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Reconstruction d'ecoulements incompressibles
a partir de donnees lagrangiennes
Yann Brenier  et Michel Roesch y

Resume
La reconstruction du champ de vitesse d'un ecoulement dont on connait certaines donnees
lagrangiennes est un probleme frequemment rencontre dans de nombreuses applications (reconstitution du vent a partir de cartes de concentration en meteorologie, du courant marin
a partir de trajectoires de bouees en oceanographie, interpolation d'images, etc...). Le plus
souvent l'ecoulement est regi par des equations de mecanique des uides plus ou moins complexes, mais en de nitive issues des equations de Navier-Stokes ou d'Euler et, assez souvent,
en regime incompressible. Dans ce travail, on montre comment, sur un intervalle de temps
xe, on peut operer une reconstruction d'ecoulements incompressibles non visqueux a partir
de donnees lagrangiennes plus ou moins completes aux instants initial et nal, par simple minimisation de l'energie cinetique, ou les equations d'Euler apparaissent naturellement comme
conditions d'optimalite formelles. Quelques methodes numeriques, etudiees en detail dans la
these de Michel Roesch 13], sont brievement presentees dans le cas de donnees completes.

Presentation

On considere le cas d'un ecoulement d'un uide incompressible a l'interieur d'un domaine
compact D de Rd qui peut ^etre soit l'adherence d'un ouvert borne assez regulier soit un
domaine periodique tel que Td = (R=Z)d. L'intervalle de temps considere est xe. On le note
0 T ] et on pose Q = 0 T]  D. A chaque instant t, le champ de vitesse x 2 D ! u(t x) 2
Rd est a divergence nulle (hypothese d'incompressibilite) et, pour simpli er, suppose soit
tangent au bord de D dans le cas d'un domaine a bord, soit d'integrale nulle sur D dans
le cas d'un domaine periodique. On considere alors deux problemes, l'un tres academique
dit de "donnees lagrangiennes completes", l'autre plus realiste dit de "donnees lagrangiennes
incompletes". Dans le cas de donnees completes, on suppose connue la position h(a) 2 D a
l'instant nal t = T de toute particule uide issue du point a 2 D a l'instant initial t = 0.
Dans le cas de donnees incompletes, on suit l'evolution d'un (ou plusieurs) "traceur" c(t x),
transporte par le uide, et dont on suppose connues les valeurs aux instants t = 0 et t = T .
Dans les deux cas, on veut reconstruire, moyennant des conditions de compatibilite sur les
donnees, un ecoulement qui obeisse aux equationsR d'Euler des uides parfaits incompressibles,
simplement en minimisant l'energie cinetique Q ju(t x)j2dtdx parmi tous les champs de
vitesse admissibles. C'est a l'etude mathematique et numerique de ce probleme variationnel
qu'est consacre cet expose.
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1 Problemes et resultats theoriques

1.1 Le cas de donnees lagrangiennes incompletes
Denition d'un traceur

Un traceur sera, pour nous, une fonction c(t x) a valeurs binaires 0 ou 1 (pour presque
tout (t x) 2 Q) satisfaisant a la "loi de conservation" (ou "equation de continuite", suivant
le jargon utilise)
@t c + r:(cu) = 0:
(1)
Comme u est suppose a divergence nulle, cette equation est formellement equivalente a
"l'equation de transport" (ou "equation d'advection")
@tc + u:rc = 0
(2)
qui exprime que u "se conserve" le long des trajectoires du champ u. La premiere equation
presente toutefois l'avantage de garder un sens si l'on suppose seulement que l'energie de u
est nie. On peut incorporer les donnees initiales et nales, respectivement notees c0 (x) et
cT (x), ainsi que la condition d'impermeabilite du bord, dans la formulation faible :
Z

Q

(@t f(t x) + u(t x):rf(t x))c(t x)dtdx =
Z

D

(3)

(cT (x)f(T x) ; c0 (x)f(0 x))dx

pour
toute fonction f(t x) reguliere sur Q. Elle implique la "conservation de la masse"
R
D c(t x)dx au cours du temps (en prenant f(t x) independant de x) et, en particulier, la
condition de compatibilite sur les donnees
Z

D

cT (x)dx =

Z

D

c0 (x)dx:

