene de la phase de relaxation 59{ on minimise sous ontraintes. DonXk �k ��0k + Æ�k� = �:OrPk �k�0k = � . D'o�u Xk �kÆ�k = 0:Par le même genre de raisonnement on obtient queXk �kÆuk =Xk �kÆEk = 0:De es deux points d�eoule le r�esultat.�En�n, omme dans le as du multi-esp�ees (f. orollaire 3.2.1), notons que l'ona de plus :Corollaire 4.2.1 L'entropie Pk �ksk atteint son minimum en un unique point : lepoint d'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse.4.2.3 Convergene de la phase de relaxationOn va montrer la onvergene du syst�eme (4.11) vers un unique �etat d'�equilibreen �etablissant, omme au hapitre pr�e�edent, l'existene d'une fontion de Lyapou-nov.Proposition 4.2.1- Quelles que soient les onditions initiales hoisies,- quels que soient les param�etres �P > 0, �T > 0 et �u > 0,- quelle que soit la vitesse interfaiale Uinter hoisie omme ombinaison onvexede u1 et u2,- quelle que soit la pression interfaiale Pinter hoisie omme ombinaison onvexede P1 et P2,la phase de relaxation (4.11) onverge vers un �etat d'�equilibre, d�etermin�e par lehoix des onditions initiales.De plus, et �equilibre est unique et orrespond �a l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse.Preuve de la proposition 4.2.1 : Il suÆt, une nouvelle fois (voir la preuve de laproposition 3.2.1), de montrer que �ts � 0et que �ts = 0 si et seulement si on est �a l'�equilibrede fa�on �a pouvoir onlure par le th�eor�eme de Lyapounov.On sait d�ej�a que s est minimum �a l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse qui estunique (voir le th�eor�eme 4.2.1). Par ailleurs, on a�T1�ts1 = �t"1 + P1�t�1;= P1�t�1 + �tE1 � u1�tu1



60 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantse qui donne�T1�ts1 = 1�1Æ1�T (T2 � T1) + (Pinter � P1)�1Æ1�P (P2 � P1) + Uinter � u1�1Æ1�u (u2 � u1)(4.15)par (4.11). De même,�T2�ts2 = 1�2Æ2�T (T1 � T2) + (Pinter � P2)�2Æ2�P (P1 � P2) + Uinter � u2�2Æ2�u (u1 � u2) :(4.16)En�n, on observe que, par le biais de la propri�et�e 4.2.2, on a�ts = �t (�1s1 + �2s2) = �1�ts1 + �2�ts2:Ainsi, par (4.15), (4.16) et la loi de m�elange, on onlut que�ts = ��T (T2 � T1)� 1T2 � 1T1�+ ��u (u2 � u1)� (Uinter � u2)T2 � (Uinter � u1)T1 �+ ��P (P2 � P1)� (Pinter � P2)T2 � (Pinter � P1)T1 � : (4.17)On obtient alors le r�esultat esompt�e en onsid�erant le fait que Pinter et Uinter ont�et�e hoisis omme ombinaison onvexe des pressions et vitesses des onstituants 1et 2 : haque terme du seond membre est alors n�egatif et �ts = 0 si et seulement siP1 = P2, T1 = T2 et u1 = u2, i.e. lorsque l'on est �a l'�equilibre.On ah�eve alors la preuve par le th�eor�eme de Lyapounov (voir [11℄).�4.3 Le sh�ema de relaxation en variables lagran-giennesLe prinipe de la r�esolution num�erique du syst�eme relax�e (4.3) multi-onstituantsest identique �a elui propos�e dans le as du multi-esp�ees (voir le hapitre pr�e�edent)�a savoir : on e�etue un splitting entre la phase de transport hydrodynamique et laphase de relaxation.On suppose qu'au temps tn, le maillage est d�e�ni par fxni g auquel on assoief�mn1;ig et f�mn2;ig tels que �mnk;i = �xni � �nkave �xni = xni+1=2 � xni�1=2 (rappelons que �k � 1=�k). Et, l'on poseUk = (Æk; �k; uk; Ek)et f (Uk) = (0;�uk; Pk; Pkuk) :Par ailleurs (omme en multi-esp�ees) :- n sera l'indie de temps ;



4.3 Le sh�ema de relaxation en variables lagrangiennes 61- \n+ 1;�" signalera la �n de la phase de transport hydrodynamique ;- i sera l'indie de la maille entr�ee en xni au temps tn ;- i+ 12 orrespondra �a l'interfae entre la maille i et la maille i+ 1 ;- i� 12 orrespondra �a l'interfae entre la maille i et la maille i� 1.4.3.1 Phase de transport hydrodynamiqueElle est r�egie par 8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

D1t Æ1 = 0; (a)D1t �1 = �m1u1; (b)D1t u1 = ��m1P1; ()D1tE1 = ��m1 (P1u1) ; (d)D2t Æ2 = 0; (a')D2t �2 = �m2u2; (b')D2t u2 = ��m2P2; (')D2tE2 = ��m2 (P2u2) : (d')
(4.18)

On disr�etise (4.18) sur le maillage fxni g �a l'aide d'un sh�ema onservatif du type8>>>><>>>>: Un+1;�1;i = Un1;i � �t�mn1;i hf (U1)ni+ 12 � f (U1)ni� 12 i ;Un+1;�2;i = Un2;i � �t�mn2;i hf (U2)ni+ 12 � f (U2)ni� 12 i : (4.19)Avant de passer �a la phase de relaxation homog�ene en espae, on doit, omme aux3.4, red�e�nir le syst�eme de variables d'espae x ommun entre les deux esp�ees �ala �n de la phase de transport hydrodynamique puisque elle-i est disr�etis�ee envariables de masse m1 et m2, variables qui sont propres �a haque esp�ee.On d�eforme alors le maillage fxni g pour obtenir fxn+1i g tel que la masse �mk;i dehaque onstituant k soit inhang�ee : on v�eri�e failement qu'imposer�mn+1;�k;i = �mnk;irevient �a poser xn+1i+1=2 = xni+1=2 +�t � unk;i+1=2: (4.20)On voit don apparâ�tre une restrition importante dans le hoix des ux num�eriquesuk assoi�es au transport de �k dans (4.19). En e�et, pour que la relation (4.20) aitun sens, il est n�eessaire queun1;i+1=2 = un2;i+1=2 � uni+1=2:



62 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantsRemarquons que l'on a alors�n+11;i �mn1;i = �n+12;i �mn2;i = �xni +�t � (uni+1=2 � uni�1=2): (4.21)D'autre part, la ontrainte d'�egalit�e des ux num�eriques uk permet d'�etablir lelemme suivant, lemme qui sera n�eessaire �a l'obtention du arat�ere entropique dush�ema de relaxation (voir le th�eor�eme 4.4.1) :Lemme 4.3.1 Lorsque les ux num�eriques uk dans (4.19) sont tels queun1;i+1=2 = un2;i+1=2; (4.22)la phase de transport hydrodynamique v�eri�e8<: �n+1;�1;i = �n1;i;�n+1;�2;i = �n2;i: (4.23)Notons que la ontrainte (4.22) a un sens puisqu'au temps tn, on a par onstrutionun1;i = un2;i. La question qu'il est ependant l�egitime de se poser est elle relative �al'existene d'un sh�ema lagrangien stable pour le transport de U1 et de U2, et quiv�eri�e la ontrainte (4.22) : l'on reviendra sur ette question au x4.4.1.Preuve du lemme 4.3.1 : De (4.18)(a) et (a'), il vient imm�ediatement8<: Æn+1;�1;i = Æn1;i;Æn+1;�2;i = Æn2;i: (4.24)Posons �xn+1i = �xni +�t � (uni+1=2 � uni�1=2): (4.25)De (4.4), il vient�n+1;�1;i = Æn+1;�1;i �n+1;�1;iÆn+1;�1;i �n+1;�1;i + Æn+1;�2;i �n+1;�2;i ���xn+1i�xn+1i �
= Æn+1;�1;i ��n+1;�1;i �xn+1i �Æn+1;�1;i ��n+1;�1;i �xn+1i �+ Æn+1;�2;i ��n+1;�2;i �xn+1i �= Æn+1;�1;i ��n+1;�1;i �n+11;i �mn1;i�Æn+1;�1;i ��n+1;�1;i �n+11;i �mn1;i�+ Æn+1;�2;i ��n+1;�2;i �n+12;i �mn2;i�



4.3 Le sh�ema de relaxation en variables lagrangiennes 63en utilisant (4.21). Ainsi�n+1;�1;i = Æn+1;�1;i �mn1;iÆn+1;�1;i �mn1;i + Æn+1;�2;i �mn2;i= Æn+1;�1;i ��n1;i�xni �Æn+1;�1;i ��n1;i�xni �+ Æn+1;�2;i ��n2;i�xni �= Æn+1;�1;i �n1;iÆn+1;�1;i �n1;i + Æn+1;�2;i �n2;i= Æn1;i�n1;iÆn1;i�n1;i + Æn2;i�n2;i= �n1;ien utilisant (4.24).24.3.2 Phase de relaxationElle est d�erite par le syst�eme (4.11). On onstruit d'abord �n+11 , �n+12 et �n+1(on rappelle que l'on a d�ej�a �etabli la propri�et�e 4.2.2 pour �1 et �2). Pour �, onremarque que � = Æ1�1 + Æ2�2 = Æ1�1 + Æ2�2 :Don, en appliquant les relations (4.13) et (4.14), on obtient�t� = 0:D'o�u 8>>>><>>>>: �t�1 = 0;�t�2 = 0;�t� = 0; ) 8>>>><>>>>: �n+11 = �n+1;�1 ;�n+12 = �n+1;�2 ;�n+1 = �n+1;�: (4.26)Il ne reste plus qu'�a d�e�nir un+11 ; un+12 ; Pn+1 et Tn+1 par projetion sur l'�etatd'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse, En+11 et En+12 s'en d�eduisant ais�ement :� Vitesse :On pose un+11 = un+12 = un+1 = un+1;� = �n+1;�1 un+1;�1 + �n+1;�2 un+1;�2 :� Pression et temp�erarure :Rappelons que l'existene d'une temp�erature Tk assoi�ee �a l'entropie thermodyna-mique sk(�k; "k) permet d'exprimer �k et "k ave des fontions du type �k � 1Tk ; PkTk �et "k � 1Tk ; PkTk � (f. [4℄).



