
TP7 : Résolution de l’équation d’advection 2D (volumes finis)

Présentation du TP
Il s’agit du dernier TP noté. Ne pas oublier d’écrire un rapport présentant vos résultats. Une
validation du code ainsi que d’autres exemples de votre choix devront apparaître dans le rapport.

Modèle d’advection
Nous allons nous intéresser dans ce TP à l’équation d’advection suivante :{

∂t u+ ~V · ~∇u = 0,
u(x, y, 0) = u0(x, y),

en dimension 2 sur des maillages triangulaires non structurés et avec pour conditions aux limites
une condition de flot sortant. On suppose que le champ de vitesse ~V est à divergence nulle :

∇ · ~V = 0.

L’équation est donc conservative.

Résolution à l’aide des volumes finis
Pour résoudre l’équation d’advection nous allons utiliser la méthode des volumes finis. Nous
allons considérer une triangulation Th de notre domaine 2D et nous allons chercher la solution
approchée dans l’espace suivant :

Vh =
{
u telle que u|Ti

= ui ∈ R, ∀Ti ∈ Th
}
,

c’est à dire dans l’espace des fonctions constantes sur chaque triangle Ti.
Pour obtenir le couplage entre chacune de nos constantes, nous allons écrire le problème sous
forme variationnelle en intégrant sur chaque Ti l’équation de départ :

dt

∫
Ti

ui +

∫
Ti

~V · ~∇ui = 0.

En intégrant par parties, nous obtenons :

dt

∫
Ti

ui +

∫
∂Ti

~V · ~ni ui = 0,

où ~ni est la normale sortante au triangle Ti. Ce calcul devra être détaillé dans le rapport.
Du fait que u est discontinue, il faut faire un choix sur le terme de bord. Si on note ei,1, ei,2 et
ei,3 les trois arêtes du triangle i, εi,k qui vaut 1 ou -1 suivant l’orientation de l’arête globale et
Fei,k le flux numérique pour l’arête ei,k, on obtient

dt

∫
Ti

ui +
∑

k=1,2,3

∫
∂ei,k

εi,kFei,k = 0.
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Pour chaque arête e (voir la figure ci-dessous), on note u1 la valeur de u sur le triangle T1 et u2
la valeur sur le triangle adjacent T2, ~V1 et ~V2 les valeurs de ~V de part et d’autre et ~n la normale
sortante de T1 vers T2. Dans ce TP, on considérera deux types de choix pour le flux :

• Flux centré (centered en anglais) :

Fe =
~V1 · ~nu1 + ~V2 · ~nu2

2

• Flux décentré (upwind en anglais) :

Fe =

{
~V1 · ~nu1 si ~V1 · ~n > 0,
~V2 · ~nu2 sinon.

Nous nous intéressons à présent aux conditions aux limites. Si l’arête est un élément du bord,
on choisit une condition de flot sortant comme condition limite ce qui traduit par :

Fe =

{
~V1 · ~nu1 si ~V1 · ~n > 0,

0. sinon.

Les intégrales sont immédiates car les quantités sont constantes. On obtient alors pour chaque
triangle Ti l’équation suivante

Fi,3 = ~Vi · ~ni,3 ×
{
ui si ~Vi · ~ni,3 > 0,
0 sinon,

pour avoir pour chaque triangle :

|Ti|
dui
dt

+
∑

k=1,2,3

|ei,k|εi,kFei,k , ∀i.

On note U le vecteur contenant toutes les valeurs : U = (ui)i et le système s’écrit alors sous la
forme :

dU

dt
= F(t, U)

avec (
F(t, U)

)
i
= −

∑
k=1,2,3

|ei,k|
Ti

εi,kFei,k , ∀i.

�n

T1 T2

e

Figure 1 – L’arête e et les 2 triangles T1 et T2 associés
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Les différentes classes
Récupérer en suivant ce lien la version initiale du code de ce TP. Le code est constitué de 5
classes (certaines vous sont déjà familières).

La classe DataFile
Elle permet de gérer le fichier de données contenant tous vos paramètres. Le fichier data.txt vous
montre tous les choix que votre code devra proposer à l’utilisateur. Le fichier de données est
automatiquement copié dans le dossier de résultats.