64 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantsOn peut montrer un r�esultat analogue �a la propri�et�e 2.3.2, valable ette fois-i pourle multi-onstituants :Propri�et�e 4.3.1H : 8>>><>>>: R�+ � R�+ ! �R+�2� 1T ; PT � !  " =Xk �k"k � 1T ; PT � ;Xk �k�k � 1T ; PT �!est une fontion inversible.La preuve de e r�esultat est similaire �a elle de la propri�et�e 2.3.2 et a �et�e initialement�etablie par F. Lagouti�ere dans [14℄.Or, d'apr�es (4.26), le volume sp�ei�que est donn�e par�n+1 = 1�n+1 = 1�n+1;� = �n+1;�:L'�energie interne globale du syst�eme �a la �n de la phase de transport est donn�eepar "n+1 = �n+1;�1 En+1;�1 + �n+1;�2 En+1;�2 � 12 �un+1�2 :On montre, omme dans le as du multi-esp�ees (voir le x3.3.2), que es deux quan-tit�es sont stritement positives d�es que le sh�ema hoisi lors de la phase de transporthydrodynamique pr�eserve la positivit�e de �k et de "k.On obtient alors, via l'inversion de la fontion H , un unique ouple �Tn+1; Pn+1�.� Volumes sp�ei�ques et �energies :Il suÆt de poser �n+11 = �1� 1Tn+1 ; Pn+1Tn+1� ;�n+12 = �2� 1Tn+1 ; Pn+1Tn+1� ;En+11 = 12 �un+1�2 + "1� 1Tn+1 ; Pn+1Tn+1� ;En+12 = 12 �un+1�2 + "2� 1Tn+1 ; Pn+1Tn+1� :Cei ah�eve la onstrution du sh�ema de relaxation.4.3.3 Remarque sur la onservativit�e du sh�ema de relaxa-tion lagrangienOn a la propri�et�e suivante :



4.3 Le sh�ema de relaxation en variables lagrangiennes 65Propri�et�e 4.3.2 Sous la ontrainteun1;i+1=2 = un2;i+1=2; (4.27)le sh�ema de relaxation multi-onstituants global (transport + relaxation), �erit envariables lagrangiennes, pr�eserve dans haque maille la masse du m�elange mais�egalement la masse de haque onstituant.Et, sous les ontraintes suppl�ementaires8<: Pn1;i+1=2 = Pn2;i+1=2; (a)(P1U1)ni+1=2 = (P2U2)ni+1=2; (b) (4.28)le sh�ema est de plus onservatif en quantit�e de mouvement et en �energie.Ces propri�et�es de onservativit�e sont naturelles lorsque le syst�eme d'Euler multi-onstituants (4.2) est disr�etis�e de fa�on standard. Il nous a ependant paru int�eressantde v�eri�er que elles-i restaient toujours valables dans le adre des sh�emas de re-laxation, et e malgr�e la \s�eparation" arti�ielle des uides lors de la phase detransport hydrodynamique et le \rem�elange" de eux-i lors de la phase de relaxa-tion.Par ailleurs, l'on peut �a nouveau se poser la question de l'existene d'un sh�emanum�erique lagrangien stable pour la phase de transport hydrodynamique (4.19)et v�eri�ant l'ensemble des ontraintes (4.27), (4.28)(a) et (4.28)(b) : e point seraabord�e au x4.4.1.Preuve de la propri�et�e 4.3.2 :Æ Conservativit�e en masse sous la ontrainte (4.27) : �mnk;i = �nk;i�xni est la\pseudo-masse" assoi�ee �a l'esp�ee k dans la maille i au temps tn. La \vraie" masseest donn�ee par Ænk;i�mnk;i. Don, on a pr�eservation de la masse de haque onstituantlors de la phase de transport hydrodynamique, e qui s'�eritÆn+1;�k;i �mn+1;�k;i = Ænk;i�mnk;i; (4.29)puisque Æn+1;�k;i = Ænk;i et puisque, sous la ontrainte (4.27), �mn+1;�k;i � �n+1;�k;i �xn+1i =�mnk;i o�u �xn+1i est d�e�ni ave (4.25). Par ailleurs, en utilisant (4.5) et (4.26), onobtient Æn+1k;i �n+1k;i �xn+1i = Æn+1;�k;i �n+1;�k;i �xn+1isoit enore Æn+1k;i �mn+1k;i = Æn+1;�k;i �mn+1;�k;i (4.30)(remarquons que l'on a par ontre Æn+1k;i 6= Æn+1;�k;i et �mn+1k;i 6= �mn+1;�k;i ). Don, laphase de relaxation pr�eserve �egalement la masse de haque onstituant. D'o�uÆn+1k;i �mn+1k;i = Ænk;i�mnk;ie qui entrâ�ne que �mn+1i = �mniave �mn+1i = Æn+11;i �mn+11;i +Æn+12;i �mn+12;i et �mni = Æn1;i�mn1;i+Æn2;i�mn2;i, relationqui est �equivalente �a �n+1i �xn+1i = �ni �xni :



66 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantsÆ Conservativit�e en quantit�e de mouvement sous la ontrainte (4.28)(a) : De (4.19),(4.29) et (4.30), on obtientÆn+1k;i �mn+1k;i un+1;�k;i = Ænk;i�mnk;iunk;i ��tÆnk;i(Pnk;i+1=2 � Pnk;i�1=2):Don Xi (Æn+11;i �mn+11;i un+1;�1;i + Æn+12;i �mn+12;i un+1;�2;i ) =Xi (Æn1;i�mn1;iun1;i + Æn2;i�mn2;iun2;i)��tXi hÆn1;i(Pn1;i+1=2 � Pn1;i�1=2) + Æn2;i(Pn2;i+1=2 � Pn2;i�1=2)ie qui entrâ�ne que, sous la ontrainte (4.28)(a), l'on aXi �n+1i (�n+11;i un+1;�1;i + �n+12;i un+1;�2;i )�xn+1i =Xi �ni (�n1;iun1;i + �n2;iun2;i)�xni ��tXi (Pni+1=2 � Pni�1=2)en notant que Æn+1k;i �mn+1k;i = �n+1k;i �n+1i �xn+1i , Ænk;i�mnk;i = �nk;i�ni �xni et queÆn1;i + Æn2;i = 1, et ave Pni+1=2 � Pn1;i+1=2 = Pn2;i+1=2. Finalement, on obtientXi un+1i �mn+1i =Xi uni �mni + terme de ondition aux limitespuisque un+1i = �n+11;i un+1;�1;i + �n+12;i un+1;�2;i et que uni = un1;i = un2;i.Remarquons qu'il n'y a pas onservativit�e de la quantit�e de mouvement de haqueesp�ee prise s�epar�ement mais uniquement de la quantit�e de mouvement du m�elangee qui est ompr�ehensible puisque qu'il y a �ehange de quantit�e de mouvement entrehaque esp�ee.Æ Conservativit�e en �energie sous la ontrainte (4.28)(b) : On pro�ede omme pourla preuve de la onservativit�e de la quantit�e de mouvement.24.4 Sur le arat�ere entropique des sh�emas de re-laxation en multi-onstituantsOn s'attahe maintenant �a montrer le r�esultat prinipale de e hapitre �a savoirque le sh�ema de relaxation permet de onstruire toute une lasse de sh�emas entro-piques en variables lagrangiennes pr�eservant de plus les disontinuit�es de ontat.4.4.1 En variables lagrangiennesOn a le r�esultat suivant :Th�eor�eme 4.4.1 Sous l'hypoth�ese que haque phase de transport hydrodynamiqueest entropique et que les ux num�eriques uk sont tels queun1;i+1=2 = un2;i+1=2 (4.31)dans (4.19), le sh�ema de relaxation multi-onstituants global (transport + relaxa-tion), �erit en variables lagrangiennes, est entropique. De plus, il pr�eserve les dis-ontinuit�es de ontat.



4.4 Sur le arat�ere entropique des sh�emas de relaxation en multi-onstituants 67Comme au x3.5.2, on peut se poser la question de l'existene d'un sh�ema entropiquepour haque phase de transport hydrodynamique v�eri�ant la ontrainte (4.31). �Anouveau, le sh�ema de B. Despr�es (f. [12℄) semble partiuli�erement adapt�e puisquele ux num�erique uk est donn�e parunk;i+1=2 = 12(uni + uni+1)� �(Pnk;i+1 � Pnk;i) (4.32)(� est un param�etre stritement positif d�e�nissant la visosit�e num�erique) et qu'ily a �egalit�e des pressions partielles Pk de haque onstituant du fait de la fermetureisobare : la ontrainte (4.31) est ii automatiquement v�eri��ee (notons que e sh�emanum�erique avait d�ej�a �et�e introduit par S.K. Godunov dans les ann�ees 1950 : voir[9℄).D'autre part, on pourra v�eri�er que e sh�ema lagrangien onstruit �a partir dush�ema de B. Despr�es v�eri�e les ontraintes (4.28)(a) et (4.28)(b) : on obtient don,d'apr�es la propri�et�e 4.3.2, un sh�ema onservatif en masse, en quantit�e de mouve-ment et en �energie.Remarquons en�n que les ontraintes (4.28)(a) et (4.28)(b) ne sont pas n�eessairespour obtenir le arat�ere entropique du sh�ema de relaxation lagrangien.Preuve du th�eor�eme 4.4.1 :Æ Carat�ere entropique : La preuve est, mot pour mot, identique �a elle du th�eor�eme3.5.2 ar, dans le as des sh�emas de relaxation en multi-onstituants, on a montr�eque l'on avait �egalement pr�eservation des frations massiques sous la ontrainte(4.31). En e�et : (4:23) et (4:26) =) 8<: �n+11;i = �n1;i;�n+12;i = �n2;i:Æ Pr�eservation des disontinuit�es de ontat : Supposons maintenant que la ondi-tion initiale soit telle que 8xni < 0 : �nk;i = �gk, uni = u, Pni = P et Tni = T g, et que8xni � 0 : �nk;i = �dk, uni = u, Pni = P et Tni = T d. Comme haque phase de transportest �erite en variables lagrangiennes, il est faile de hoisir un sh�ema num�eriquepr�eservant les disontinuit�es de ontat pour haque onstituant k ('est une pro-pri�et�e naturelle v�eri��ee par tout bon sh�ema �erit en variables lagrangiennes). Ona don 8xn+1i < 0 : �n+1;�k;i = �gk, un+1;�k;i = u, Pn+1;�k;i = P et Tn+1;�k;i = T g, et8xn+1i � 0 : �n+1;�k;i = �dk, un+1;�k;i = u, Pn+1;�k;i = P et Tn+1;�k;i = T d. Au tempstn+1;�, on est alors �a l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse dans haque maille :la phase de relaxation ne modi�era don pas les pressions, temp�eratures et vitessese qui permet d'aÆrmer que 8xn+1i < 0 : �n+1k;i = �gk, un+1i = u, Pn+1i = P etTn+1i = T g, et que 8xn+1i � 0 : �n+1k;i = �dk, un+1i = u, Pn+1i = P et Tn+1i = T d.Autrement dit, le sh�ema num�erique pr�eserve de fa�on triviale les disontinuit�es deontat.�Le sh�ema de relaxation lagrangien poss�ede don de bonnes propri�et�es. Il est alorsnaturel de se demander si, omme dans le as du multi-esp�ees, on peut obtenir envariables eul�eriennes une lasse de sh�emas de relaxation entropiques.



68 Sh�emas de relaxation en multi-onstituants4.4.2 En variables eul�eriennesLa phase de transport hydrodynamique est maintenant donn�ee par (voir lesyst�eme relax�e (4.6))8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�tÆ1 + u1�xÆ1 = 0;�t(Æ1�1) + �x(Æ1�1u1) = 0;�t(Æ1�1u1) + �x(Æ1�1u21 + Æ1P1) = P1�xÆ1;�t(Æ1�1E1) + �x[(Æ1�1E1 + Æ1P1)u1℄ = P1u1�xÆ1;�tÆ2 + u2�xÆ2 = 0;�t(Æ2�2) + �x(Æ2�2u2) = 0;�t(Æ2�2u2) + �x(Æ2�2u22 + Æ2P2) = P2�xÆ2;�t(Æ2�2E2) + �x[(Æ2�2E2 + Æ2P2)u2℄ = P2u2�xÆ2:
(4.33)

Notons que pour des solutions r�eguli�eres, le syst�eme (4.33) est �equivalent au syst�eme8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�tÆ1 + u1�xÆ1 = 0;�t�1 + �x(�1u1) = 0;�t(�1u1) + �x(�1u21 + P1) = 0;�t(�1E1) + �x[(�1E1 + P1)u1℄ = 0;�tÆ2 + u2�xÆ2 = 0;�t�2 + �x(�2u2) = 0;�t(�2u2) + �x(�2u22 + P2) = 0;�t(�2E2) + �x[(�2E2 + P2)u2℄ = 0:Il semble qu'il ne soit pas ii possible, ave le raisonnement pr�e�edent, d'obtenirune lasse de sh�emas entropiques.Cela peut s'expliquer par le fait que l'on est en multi-onstituants (enore appel�enon-misible), 'est-�a-dire que les deux uides oupent des volumes di��erents. Laformulation lagrangienne est don, intuitivement, plus adapt�ee puisqu'elle permet desuivre haque onstituant ave le mouvement de la mati�ere. Il s'agit d'une di��erenenotable ave le as multi-esp�ees pour lequel les deux uides onstituent un m�elange\intime".Il est ependant int�eressant de voir o�u se situe le probl�eme au niveau num�eriquequand on tente de onstruire un sh�ema de relaxation entropique en variableseul�eriennes.Reprenons la preuve du th�eor�eme 3.5.1 :



4.5 Conlusion 69Par l'hypoth�ese que haque phase de transport de (�k; �kuk; �kEk) est entropique,on retrouve la relation (3.19)8>>><>>>: �n+1;�1;i sn+1;�1;i � �n1;isn1;i � �t�xi hGn1;i+ 12 �Gn1;i� 12 i ;�n+1;�2;i sn+1;�2;i � �n2;isn2;i � �t�xi hGn2;i+ 12 �Gn2;i� 12 i : (4.34)On a �egalement 8>>><>>>: Æn+1;�1;i = Æn1;i � �t�xi uni hHn1;i+ 12 �Hn1;i� 12 i ;Æn+1;�2;i = Æn2;i � �t�xi uni hHn2;i+ 12 �Hn2;i� 12 i (4.35)o�u Hk est une estimation ad ho de Æk �a l'interfae xi+1=2 au temps tn.On souhaiterait alors pouvoir �etablir les in�egalit�es suivantes (en remarquant quedans le as du multi-onstituants, la densit�e volumique de l'esp�ee k n'est pas �kmais Æk�k) :8>>><>>>: Æn+1;�1;i �n+1;�1;i sn+1;�1;i � Æn1;i�n1;isn1;i � �t�xi hFn1;i+ 12 �Fn1;i� 12 i ;Æn+1;�2;i �n+1;�2;i sn+1;�2;i � Æn2;i�n2;isn2;i � �t�xi hFn2;i+ 12 �Fn2;i� 12 i : (4.36)En e�et, d'apr�es (4.13) et (4.14), on aÆn+1;�k;i �n+1;�k;i = Æn+1k;i �n+1k;i � �n+1k;i �n+1i k = 1; 2e qui nous permettrait d'obtenir�n+1i ��n+11;i sn+1;�1;i + �n+12;i sn+1;�2;i � � �ni sni � �t�xi hGni+ 12 � Gni� 12 io�u G est le ux d'entropie num�erique d�e�ni aux interfaes par8<: Gi+ 12 = F1;i+ 12 + F2;i+ 12 ;Gi� 12 = F1;i� 12 + F2;i� 12 :On pourrait alors onlure par minimisation de l'entropie en utilisant le th�eor�eme4.2.1.Cependant, il est, a priori, impossible d'obtenir (4.36) �a partir de (4.34) et de (4.35)!4.5 ConlusionDans e hapitre, nous avons don pu, une nouvelle fois, introduire la notion desh�emas de relaxation.Les r�esultats obtenus sont les mêmes qu'en multi-esp�ees : onvergene du syst�emerelax�e homog�ene en espae (4.11) vers un unique �etat d'�equilibre et arat�ere entro-pique du sh�ema global de r�esolution du syst�eme d'Euler multi-onstituants (4.2), �a



70 Sh�emas de relaxation en multi-onstituantsla di��erene pr�es que, pour le multi-onstituants, le arat�ere entropique du sh�emade relaxation n'a pu être obtenu pour le moment qu'en variables lagrangiennes.Par ailleurs, la formulation en variables lagrangiennes permet d'�etablir que ettelasse de sh�emas a la bonne propri�et�e de pr�eserver les disontinuit�es de ontat.Il est don l�egitime de penser que ette lasse de sh�emas lagrangiens est un bonandidat pour le traitement des probl�emes d'interfae. Mais, dans la pratique 'est�a dire pour des probl�emes de dimension sup�erieure ou �egale �a deux, il est fortementonseill�e de disr�etiser le syst�eme d'Euler multi-onstituants sur un maillage �xe'est �a dire en variables eul�eriennes (formulation (4.1)).A�n de onstruire un sh�ema eul�erien �a partir du sh�ema lagrangien, on utilise donun sh�ema de type Lagrange + Projetion o�u la phase lagrangienne (4.2) est suiviede la phase de projetion8>>>>>>>><>>>>>>>>:
8k 2 f1 : : : k � 1g : �t�k + u�x�k = 0;�t�+ u�x� = 0;�tu+ u�xu = 0;�tE + u�xE = 0 (4.37)sur le maillage �xe fxig (e type de sh�ema orrespond en fait �a un sh�ema o�u l'one�etue un splitting entre les termes dûs �a la pression | phase lagrangienne | etles termes d'advetion pure | phase de projetion). Il faudra don onstruire unsh�ema num�erique pour la disr�etisation de (4.37) qui ne d�et�eriore pas le arat�ereentropique de la phase lagrangienne.



Chapitre 5
�Etude d'un syst�emedynamique : le syst�emerelax�e sans temp�erature pourun m�elange binaire enmulti-onstituants

Au hapitre 4, nous avons �etudi�e le syst�eme relax�e (4.3) en multi-onstituants,ave relaxation en pression, temp�erature et vitesse. Nous avons montr�e que, �etantdonn�ee une ondition initiale, la phase de relaxation homog�ene en espae (4.11)�evoluait vers un unique �equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse (voir la proposition4.2.1).Nous allons maintenant reprendre un point de vue, initialement propos�e par R. Ab-grall et R. Saurel dans [16℄, et qui onsiste �a enlever la relaxation en temp�erature.On n'a alors plus, a priori, uniit�e de l'�etat d'�equilibre | dans le as de R. Abgrallet R. Saurel, l'�etat d'�equilibre est en e�et uniquement d�etermin�e par P1 = P2 (etu1 = u2). On ne peut alors plus d�eterminer �a l'avane l'�etat vers lequel va onver-ger le syst�eme pour une ondition initiale donn�ee lors de la phase de relaxationhomog�ene en espae : il s'agit don typiquement ii d'un probl�eme de syst�eme dy-namique.Pour simpli�er le probl�eme, nous allons �etudier le as partiulier d'un m�elange bi-naire de gaz parfaits en multi-onstituants ave une ondition initiale u1 = u2 = 0(�equilibre en vitesse) de fa�on �a e qu'il n'y ait plus que la relaxation en pression.Nous arat�eriserons l'ensemble des �etats d'�equilibre et �etudierons sa stabilit�e, enun sens qui reste �a d�e�nir. Nous mettrons �egalement en �evidene le rôle nouveau,jou�e par la pression interfaiale.En�n, on fera une br�eve extension au as d'un m�elange binaire de gaz du typede l'uranium.