La classe Function
Elle permet de gérer la définition de toutes les fonctions utiles à votre code : la condition initiale,
la solution exacte et le champ de vitesse. Nous rappelons que la solution exacte est connue quand

le champ de vitesse est uniforme ~V =

(
V x
0

V y
0

)
, V x

0 , V
y
0 ∈ R et vaut :

uexacte(x, y, t) = u0(x− V x
0 t, y − V

y
0 t)

(avec par exemple V x
0 = 2 et V y

0 = −2). Quand le champ de vitesse est uniforme, l’erreur en
norme infinie est calculée et elle est sauvegardée automatiquement dans le fichier error.txt du
dossier de résultats.

À faire dans cette classe :
1. Construire la solution exacte quand la vitesse est uniforme.

2. Construire deux types de conditions initiales :
• Gaussienne :

u0(x, y) = e−a((x−x0)2+(y−y0)2),

• Créneau :

u0(x, y) =

{
1 si (x− x0)2 + (y − y0)2 < b
0 sinon.

Prendre a = 1000, b = 0.001, x0 = 0.05, y0 = 0.05. Les valeurs x0, y0 et a (ou b) peuvent être
passer directement en arguments dans le fichier de données. Par exemple, dans le cas Gaussian
demandé cela devient :

1 initial_condition
2 gaussian 0.05 0.05 1000

3. Construire trois types de champ de vitesse (vérifier qu’ils sont bien tous à divergence nulle !) :
• Uniforme :

~V =

(
c
d

)
,

• Rotationnel :
~V =

(
−cy
dx

)
,

• Sinusoidal en temps (par exemple dans la direction y) :

~V =

(
0

e cos(fπt)

)
,

Remarque : Les paramètres x0, y0, a, b, c, d, e et f sont des variables privées de la classe et
peuvent être modifiés dans le fichier de données (voir question 2.).
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La classe Mesh2D
Elle permet de gérer tout ce qui concerne votre maillage. Vous pouvez utiliser n’importe quel
maillage 2D triangulaire non structuré construit par exemple avec Gmsh à condition que les arêtes
du bord de votre maillage soient incluses (Faire save all avec Gmsh).

La classe Mesh2D permet de lire votre maillage avec ReadMesh. Les structures de données
_vertices, _edges, _triangles sont alors créées et peuvent être utilisées. La structure _edges
contient toutes les arêtes du bord et permet pour chaque arête de connaître les 2 triangles _t1
et _t2 auxquelles elle appartient si elle n’est pas sur le bord. Si c’est un élément du bord, on a
_t2 = −1. Cela signifie que la connectivité de votre maillage est connue.

Deux maillages sont fournis (dossier Meshes). Le maillage square.mesh a été obtenu avec le fichier
square.geo (pas du maillage : h = 0.0025. N’hésitez pas à modifier le pas du maillage pour faire
des tests ! Le maillage plate_with_hole.mesh a été obtenu avec le fichier plate_with_hole.geo.

À faire dans cette classe :
4. Calculer toutes les quantités géométriques qui seront nécessaires pour le calcul du flux dans les
deux fonctions BuildTrianglesCenterAndArea et BuildEdgesNormalLengthAndCenter. Les fonc-
tions Get pour renvoyer les quantités géométriques sont déjà implémentées.
Aide 1 : Ci-dessous, un exemple vous explique comment récupérer les éléments du maillage.

1 // Récupère le premier point du triangle i
2 int p1 = _triangles[i].GetVertices()(0);
3 // Récupère la coordonnée x de ce point avec _vertices
4 double x1 = _vertices[p1].GetCoor()(0);
5 // Et la coordonnée y
6 double y1 = _vertices[p1].GetCoor()(1);

Aide 2 : Attention à bien calculer la normale pour chaque arête en prenant une normale
unitaire sortante de T1 vers T2. On pourra utiliser le fait que le produit scalaire entre le
vecteur reliant le centre du triangle T1 au centre de l’arête et le vecteur ~n doit être positif. Faire
un dessin !

La classe TimeScheme
Elle permet de gérer le schéma en temps. Les schémas proposés sont Euler Explicite et Runge
Kutta 4. La classe TimeScheme résout le système :

dU

dt
= F(t, U)

Les fonctions BuildF et GetF permettent de construire le flux F avec la classe Advection et de
le récupérer (voir pages 1 et 2 pour la mise en équation).

Il n’y a rien à faire dans cette classe !
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La classe Advection
La classe Advection permet d’initialiser le système, de construire le flux et la solution exacte. Les
quantités géométriques à construire dans la classe Mesh2D sont récupérées ici dans le construc-
teur.