72�Etude d'un syst�eme dynamique : le syst�eme relax�e sans temp�erature pour un m�elangebinaire en multi-onstituants5.1 Le syst�eme relax�e propos�e par R. Abgrall etR. SaurelDans [16℄, R. Abgrall et R. Saurel proposent le syst�eme relax�e suivant :8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�tÆ1 + Uinter�xÆ1 = 1�P (P1 � P2) ;�t(Æ1�1) + �x (Æ1�1u1) = 0;�t (Æ1�1u1) + �x �Æ1�1u21 + Æ1P1� = Pinter�xÆ1 + 1�u (u2 � u1) ;�t (Æ1�1E1) + �x [(Æ1�1E1 + Æ1P1)u1℄ = PinterUinter�xÆ1+Pinter�P (P2 � P1) + Uinter�u (u2 � u1) ;�tÆ2 + Uinter�xÆ2 = 1�P (P2 � P1) ;�t(Æ2�2) + �x (Æ2�2u2) = 0;�t (Æ2�2u2) + �x �Æ2�2u22 + Æ2P2� = Pinter�xÆ2 + 1�u (u1 � u2) ;�t (Æ2�2E2) + �x [(Æ2�2E2 + Æ2P2)u2℄ = PinterUinter�xÆ2+Pinter�P (P1 � P2) + Uinter�u (u1 � u2) :(5.1)Le prinipe de r�esolution du syst�eme (5.1) est, omme pour le sh�ema de re-laxation propos�e au hapitre 4, bas�e sur un splitting entre une phase de transporthydrodynamique o�u est r�esolue8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�tÆ1 + Uinter�xÆ1 = 0;�t(Æ1�1) + �x (Æ1�1u1) = 0;�t (Æ1�1u1) + �x �Æ1�1u21 + Æ1P1� = Pinter�xÆ1;�t (Æ1�1E1) + �x [(Æ1�1E1 + Æ1P1)u1℄ = PinterUinter�xÆ1;�tÆ2 + Uinter�xÆ2 = 0;�t(Æ2�2) + �x (Æ2�2u2) = 0;�t (Æ2�2u2) + �x �Æ2�2u22 + Æ2P2� = Pinter�xÆ2;�t (Æ2�2E2) + �x [(Æ2�2E2 + Æ2P2)u2℄ = PinterUinter�xÆ2
(5.2)



5.1 Le syst�eme relax�e propos�e par R. Abgrall et R. Saurel 73et une phase de relaxation o�u est r�esolu8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�tÆ1 = 1�P (P1 � P2) ;�t(Æ1�1) = 0;�t(Æ1�1u1) = 1�u (u2 � u1) ;�t(Æ1�1E1) = Uinter�u (u2 � u1) + Pinter�P (P2 � P1) ;�tÆ2 = 1�P (P2 � P1) ;�t(Æ2�2) = 0;�t(Æ2�2u2) = 1�u (u1 � u2) ;�t(Æ2�2E2) = Uinter�u (u1 � u2) + Pinter�P (P1 � P2) ;syst�eme qui est �equivalent �a8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

�tÆ1 = 1�P (P1 � P2) ;�t�1 = 1Æ1�1�P (P1 � P2) ;�tu1 = 1Æ1�1�u (u2 � u1) ;�tE1 = UinterÆ1�1�u (u2 � u1) + PinterÆ1�1�P (P2 � P1) ;�tÆ2 = 1�P (P2 � P1) ;�t�2 = 1Æ2�2�P (P2 � P1) ;�tu2 = 1Æ2�2�u (u1 � u2) ;�tE2 = UinterÆ2�2�u (u1 � u2) + PinterÆ2�2�P (P1 � P2) :
(5.3)

Remarquons qu'�a l'instar du syst�eme (4.11), e syst�eme v�eri�e la propri�et�e 4.2.1.Le syst�eme (5.1) a �et�e propos�e pour r�esoudre, d'une part, les probl�emes dipha-siques (i.e. o�u u1 6= u2) et pour traiter, d'autre part, les probl�emes d'interfae 'est�a dire les zones de m�elange num�erique. Dans le premier as, les oeÆients de re-laxation �u et �P sont des onstantes physiques ; dans le deuxi�eme as, �u et �Psont pris arbitrairement petits omme au hapitre 4.



74�Etude d'un syst�eme dynamique : le syst�eme relax�e sans temp�erature pour un m�elangebinaire en multi-onstituantsPar ailleurs, on peut noter que le syst�eme (5.1) est similaire au syst�eme relax�e(4.6) propos�e au hapitre 4 et �erit en variables eul�eriennes. Il y a ependant deuxdi��erenes notables :- la premi�ere est que les termes Pk�xÆk et Pkuk�xÆk dans (4.6) sont rempla�es parles termes Pinter�xÆk et Pinteruinter�xÆk dans (5.1). La phase de transport hydro-dynamique (5.2) ouple don les phases de transport de haque onstituant k entreelles ontrairement �a la phase de transport hydrodynamique de (4.6). Remarquonsque R. Abgrall et R. Saurel montrent dans [16℄ que le syst�eme (5.2) est stritementhyperbolique ;- la deuxi�eme est que les termes de relaxation en (T2 � T1)=�T ont disparu.Dans le adre de la r�esolution des probl�emes d'interfae (ou de zone de m�elangenum�erique), 'est ette derni�ere di��erene qui va retenir notre attention. En e�et,tout �etat d'�equilibre de la phase de relaxation (5.3) est for�ement un �equilibreIsobare-Isovitesse. Or, pour une ondition initiale donn�ee non Isobare-Isovitesse, ily a a priori une in�nit�e d'�etat d'�equilibre Isobare-Isovitesse possible vers lequel varelaxer le syst�eme (5.3) (voir la suite).Se pose alors la question du omportement en temps grand de la phase de relaxation(5.3) puisque l'�etat d'�equilibre Isobare-Isovitesse lors de la phase de relaxation dusplitting ne pourra être obtenu par la simple inversion d'un syst�eme non lin�eaire�a deux inonnues (i.e. la pression de m�elange P et la temp�erature de m�elange T ),omme 'est le as pour le sh�ema de relaxation propos�e au hapitre 4 (voir leparagraphe 4.3.2 ainsi que la propri�et�e 4.3.1).En�n, notons que le sh�ema global obtenu par R. Abgrall et R. Saurel n'est pasentropique a priori et qu'il ne pr�eserve les disontinuit�es de ontat que lorsqueles lois d'�etat sont de type "k(�k ; Pk) = �k(�k)Pk + �k(�k) o�u �k(�k) et �k(�k)sont des fontions ad ho (�equations d'�etat de type Mie-Gruneisen), ette restri-tion �etant diretement li�ee �a la pr�esene des termes non onservatifs Pinter�xÆk etPinteruinter�xÆk dans (5.2).�A e sujet, rappelons que le sh�ema propos�e au hapitre 4 pour le traitement desprobl�emes d'interfae est entropique et pr�eserve les disontinuit�es de ontat pourtoute loi d'�etat (voir le th�eor�eme 4.4.1),mais que la ontrepartie est que la r�esolutionest e�etu�ee en variables lagrangiennes (il reste don �a trouver une bonne phase deprojetion pour rendre eul�erien le sh�ema : voir la onlusion du hapitre 4).5.2 Pr�esentation du syst�eme dynamique �etudi�eOn s'int�eresse maintenant uniquement �a la phase de relaxation (5.3) | �a (�; u; E; f�kg)�x�e | qui, rappelons le, orrespond au syst�eme (4.11) renontr�e au hapitre 4 maissans les termes de relaxation en temp�erature. Comme indiqu�e plus haut, on simpli�ele probl�eme en supposant que :- le m�elange est un m�elange binaire de gaz parfaits. De plus, les deux onstituantsont la même masse (un abus d'�eriture lassique onsiste alors �a poser Tk = �kPkau lieu de Tk = mk�kPk) ;- on part d'un �etat isovitesse tel que u1(t = 0; x) = u2(t = 0; x) = 0 : il n'y a donplus de relaxation en vitesse, et les �equations en vitesse sont alors sans int�erêt.



5.2 Pr�esentation du syst�eme dynamique �etudi�e 75Comme Æ1�1 et Æ2�2 sont onstants au ours du temps, les �equations en Æk dans(5.3) ne sont pas utiles. Le syst�eme (4.11) se r�eduit don �a8>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>:
�t�1 = 1Æ1�1�P (P1 � P2) ;�tE1 = PinterÆ1�1�P (P2 � P1) ;�t�2 = 1Æ2�2�P (P2 � P1) ;�tE2 = PinterÆ2�2�P (P1 � P2) : (5.4)

Mais, les simpli�ations importantes du syst�eme dynamique (5.3) viennent de l'hy-poth�ese faite sur les lois d'�etat puisque, dans le as partiulier d'un m�elange binairede gaz parfaits, le syst�eme pr�e�edent en (�1; E1; �2; E2) se r�eduit �a l'�etude d'unsyst�eme dynamique �a deux variables qui sont T1 et P1. En e�et :{ E est �x�e et les vitesses sont nulles. Puisque les gaz sont parfaits, on a don :E = �1T11 � 1 + �2T22 � 1 =) T2 = (2 � 1)�E � �1T11�1��2 : (5.5){ � est �x�e et �k = TkPk . Don� = �1�1 + �2�2 =) P2 = (2 � 1)�E � �1T11 � 1�� � �1T1P1 : (5.6)Finalement, apr�es transformations, le probl�eme initial est �equivalent �a l'�etude de8>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>:
�tT1 = (1 � 1)PinterÆ1�1�P 8>><>>:0BB�(2 � 1)�E � �1T11 � 1�� � �1T1P1 1CCA� P19>>=>>;| {z }P2 � P1 ;
�tP1 = P1T1 ((1 � 1)Pinter + P1)Æ1�1�P 8>><>>:0BB� (2 � 1)�E � �1T11 � 1�� � �1T1P1 1CCA� P19>>=>>;| {z }P2 � P1 : (5.7)

Le nouvel �equilibre est don d�e�ni par �tT1 = �tP1 = 0, i.e. P2 = P1, soit enoreP1 (T1) = 1� ��1T1 + (2 � 1)�E � �1T11 � 1�� (5.8)en utilisant (5.6). Il ne s'agit don plus d'un point isol�e mais d'un ontinuum d'�etatsd'�equilibre, qui forme une sous-vari�et�e de dimension 1 dont une �equation est donn�eepar (5.8) ; nous la nommerons sous-vari�et�e isobare.Tout le travail onsiste d�esormais �a arat�eriser la nature de ette sous-vari�et�e :est-elle stable, attrative ...?



76�Etude d'un syst�eme dynamique : le syst�eme relax�e sans temp�erature pour un m�elangebinaire en multi-onstituants5.3 �Etude de la sous-vari�et�e isobare5.3.1 ConvergeneRappelons que, pour �etudier le m�elange, nous disposons d'un outil puissant :l'entropie. Pour un m�elange binaire de gaz parfaits, l'entropie globale (en touteg�en�eralit�e) est donn�ee pars (�1; P1; �2; P2) = �1�� log �1 � 11 � 1 logT1�+ �2�� log �2 � 12 � 1 logT2�o�u Tk = �kPk . Muni des relations (5.5) et (5.6), on peut tout exprimer en fontionde T1 et P1 et on obtient (par abus de langage, l'entropie ave es nouvelles variablessera toujours appel�ee s)s (T1; P1) = �11 log T11� 1 + �221� 1 log0�(2 � 1)�E � �1T11�1��2 1A+�1 logP1 + �2 log0BB� (2 � 1)�E � �1T11 � 1�� � �1T1P1 1CCA : (5.9)
Math�ematiquement, s joue le rôle d'une fontion de Lyapounov pour le syst�eme(5.7) : en e�et, on peut, en s'inspirant de e qui a �et�e fait au hapitre 4, �etablirl'analogue de la relation (4.17) mais, ette fois-i, sans relaxation en temp�eratureni vitesse, de sorte qu'on obtient�ts = ��P (P2 � P1)� (Pinter � P2)T2 � (Pinter � P1)T1 � : (5.10)Cei nous permet de onlure quant au r�esultat suivant :Proposition 5.3.1 Quelle que soit la ondition initiale et quelle que soit la pres-sion interfaiale Pinter, hoisie omme ombinaison onvexe de P1 et P2, on aonvergene du syst�eme (5.7) vers un �equilibre isobare, d�etermin�e par le hoix de laondition initiale ET de la pression interfaiale.Remarque importante : Dans le as o�u on a relaxation en temp�erature, l'uniit�ede l'�etat d'�equilibre (qui est ind�ependant de la pression interfaiale hoisie) fait quela pression interfaiale ne joue pas de rôle partiulier dans la d�etermination de l'�etat�nal (puisqu'il s'agit for�ement de et �etat d'�equilibre !). Par ontre, dans le as sansrelaxation en temp�erature, on n'a plus uniit�e de l'�etat d'�equilibre et don le hoixde Pinter onditionne, a priori, l'�etat �nal au même titre que les onditions initiales.Preuve de la proposition 5.3.1 : La relation (5.10) nous montre que �ts < 0le long des trajetoires solutions du syst�eme dynamique (5.7) et que �ts = 0 ssi onest sur la sous-vari�et�e isobare.Pour une ondition initiale et une pression interfaiale donn�ee, on a don onver-gene du syst�eme vers un point de la sous-vari�et�e isobare qui n'est pas for�ementl'�equilibre Isobare-Isotherme ar la trajetoire �nira toujours par ouper la sous-vari�et�e isobare (e raisonnement est valable ii pare que la trajetoire s'insrit surune vari�et�e de dimension 2 : la surfae s(T1; P1)), trajetoire qui ne pourra pas des-endre en dessous du point d'�equilibre Isobare-Isotherme qui minimise l'entropie



5.3 �Etude de la sous-vari�et�e isobare 77s(T1; P1) (voir le th�eor�eme 4.2.1 ainsi que la �gure 5.2.).�Nous venons don de montrer que la sous-vari�et�e isobare joue un rôle \entral"dans le sens o�u toutes les trajetoires onvergent vers elle. Il se pose don naturel-lement la question de la stabilit�e de ette sous-vari�et�e (on sait d�ej�a qu'il existe aumoins un point stable : l'�equilibre Isobare-Isotherme qui minimise s(T1; P1)).5.3.2 Stabilit�eLe th�eor�eme qui va d�es lors guider notre �etude est le th�eor�eme de la vari�et�eentrale. On trouvera une pr�esentation onviviale de e th�eor�eme dans [10℄, et unepreuve d�etaill�ee dans [2℄ ou [15℄.Th�eor�eme 5.3.1 Soit un probl�eme di��erentiel dans RnY 0 (�) = g (Y (�))o�u g : Rn ! Rn est un hamp de veteurs de lasse Cr+1 (Rn ) (r 2 N). Supposonsque g (Y0) = 0 (Y0 2 Rn ) et soient{ T s l'espae vetoriel engendr�e par les veteurs propres assoi�es aux valeurspropres de partie r�eelle stritement n�egative de rg (Y0) ;{ T i l'espae vetoriel engendr�e par les veteurs propres assoi�es aux valeurspropres de partie r�eelle stritement positive de rg (Y0) ;{ T  l'espae vetoriel engendr�e par les veteurs propres assoi�es aux valeurspropres de partie r�eelle nulle de rg (Y0).(On a Rn = T s � T i � T ).Alors, il existe trois vari�et�esW s;W i etW  de lasse Cr+1; Cr+1 et Cr (l'une d'entreelles pouvant �eventuellement être r�eduite �a fY0g) telles que{ Y0 2W s \W i \W  ;{ en Y0, W s est tangente �a T s, W i est tangente �a T i et W  est tangente �a T  ;{ si il existe � tel que Y (�) 2W s alors lim�!+1 Y (�) = Y0 ;{ si il existe � tel que Y (�) 2W i alors lim�!�1 Y (�) = Y0.La vari�et�e W s est appel�ee vari�et�e stable, W i est la vari�et�e instable et W  la vari�et�eentrale.Motivation : Il suÆt don d'�etudier le signe des parties r�eelles des valeurs propresdu jaobien assoi�e au syst�eme (5.7) pour onnâ�tre le pro�l des trajetoires auvoisinage d'un point de la sous-vari�et�e isobare.Dans ette optique, on peut �etablir une propri�et�e remarquable du jaobien dusyst�eme (5.7) :Proposition 5.3.2 Posons F : R2 ! R2 , d�e�nie par�t� T1P1 � = F (T1; P1)



78�Etude d'un syst�eme dynamique : le syst�eme relax�e sans temp�erature pour un m�elangebinaire en multi-onstituantset orrespondant au syst�eme (5.7) pour une pression interfaiale donn�ee.On �xe � T eq1P eq1 � appartenant �a la sous-vari�et�e isobare et l'on onsid�ere l'ensemblede fontions� = fPinter = Pinter (P1; P2) , telle que Pinter (P1; P1) = P1g :Alors, rF (T eq1 ; P eq1 ) ne d�epend pas de la pression interfaiale Pinter 2 �.Preuve de la proposition 5.3.2 : Soit Pinter 2 �. Dans un premier temps, l'onva s'int�eresser au alul de �F1�T1 (T eq1 ; P eq1 ).D'apr�es (5.6), on peut �erire P2 = P2 (T1; P1) et don, Pinter = Pinter (T1; P1).Remarque : Il s'agit l�a d'un abus d'�eriture puisqu'en toute rigueur on devrait �erirePinter = Pinter (T1; P1) = Pinter (P2 (T1; P1) ; P1) :Il vient alors, F1 (T1; P1) = 1 � 1�1Æ1�P Pinter (T1; P1) (P2 (T1; P1)� P1) ;et en d�erivant,�F1�T1 = 1 � 1�1Æ1�P �(P2 � P1) �Pinter�T1 + Pinter � (P2 � P1)�T1 � :On applique alors ette fontion en (T eq1 ; P eq1 ), en remarquant qu'en e point on aP eq2 = P eq1 . On obtient alors les simpli�ations suivantes :Pinter (T eq1 ; P eq1 ) = Pinter (P eq1 ; P eq2 ) = Pinter (P eq1 ; P eq1 ) = P eq1 ;et (P eq2 � P eq1 ) �Pinter�T1 = 0;de sorte que Pinter n'apparâ�t plus !On ah�eve la preuve en remarquant le fait que dans l'expression de F , �a haquefois que Pinter apparâ�t, il est sous la forme Pinter (T1; P1) (P2 (T1; P1)� P1) et donle même genre de raisonnement s'applique (que e soit une d�erivation en T1 ou P1).�Remarque : La onditionPinter 2 [min (P1; P2) ;max (P1; P2)℄impose que Pinter 2 �.L'on s'int�eresse maintenant �a l'�etude proprement dite des valeurs propres. Pourela, on ommene par montrer l'existene d'une valeur propre ommune �a tous lesjaobiens alul�es sur la sous-vari�et�e isobare (les notations sont elles introduites �ala proposition 5.3.2) :Proposition 5.3.3 Pour tout � T eq1P eq1 � appartenant �a la sous-vari�et�e isobare etquelle que soit la pression interfaiale hoisie, rF (T eq1 ; P eq1 ) admet une valeurpropre nulle.



5.3 �Etude de la sous-vari�et�e isobare 79Preuve de la proposition 5.3.3 : Posons P1 = � (T1) une �equation de la sous-vari�et�e isobare (voir (5.8)). On a alors8T1 2 R�+ ; F (T1; � (T1)) = 0:On d�erive par rapport �a T1 et on obtientrT1F (T1; P1) + �0 (T1)rP1F (T1; P1) = 0;e qui signi�e bien que � 1�0 (T eq1 ) � est veteur propre pour la valeur propre nullede la matrie 2� 2rF (T eq1 ; P eq1 ) = (rT1F (T eq1 ; P eq1 ) ;rP1F (T eq1 ; P eq1 )) :�Nous venons don de montrer l'existene, en haque point de la vari�et�e isobare,d'une vari�et�e entrale de dimension au moins �egale �a un, i.e. nous avons mis en�evidene l'existene d'une vari�et�e que l'on nommera \vari�et�e entrale globale" quin'est autre que la sous-vari�et�e isobare elle-même !Il reste alors �a �etudier la seonde valeur propre pour obtenir le pro�l loal destrajetoires. On rappelle avoir montr�e la proposition 5.3.2, e qui nous permet dehoisir par exemple Pinter = P1 pour simpli�er les aluls.On e�etue alors le alul formel des valeurs propres de rF (T1; P1) ave P1 =� (T1). On trouve une valeur propre nulle (e qui orrobore la proposition 5.3.3) etune autre valeur propre donn�ee par :�2 = � [E1 (1 � 1) (2 � 1) + (1 � 2)�1T1℄ [E12 �E2 � 2�1T1 �E1 +E + �1T11℄2��1T1 (1 � 1)2 (2 � 1) (E1 � �1T1 �E) :(5.11)On va alors d�eterminer son signe, en remarquant que les variables marosopiques�; E; �1 et T1 sont stritement positives et que 1; 2 > 1, e qui r�eduit le probl�eme�a l'�etude du signe de E1 (1� 1) (1� 2) + (1 � 2)�1T1E1 � �1T1 �E : (5.12)On va en fait montrer que le num�erateur et le d�enominateur sont stritement positifs.D'une part, E = �1T11 � 1 + �2T22 � 1 ) E > �1T11 � 1(in�egalit�e strite ar on suppose que �1 et �2 ne s'annulent pas), d'o�uE1 � �1T1 �E > 0:D'autre part, pour montrer que le num�erateur est positif, on va remplaer E parson expression initiale en fontion de T1 et T2 | E = �1T11 � 1 + �2T22 � 1 |, et onobtientE1 (1� 1) (1� 2) + (1 � 2)�1T1 = (1 � 1) (1�2T2 + 2�1T1) :Cette quantit�e est alors stritement positive ar les Tk; �k et k ont �et�e suppos�esstritement positifs, et 1 > 1.