À faire dans cette classe :
6. Calculer la condition initiale et la solution exacte aux centres des triangles dans les méthodes

1 InitialCondition()
2 ExactSolution()

Ne pas oublier d’utiliser le pointeur _function de la classe Function !

7. Construire le champ de vitesse au centre des triangles dans la méthode

1 BuildVelocity()

et vérifier où est appelée cette fonction dans la classe.

8. Nous allons à présent construire la fonction F(U, t) dans la méthode BuildF(). Nous rappelons
le système que nous souhaitons résoudre :

dU

dt
= F(t, U) avec

(
F(t, U)

)
i
= −

∑
k=1,2,3

|ei,k|
Ti

εi,kFei,k , ∀i,

(voir pages 1 et 2 pour toutes les définitions).

1 // mettre _f à 0
2 // boucle sur les arêtes
3 for (int i = 0 ; i < _nb_edg ; ++i)
4 {
5 // Récupérer les deux triangles qui entourent l’arête
6 // Calculer le produit scalaire V(t1) et de la normale
7 if (t2 == -1)
8 { // Arête du bord + flot sortant : remplir _f[t1] if (Vt1_dot_n > 0)
9 }

10 else
11 { // Arête au centre (2 triangles associés)
12 if (_numerical_flux == Centered)
13 { // Flux centré : remplir _f[t1] et _f[t2]
14 }
15 else
16 { // Flux décentré : remplir _f[t1] et _f[t2]
17 }
18 }
19 }

Aide : ne pas oublier d’adapter les signes en fonction de la normale considérée ...
9. Lorsqu’on utilise des flux centrés, le système semi-discret est conservatif. En conséquence,
la norme L2 du vecteur solution doit rester constante. Afficher de manière régulière lors des
itérations en temps la norme L2 de u (dans la méthode SaveSol) :

‖u‖ =
√∑

|Ti|u2i .
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Si cette norme explose, le schéma est instable. Soit c’est dû à une erreur d’implémentation,
soit parce que vous ne respectez pas la CFL. Dans le cas des flux décentrés, cette norme doit
diminuer d’autant plus lentement que le maillage est fin.

Pour valider votre code
10. Valider le code en obtenant une erreur d’environ 0.282 pour le fichier de données suivant :

1 mesh
2 Meshes/square.mesh
3

4 t0
5 0
6 tfinal
7 1.0
8 dt
9 0.02

10

11 scheme
12 RungeKutta
13 # ExplicitEuler = Explicit Euler, RungeKutta = Runge Kutta 4
14

15 velocity
16 uniform 0.8 0.5
17 #uniform c d, rotational c d, sinusoidal e f
18

19 initial_condition
20 gaussian -2.0 -1.0 7.0
21 # gaussian x0 y0 a, rectangular x0 y0 b
22

23 numerical_flux
24 upwind
25 # centered or upwind
26

27 results
28 Results/Square/Upwind/RK/Gaussian/

11. L’erreur est très vite relativement grande à cause du phénomène de diffusion. Que remarque
t-on d’ailleurs sur l’erreur si on part d’une solution initiale créneau comparable à la solution
initiale gaussienne (même rayon) ?
Le rapport proposera des exemples mettant en évidence ces phénomènes (penser à
utiliser le maillage avec un trou au centre) et rappelera pourquoi ils apparaissent.

12. Quel ordre obtient-on en espace pour la méthode décentrée (modifier h le pas du maillage) ?
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Flux entrant sur le bord
13. Compléter le code en implémentant une condition au bord de flot entrant. La condition de flot
entrant consiste à prendre une donnée sur une partie du bord. Implémenter un flot entrant en :

• ajoutant un nouveau paramètre dans la classe DataFile qui vaut 1 si l’utilisateur veut qu’un
flot entrant soit considéré et 0 sinon,

• ajoutant une nouvelle fonction dans la classe Function pour construire cette donnée au bord.
On pourra prendre par exemple pour la plaque avec un trou :

fin(x, y, t) =

{
1 si x = −2 et − 0.6 < y < 0.6
0 sinon,

• en modifiant la méthode BuildF() dans la classe Advection pour permettre de prendre en
compte un flot entrant :

Fe =

{
~V1 · ~nu1 si ~V1 · ~n > 0,
~V1 · ~n fin. sinon.

Remarque : La norme
‖u‖ =

√∑
|Ti|u2i .

n’est plus conservée par le schéma centré dès qu’un flux entrant est considéré ...
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