80�Etude d'un syst�eme dynamique : le syst�eme relax�e sans temp�erature pour un m�elangebinaire en multi-onstituantsOn obtient don que la quantit�e (5.12) est toujours stritement positive, d'o�u ilvient �2 < 0.Synth�ese des r�esultats pr�e�edents :On vient de mettre en �evidene qu'en haque point de la sous-vari�et�e isobare, on aune vari�et�e entrale et une vari�et�e stable, e qui signi�e :Th�eor�eme 5.3.2 La sous-vari�et�e isobare, onstitu�ee de l'ensemble des �etats d'�equilibredu syst�eme (5.7), dont une �equation est donn�ee par (5.8), est stable et attrative.On a �egalement prouv�e queCorollaire 5.3.1 La sous-vari�et�e isobare onstitue une \vari�et�e entrale globale".5.4 RemarqueNotons qu'il est aussi possible de voir le probl�eme de la relaxation ave temp�eratureen termes de syst�eme dynamique. En e�et, il est tout �a fait possible d'e�etuer lesmêmes transformations sur la phase de relaxation ave temp�erature que sur la phasede relaxation sans temp�erature (voir le paragraphe Pr�esentation du syst�eme �etudi�e).On obtient alors un nouveau syst�eme dynamique de dimension deux, ne faisant in-tervenir que les variables T1 et P1 :�t� T1P1 � = G (T1; P1) o�u G : R2 ! R2 : (5.13)L'�etude de e nouveau syst�eme dynamique est trivial : en e�et, il admet un uniquepoint d'�equilibre pour une ondition intiale donn�ee (l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse) et on montre que toutes les trajetoires onvergent vers et �equilibre (f.la proposition 4.2.1).5.5 Pr�esentation des r�esultats num�eriques pour desgaz parfaitsDans ette partie, nous allons mettre en lumi�ere les r�esultats th�eoriques �etablispr�e�edemment : onvergene et stabilit�e.On rappelle qu'il s'agit d'un m�elange binaire de gaz parfaits en multi-onstituants.Dans tout e qui suit, on prendra les valeurs num�eriques suivantes :Constantes physiques :{ 1 = 1:5 et 2 = 2:5{ �P = 1 et �T = 1Contraintes du syst�eme :{ E = 0:7878787879{ � = 0:9545454546{ u = 0{ �1 = 0:090909091



5.5 Pr�esentation des r�esultats num�eriques pour des gaz parfaits 81Conditions initiales :{ T1;initial = 1{ P1;initial = 2{ u1;initial = 0Remarque : Par (5.5) et (5.6), on obtient T2;initial et P2;initial. On dispose don de� 1T1 ; P1T1� et de � 1T2 ; P2T2� �a t = 0, e qui nous permet de d�e�nir l'�etat initialf(�1;initial; "1;initial) ; (�2;initial; "2;initial)g.5.5.1 Courbes des variables marosopiquesLa premi�ere s�erie de graphiques (�gures 5.1) donne les ourbes des prini-pales grandeurs marosopiques pour les deux onstituants en fontion du temps :Pk; Tk; �k (k = 1; 2) et s. On a superpos�e les ourbes ave et sans relaxation entemp�erature (pour une pression interfaiale donn�ee : Pinter = min (P1; P2)) a�n devisualiser les di��erenes de omportement.{ La �gure 5.1.a montre la onvergene de la phase de relaxation | onvergenevers un minimum d'entropie | vers des �etats d'�equilibre di��erents suivant quel'on est dans le as ave relaxation en temp�erature ou non.{ Les �gures 5.1.b et 5.1. illustrent bien la notion de relaxation en pression, �asavoir P2 � P1 ! 0.{ La �gure 5.1. prouve que si l'on n'impose pas la relaxation en temp�erature,le syst�eme (5.7) n'�evolue pas spontan�ement vers un �etat isotherme.5.5.2 Surfae d'entropieOn va maintenant illustrer un outil tr�es important pour l'�etude de la phase derelaxation (4.11) (ii (5.13)) et du syst�eme dynamique (5.7) : l'entropie s, qui onsti-tue en fait une fontion de Lyapounov pour es deux syst�emes.Lors de l'�etude du syst�eme dynamique, nous avons pu ramener le probl�eme dela relaxation sans temp�erature �a l'�etude des deux seules variables T1 et P1 (voir(5.7)). Cei nous a permis d'obtenir une expression de l'entropie en fontion desvariables T1 et P1 donn�ee par (5.9), �a savoirs (T1; P1) = �11 logT11� 1 + �221� 1 log0� (2 � 1)�E � �1T11�1��2 1A+�1 logP1 + �2 log0BB�(2 � 1)�E � �1T11 � 1�� � �1T1P1 1CCA :On peut don obtenir une repr�esentation de l'entropie s en trois dimensions : (T1; P1; s)(on parle alors de surfae d'entropie).
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5.5 Pr�esentation des r�esultats num�eriques pour des gaz parfaits 83C'est d�esormais dans et espae que nous allons repr�esenter les traje-toires solutions de (5.7) et (5.13).Remarquons qu'ave e nouveau syst�eme de oordonn�ees, s n'est plus onvexe parrapport aux variables (T1; P1). Cependant, on onserve la propri�et�e suivante :Propri�et�e 5.5.1 On se donne (�; u; E; �1) ainsi qu'une ondition initiale et unepression interfaiale. Alors, s, vue omme fontion de T1 et P1 atteint son minimumen un unique point qui est le point d'�equilibre, et e minimum est l'unique pointd'annulation de rs.Preuve de la propri�et�e 5.5.1 : On d�esigne par �t� T1 (t)P1 (t) � = G (T1; P1) lesyst�eme dynamique assoi�e �a la phase de relaxation ave temp�erature (4.11) (voir(5.13)). Notons Y (t) = � T1 (t)P1 (t) � une trajetoire solution de e même syst�emedynamique. La d�eriv�ee de s le long d'une trajetoire est don donn�ee par�ts = ddts (Y (t)) = rT1;P1s � Y 0 (t) = rT1;P1s �G (Y (t)) : (5.14)De plus, on sait que �ts = 0 ssi on est �a l'�equilibre (voir (4.17)).Supposons que l'on ne soit pas �a l'�equilibre, 'est-�a-dire qu'on se plae en un point(T1; P1) tel que G (T1; P1) 6= 0. Alors, d'apr�es (5.14), on peut aÆrmer querT1;P1s (T1; P1) 6= 0;sinon on aurait �ts = 0 hors de l'�equilibre.Don, rT1;P1s ne peut s'annuler qu'en un point d'�equilibre. Or, on sait que (4.11)(ou enore (5.13)) n'admet qu'un unique �etat d'�equilibre �a ondition initiale donn�ee.Cei prouve don que rT1;P1s ne s'annule qu'en un unique point (l'�equilibre) quiorrespond au minimum de l'entropie s (f. th�eor�eme 4.2.1).�Les �gures 5.2 illustrent toutes es remarques :La ourbe jaune repr�esente la sous-vari�et�e isobare (sa dimension est �egale �a1 : 'est don bien une ourbe dans l'espae), et{ La �gure 5.2.a donne une vue g�en�erale de s pour les hautes pressions.{ La �gure 5.2.b repr�esente la surfae d'entropie pour les faibles pressions. Onretrouve alors l'existene d'un unique minimum pour ette surfae.{ La �gure 5.2. illustre la trajetoire solution (t! s (T1 (t) ; P1 (t))) du syst�eme(5.7) pour les onditions initiales pr�eis�ees plus haut et pour la pression in-terfaiale Pinter = max (P1; P2). On a bien onvergene vers un point de lasous-vari�et�e isobare.{ La �gure 5.2.d orrespond �a la trajetoire solution du syst�eme (5.13) pour lamême situation et illustre la onvergene vers l'unique minimum d'entropie :l'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse.5.5.3 Stabilit�e de la ourbe isobareLa �gure 5.3 repr�esente le graphe de la valeur propre (5.11) non nulle du jaobiendu syst�eme dynamique (5.7), alul�e le long de la ourbe isobare, en fontion deT1. Ce graphe est ind�ependant de la pression interfaiale hoisie dans � (voir laproposition 5.3.2).On onstante que es valeurs propres restent n�egatives, e qui orrobore le r�esultatde stabilit�e de la ourbe isobare (f. th�eor�eme 5.3.2).
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5.2.: trajetoire sans relaxation en temp�erature 5.2.d: trajetoire ave relaxation en temp�eratureFig. 5.2: Surfae d'entropie et trajetoires
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4321

0

- 1 0 0

- 2 0 0

- 3 0 0

- 4 0 0

T 1

Fig. 5.3: Valeur propre non nulle5.5.4 Inuene de la pression interfaialeNous avons signal�e, dans la proposition 5.3.1, l'importane de la pression inter-faiale : en e�et, pour une même ondition initiale, le syst�eme dynamique (5.7) vaonverger vers des �etats d'�equilibre a priori di��erents suivant le hoix de la pressioninterfaiale.De plus, on a expos�e l'inuene de Pinter sur le arat�ere entropique des phases derelaxation ave et sans relaxation en temp�erature (voir (4.17) et (5.10)).Nous allons maintenant illustrer es ph�enom�enes.{ La �gure 5.4.a repr�esente les trajetoires solutions de (5.7) pour une mêmeondition initiale mais pour des pressions interfaiales di��erentes : en rouge,Pinter = min (P1; P2), et en noir, Pinter = max (P1; P2).{ Même situation pour la �gure 5.4.b mais dans le as de la relaxation avetemp�erature.{ En�n, la �gure 5.4. met en �evidene plusieurs r�esultats. Les trois ourbesrepr�esentent des trajetoires solutions de (5.7) pour une même ondition ini-tiale et pour des hoix di��erents de Pinter :� en rouge, Pinter = min (P1; P2),� en noir, Pinter = max (P1; P2),� en magenta Pinter = 0:01min (P1; P2).On retrouve don le fait qu'ave un mauvais hoix de la pression interfa-iale (Pinter = 0:01min (P1; P2) =2 [min (P1; P2) ;max (P1; P2)℄), on perd learat�ere entropique de la phase de relaxation.De plus, on remarque que les trajetoires rouge et noire arrivent tangentielle-ment aux lignes de niveau de l'entropie.En fait, on pourrait g�en�eraliser e r�esultat :



86�Etude d'un syst�eme dynamique : le syst�eme relax�e sans temp�erature pour un m�elangebinaire en multi-onstituantsPropri�et�e 5.5.2 Soit Pinter une pression interfaiale hoisie omme ombinaisononvexe de P1 et P2. Alors, dans l'espae (T1; P1; s), toute trajetoire assoi�ee �aPinter arrive sur la ourbe isobare tangentiellement aux lignes de niveau de l'entro-pie.Notons que la propri�et�e 5.5.2 n'est pas v�eri��ee pour la ourbe magenta de la �gure5.4. puisque ette ourbe repr�esente une trajetoire assoi�ee �a la pression interfa-iale Pinter = 0:01min (P1; P2).Preuve de la propri�et�e 5.5.2 : D'une part, on sait que, pour un tel hoix dela pression interfaiale, on a d�eroissane de l'entropie le long des trajetoires Y .D'autre part, le th�eor�eme de la vari�et�e entrale (th�eor�eme 5.3.1) nous assure duarat�ere r�egulier de la vari�et�e stable au passage de la vari�et�e entrale.Ainsi, supposons qu'il existe une trajetoire Y assoi�ee �a Pinter qui n'arrive pas defa�on tangentielle aux lignes de niveau de l'entropie. Comme la vari�et�e stable estr�eguli�ere au point d'intersetion ave la vari�et�e entrale (on ne peut pas avoir un\V"), il existerait alors une diretion \desendante" et une \asendante" au voisi-nage de la ourbe isobare. Cei est absurde ar ela ontredirait la d�eroissane del'entropie le long de toute trajetoire Y .�5.5.5 Inuene des oeÆients de relaxationLes oeÆients de relaxation �P ; �T et �u ne jouent pas de rôle primordial ausens o�u modi�er es oeÆients ne hange pas la g�en�eralit�e du probl�eme. Cependant,ils inuenent les �ehelles de temps : par exemple, dans le as d'une relaxation avetemp�erature, si on met un oeÆient �P tr�es petit devant �T , alors la onvergeneen pression | i.e. P2 � P1 ! 0 | se fait de fa�on beauoup plus rapide quela onvergene en temp�erature. La �gure 5.5.a illustre et exemple ; on distinguenettement les deux �ehelles de temps : d'abord une onvergene rapide en pression,puis une onverge plus lente en temp�erature vers l'�etat �nal le long de la ourbeisobare. De même, si on privil�egie la onvergene en temp�erature, la trajetoireonverge vers l'�etat d'�equilibre le long d'une isotherme (voir la �gure 5.5.b).5.6 Extension au as d'un gaz id�ealDans e paragraphe, nous allons bri�evement �etendre une partie des r�esultatsth�eoriques obtenus pr�e�edemment pour un m�elange binaire de gaz parfaits �a unadre plus g�en�eral : les gaz id�eaux. Ensuite, nous e�etuerons une simulation num�eriquedans le as partiulier d'un m�elange de gaz id�eaux dont la loi d'�etat est du type deelle de l'uranium (voir le hapitre 1), mais ave des e�ets quantiques tr�es forts.5.6.1 Extension des r�esultats th�eoriquesRappel : On appelle gaz id�eal (f. [8℄, p. 104) un gaz qui admet une temp�eraturethermodynamique T = �P et dont la loi d'�etat est de la forme :" (�; P ) = " (�P ) = " (T ) :Le fait que les gaz parfaits jouent un rôle partiulier | parmi les gaz id�eaux |dans notre �etude, n'est pas dû �a l'expression agr�eable de la loi d'�etat mais plutôt �al'expression de l'inverse de la loi d'�etat : en e�et, dans le as d'un gaz parfait, on aune expression simple de la temp�erature en fontion de la loi d'�etat :T = ( � 1) ":
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T 15.4.a: trajetoires sans relaxation en temp�erature 5.4.b: trajetoires ave relaxation en temp�erature
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5.4.: arat�ere entropiqueFig. 5.4: inuene de la pression interfaiale
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5.5.a : �P = 0:01; �T = 1 5.5.b : �P = 1; �T = 0:01Fig. 5.5: Inuene des oeÆients de relaxationCette formulation nous a permis d'obtenir, dans le adre de l'�etude pr�e�edente, larelation (5.5) qui donne une expression EXPLICITE de T2 en fontion de T1 (�a E�x�e).Parall�element, il est int�eressant de remarquer que la relation liant P2 �a P1; T1 et T2,�a savoir � = �1�1 + �2�2 ) P2 = T2� � �1T1P1 (5.15)ne fait intervenir que l'hypoth�ese de gaz id�eal et n'est don pas sp�ei�que au asd'un m�elange de gaz parfaits.Notons en�n que 'est grâe �a (5.5) et (5.15) qu'on a pu obtenir une formulationEXPLICITE en T1 et P1 du probl�eme initial.Si on tente d'e�etuer le même genre de transformation pour un m�elange binaire degaz id�eaux (dont les lois sont donn�ees par "1 = "1 (T1) et "2 = "2 (T2)), l'expressionde T2 en fontion de T1 (toujours �a E �x�e) devient IMPLICITE :T2 = "�12 �E � �1"1 (T1)�2 � :Il est don toujours possible de voir le probl�eme de la relaxation sans temp�eratureomme un probl�eme de syst�eme dynamique de dimension deux en T1 et P1, maise syst�eme dynamique s'�erit alors de fa�on IMPLICITE.Cependant, même si on n'a plus d'expression expliite du syst�eme (5.7), ertainsr�esultats subsistent : eux dont la preuve (ou l'�enon�e) ne font pas intervenir laforme partiuli�ere de la loi d'�etat d'un gaz parfait.



5.6 Extension au as d'un gaz id�eal 89Sont don toujours valables pour un m�elange de gaz id�eaux :{ l'existene d'une sous-vari�et�e r�eunissant l'ensemble des �etats d'�equilibre : lasous-vari�et�e isobare ;{ la proposition 5.3.1 sur la onvergene du syst�eme dynamique vers un �etatd'�equilibre de ette sous-vari�et�e ;{ la proposition 5.3.3 onernant l'existene d'une valeur propre nulle pour toutjaobien du syst�eme dynamique alul�e en un point de la sous-vari�et�e isobare,ainsi que l'une des ons�equenes de ette proposition : le orollaire 5.3.1 quiassimile la sous-vari�et�e isobare �a une vari�et�e entrale globale.Par ontre, dans le as d'un m�elange de gaz parfaits, la stabilit�e de la sous-vari�et�eisobare a �et�e montr�ee en e�etuant expliitement le alul (formel) de la valeurpropre non nulle du jaobien puis en �etudiant son signe. Cei n'est don plus possibledans le as g�en�eral ar on n'a même pas d'expression expliite de la matrie dujaobien !5.6.2 Simulation num�erique dans le as d'un m�elange de gazid�eaux ayant plusieurs niveaux de d�eg�en�eresenePour simpli�er les hoses, nous allons onsid�erer un m�elange binaire de gazid�eaux dont la loi d'�etat est du type de elle l'uranium. On va onsid�erer de plusque les deux gaz sont identiques (il s'agit d'une simpli�ation num�erique qui neperturbe pas la g�en�eralit�e du probl�eme).Les arat�eristiques de e gaz sont donn�ees par :{ les niveaux de d�eg�en�eresene : g1 = 1; g2 = 5 et g3 = 5:1010 ;{ les niveaux d'�energie m�etastables : �1 = 0; �2 = 3 et �3 = 6 ;{ le oeÆient de ompression isentropique :  = 1:5.Le pro�l de la loi d'�etat d'un tel gaz est donn�e par la �gure 5.6 : T ! " (T ).Les ontraintes du m�elange sont �x�ees par :{ E = 1:3{ � = 0:181818182{ u = 0{ �1 = 0:090909091.On prendra omme onditions initiales pour les trajetoires :{ T1;initial = 0:3{ P1;initial = 10{ u1;initial = 0.Remarque : On a hoisi des e�ets quantiques d�emesur�es pour rendre les ph�enom�enesvisibles.Surfae d'entropie :
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TFig. 5.6: Loi d'�etatBien que l'on a une �equation impliite de l'entropie s en fontion de T1 et P1,il est toujours possible de repr�esenter ette surfae dans l'espae (T1; P1; s) : voir la�gure 5.7.D'une part, on retrouve l'existene d'un unique minimum pour ette surfae qui sesitue, en fait, au point d'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse.D'autre part, on observe un ph�enom�ene nouveau dans la g�eom�etrie de ette surfae(par rapport �a la surfae d'entropie pour un m�elange de gaz parfaits) : il apparâ�tune "marhe" qui t�emoigne des di��erents niveaux d'�energie m�etastables du gaz dontest issu le m�elange.La ourbe noire repr�esente la sous-vari�et�e isobare (sous-vari�et�e de dimension un i.e.une ourbe dans l'espae).Inuene de la pression interfaiale :Comme dans le as d'un m�elange de gaz parfaits, il est possible de voir la phase derelaxation sans relaxation en temp�erature omme un syst�eme dynamique | l'ana-logue de (5.7) en impliite. On peut alors visualiser les trajetoires solutions dee syst�eme sur la surfae d'entropie. La �gure 5.8 nous permet de retrouver plu-sieurs r�esultats sur es trajetoires ; les ourbes magenta et bleue repr�esentent destrajetoires de e syst�eme dynamique, issues d'une même ondition initiale, maisassoi�ees �a des pression interfaiales di��erentes : la trajetoire bleue orrespond �aPinter = min (P1; P2), la ourbe magenta �a Pinter = max (P1; P2).D'une part, on observe :{ la onvergene de es deux trajetoires vers un �etat d'�equilibre isobare ;{ la d�eroissane de l'entropie le long des trajetoires ;{ l'inuene de la pression interfaiale sur la d�etermination de l'�etat �nal.
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Fig. 5.7: Surfae d'entropieD'autre part, les ourbes verte et rouge orrrespondent respetivement aux traje-toires bleue et magenta (mêmes onditions initiales, même pression interfaiale) maissont solutions du syst�eme ave relaxation en temp�erature (4.11). On a alors bienonvergene vers l'unique �etat d'�equilibre Isobare-Isotherme-Isovitesse d�etermin�epar le hoix des onditions initiales.5.7 ConlusionDans e hapitre, nous avons don mis en �evidene le rôle jou�e par la relaxa-tion en temp�erature dans la phase de relaxation (4.11). En e�et, si on ne tient pasompte de ette relaxation, on obtient un nouveau probl�eme dû �a la perte de l'uni-it�e de l'�etat d'�equilibre. On s'est alors ramen�e �a l'�etude d'un syst�eme dynamique :le syst�eme (5.4) (issu du syst�eme (5.3)).Dans le as partiulier d'un m�elange binaire de gaz parfaits, nous avons alors�etabli le rôle partiulier jou�ee par la sous-vari�et�e isobare vis-�a-vis du syst�eme dyna-mique (5.7) : elle-i onstitue, en e�et, une sous-vari�et�e stable et attrative (voir leth�eor�eme 5.3.2) et se omporte omme un attrateur pour les trajetoires solutionsde (5.7). Nous avons, de plus, insist�e sur l'importane nouvelle de la pression inter-faiale qui onditionne l'�etat d'�equilibre �nal de es mêmes trajetoires.En�n, nous avons e�etu�e une br�eve extension au as d'un m�elange de gaz id�eauxen impliitant le syt�eme dynamique.L'�etude du as g�en�eral (i.e. pour toute loi d'�etat et pour un nombre de onstituantsquelonque) est enore �a faire. On onjeture toutefois que (pour simpli�er l'�eriture,on suppose que toutes les vitesses uk(t = 0) sont nulles) :
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T 1 P 1Fig. 5.8: Trajetoiresonjeture Soit le syst�eme dynamique (5.4)8>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>:
�t�1 = 1�1��P Xk [P1(�1; "1)� Pk(�k ; "k)℄ ;�t"1 = 1�1��P Xk Pinter(P1; Pk) [Pk(�k; "k)� P1(�1; "1)℄ ;: : :�t�k = 1�k��P Xk �Pk(�k; "k)� Pk(�k; "k)� ;�t"k = 1�k��P Xk Pinter(Pk; Pk) �Pk(�k ; "k)� Pk(�k; "k)� (5.16)

�erit pour un nombre k de onstituants sup�erieur ou �egal �a deux (�k, � et �Psont des onstantes stritement positives). On v�eri�e failement que Pk �k�k(t),Pk �k"k(t) sont onstants et don �x�es par les onditions initiales.Les �etats d'�equilibre de (5.16) sont d�e�nis par la sous-vari�et�e isobare(P) =8>>>>>>>><>>>>>>>>:
(�1; "1; : : : ; �k; "k) tels que 8k; l : Pk(�k ; "k) = Pl(�l; "l)sous les ontraintes8<: Pk �k�k =Pk �k�k(t = 0);Pk �k"k =Pk �k"k(t = 0)

9>>>>>>>>=>>>>>>>>; :Alors :- lorsque haque loi d'�etat Pk(�k; "k) admet une temp�erature Tk et une entropiestritement onvexe sk(�k; "k) v�eri�ant�Tkdsk = d"k + Pkd�k ;



5.7 Conlusion 93- lorsque les pressions interfaiales Pinter(Pk ; Pl) sont telles quePinter(Pk; Pl) = Pinter(Pl; Pk) 2 [min(Pk ; Pl);max(Pk; Pl)℄;la sous-vari�et�e isobare (P) est stable et attrative pour les trajetoires du syst�emedynamique (5.16).D'une ertaine fa�on, on pourrait voir e r�esultat omme �etant une \sorte" deth�eor�eme de Godunov-Mok, th�eor�eme qui relie l'hyperboliit�e d'un syst�eme deloi de onservation �a l'existene d'une entropie pour le syst�eme (voir �a e sujet leth�eor�eme 2.3.3).On peut même faire une analogie plus \pr�eise" lorsque le syst�eme de loi de onser-vation est lin�eaire. En e�et :Soit le probl�eme 8<: �tU +A(t)�xU = 0;U(t = 0; x) = U0(x) (5.17)(A(t) est une matrie r�eelle). Par transform�ee de Fourier en espae, on obtientl'�equation di��erentielle ordinaire8<: �tV = �i�A(t)V;V (t = 0; �) = V 0(�) (5.18)o�u V (t; �) est la transform�ee de Fourier de U(t; x), � la variable duale de x eti2 = �1. Or, on montre que (5.17) est hyperbolique si et seulement si (5.18) estbien pos�e : voir [17℄. En utilisant le th�eor�eme de Godunov-Mok, on obtient donque s'il existe une entropie s(U) assoi�ee �a (5.17), alors (5.18) est bien pos�e.Cei dit, toutes es remarques sont tr�es qualitatives. Dans un premier temps, ilfaudrait v�eri�er num�eriquement la onjeture pour des m�elanges de 3, 4, ... esp�eeset pour des lois d'�etat de type gaz parfait.Le seul point qui soit lair atuellement est que l'entropie s(t) =Pk �ksk(�k ; "k)(t)est une fontion de Lyapounov pour le syst�eme dynamique (5.16) | la preuves'obtient omme ave deux esp�ees (voir la preuve de la proposition 4.2.1) | et quel'�equilibre Isobare-Isotherme minimise s(t) (voir le th�eor�eme 4.2.1) : il existe donau-moins une position stable sur (P) �a savoir l'�equilibre Isobare-Isotherme. Parontinuit�e (les lois d'�etat sont suppos�ees être r�eguli�eres), on en d�eduit qu'il existeun voisinage dans (P) ontenant l'�equilibre Isobare-Isotherme qui est stable pourle syst�eme dynamique (5.16) ; on ne peut ependant pas onlure sur la stabilit�e del'ensemble de la sous-vari�et�e (P).Pour obtenir un r�esultat g�en�eral, il faudrait pouvoir �etudier le signe des valeurspropres de la jaobienne du seond membre de (5.16) en tout point de l'isobare (P)pour alors appliquer le th�eor�eme de la vari�et�e entrale (voir le th�eor�eme 5.3.1).
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Conlusion
Dans e rapport, nous avons don r�ealis�e l'�etude du syst�eme des �equations d'Eu-ler | en multi-esp�ees puis en multi-onstituants | d�erivant un m�elange de uides.Apr�es un bref rappel d'un mod�ele in�etique initial qui nous a onduit �a l'�etude dusyst�eme d'Euler multi-esp�ees, nous avons mis en exergue des relations de ferme-ture en pression et en temp�erature qui rendent hyperbolique le syst�eme des �equationsd'Euler en multi-esp�ees. De plus, nous avons montr�e, dans le as partiulier de lafermeture Loi de Dalton-Isotherme, l'existene d'une entropie thermodynamiqueglobale. Remarquons que e r�esultat, dans le as de lois d'�etat du type de elle del'uranium, a �et�e obtenu d�es le premier hapitre (f. th�eor�eme 1.2.1) en �etudiantl'entropie marosopique d�e�nie par le probl�eme de minimisation (1.4)-(1.5).Ensuite, dans le adre de la r�esolution du syst�eme d'Euler multi-esp�ees ferm�e parla loi Loi de Dalton-Isotherme, nous avons introduit la notion de relaxation. Dansun premier temps, nous avons �etabli l'existene d'un unique �etat d'�equilibre ainsique la onvergene vers elui-i de la phase de relaxation homog�ene en espae. Dansun deuxi�eme temps, on a pro�ed�e �a la onstrution proprement dite des sh�emas derelaxation en multi-esp�ees en distinguant la phase de transport hydrodynamiqueet la phase de relaxation homog�ene en espae. Nous avons ainsi onstruit une lassede sh�emas entropiques en variables eul�eriennes et en variables lagrangiennes pourle syst�eme d'Euler multi-esp�ees ferm�e par la loi Loi de Dalton-Isotherme.Les mêmes r�esultats ont pu être obtenus pour le as du syst�eme d'Euler multi-onstituants ferm�e par la loi Isobare-Isotherme, �a la di��erene pr�es que le arat�ereentropique des sh�emas de relaxation en multi-onstituants n'est assur�e qu'en va-riables lagrangiennes. Par ailleurs, la propri�et�e naturelle de pr�eservation des dison-tinuit�es de ontat des sh�emas lagrangiens lassiques reste v�eri��ee.Ces sh�emas devront être test�es sur des probl�emes d'interfae (o�u apparaissent deszones de m�elange num�erique) et une phase de projetion ne d�etruisant pas les pro-pri�et�es de la phase lagrangienne devra être propos�ee a�n de revenir en variableseul�eriennes.En�n, toujours dans le adre du syst�eme d'Euler multi-onstituants, nous avonspr�esent�e une approhe di��erente due �a R. Abgrall et �a R. Saurel (f. [16℄), approhequi onsiste �a ne pas imposer l'�equilibre des temp�eratures �a la �n de la phase derelaxation : il y a alors perte de l'uniit�e de l'�etat d'�equilibre e qui nous a amen�e �a�etudier la phase de relaxation en terme de syst�eme dynamique.En e�et, dans le as ave relaxation en temp�erature, il suÆt d'inverser pour unm�elange de k esp�ees �a (�; "; f�kg) �x�e, le syst�eme (5.19) de deux �equations �a deux



96 Conlusioninonnues 8>>>><>>>>: Xk �k�k (T; P ) = �;Xk �k"k (T;P ) = " (5.19)(�k, �k et "k sont respetivement la fration massique, le volume sp�ei�que etl'�energie interne du onstituant k) pour d�eterminer l'unique �etat d'�equilibre et ainsionnâ�tre l'�etat du syst�eme apr�es la phase de relaxation (l'inversibilit�e de (5.19) estd�emontr�ee par F. Lagouti�ere dans [14℄).Par ontre, dans le as sans relaxation en temp�erature ('est �a dire dans [16℄),le fait de ne pas imposer le arat�ere isotherme �a l'�equilibre oblige �a r�esoudrenum�eriquement la phase de relaxation homog�ene en espae qui est du typeY (t) = g(Y (t)): (5.20)En e�et, le syst�eme dynamique (5.20) admet un ontinuum d'�etats d'�equilibre so-lution de 8>>>><>>>>: Xk �k�k (Tk; P ) = �;Xk �k"k (Tk; P ) = ";syst�eme qui est un syst�eme de deux �equations �a k+1 inonnues : on est don oblig�ede r�esoudre num�eriquement (5.20) pour onnâ�tre l'�etat du syst�eme apr�es la phasede relaxation.L'�etude du syst�eme dynamique (5.20), dans le as partiulier d'un m�elange binairede gaz parfaits, a permis de mettre en �evidene la pr�esene d'un \attrateur", lasous-vari�et�e isobare qui s'est av�er�ee être stable et attrative. De plus, nous avonssoulign�e l'inuene du hoix de la pression interfaiale sur la d�etermination de l'�etat�nal de e syst�eme dynamique, au même titre que les onditions initiales.Ces r�esultats ont pu être orrobor�es num�eriquement par des simulations e�etu�eesave le logiiel MAPLE pour le as d'un m�elange de gaz parfaits.En�n, nous avons �etendu une partie de es r�esultats au as d'un m�elange de gazid�eaux : on se heurte alors �a un nouveau probl�eme dû �a la forme impliite du syst�emedynamique dans le as g�en�eral et au temps CPU grandissant (en e�et, �a haqueit�eration, il faut inverser un syst�eme non lin�eaire).Il reste maintenant �a traiter la question de la stabilit�e du syst�eme dynamique(5.20) au voisinage du ontinuum d'�etats d'�equilibre lorsque le nombre d'esp�eesest sup�erieur �a deux et pour toute loi d'�etat.
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