(4)

Remarques

Si u(t x) est Lipschitz continue en x, avec une constante de Lipschitz integrable en temps,
c est entierement determine par sa donnee sur D a un instant t xe quelconque -et en particulier par sa donnee initiale ou sa donnee nale-, en vertu du theoreme de Cauchy-Lipschitz. Le
m^eme resultat reste vrai sous l'hypothese sensiblement plus faible que les derivees @i u(t x)
(au sens des distributions) sont integrables sur Q, suivant la theorie (recente) de DiPerna
et Lions 10]. Sous ces m^emes hypotheses, la propriete que c(t x) est binaire est garantie en
tous temps des qu'elle est assuree a l'instant initial (ou nal). En revanche, en dessous de ce
degre de regularite de u (que nous ne supposerons d'ailleurs pas dans la suite), les proprietes
d'unicite et de binarite peuvent ^etre violees. Notons en n que, suivant la regularite supposee
de u, des conditions de compatibilite supplementaires doivent ^etre ajoutees. Ainsi, lorsque
c0 est la fonction indicatrice d'un sous domaine regulier D0 de D on voit que cT doit ^etre
l'indicatrice d'un domaine DT dieomorphe a D0 si u est suppose de classe C 1 ou plus, et
au moins homeomorphe dans le cas Lipschitzien. En particulier, dans ces cas, la connexite
eventuelle de D0 doit ^etre aussi veri ee par DT .

Le probleme variationnel avec donnees incompletes

Etant donnees les donnees compatibles d'un traceur c aux instants initial et nal c0 (x)
et cT (x), on cherche un champ de vitesse u(t x) de carre integrable sur Q, a divergence nulle
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et les valeurs c(t x) du traceur aux instants intermediaires 0 < t < T , de sorte a minimiser
l'energie de u, i.e. l'integrale sur Q de son carre (ou encore le carre de sa norme L2 sur Q),
sous la contrainte que la formulation faible (3) est satisfaite. Cela revient a resoudre
inf
sup L(u c f)
uc

(5)

f

ou, le "lagrangien" L est de ni par :
Z

L(u c f) =

Z
1
2
( juj ; @tf + u:rf]c)dtdx ; (cT f(T :) ; c0 f(0 :))dx
D
Q 2

(6)

et u decrit l'ensemble des champs de vitesse a divergence nulle, tangents au bord, de carre
sommable sur Q, c celui des fonctions binaires sur Q et f celui des fonctions regulieres sur
Q.
L'existence d'une solution optimale n'est en rien evidente. En eet, le Lagrangien ne
correspond pas a un probleme de minimisation convexe, a cause de la presence du produit
cu.

Une nouvelle formulation du probleme variationnel

Un procede formel permet d'associer naturellement au probleme variationnel un probleme
convexe (dont on peut montrer l'existence d'une solution et etablir les equations d'optimalite
en toute rigueur, comme on le verra dans la sous-section suivante). L'idee est simple. Notons
c1 (t x) = c(t x) et introduisons le traceur "complementaire" c2(t x) = 1 ; c1 (t x) de sorte
que
X



c(t x) = 1

(7)

ou l'indice  vaut 1 ou 2. Associons a chaque traceur c le champ de quantite de mouvement
m (t x) = c(t x)u(t x):

(8)

On a alors la loi de conservation
@t c + r:m = 0

(9)

qui peut ^etre ecrite sous forme faible en incorporant valeurs initiales et nales des traceurs
Z

Q

(@t f(t x)c(t x) + rf(t x):m(t x))dtdx =
Z

D

(10)

(cT (x)f(T x) ; c0(x)f(0 x))dx:

Notons en premier lieu qu'en sommant les equations (9) et en utilisant (7) on retrouve automatiquement que u est a divergence nulle. On peut donc remplacer cette derniere condition
et la loi de conservation du traceur (1) par la paire (9),(7). On a ensuite l'identite suivante :

juj2 =

X



c juj2 =

X



jm j2 :
c
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Observons que la fonction k(c m) = jmj2=(2c) peut ^etre etendue pour tout reel c et vecteur
m 2 Rd si on pose
k(c m) = sup
ac + b:m
(11)
2

a+jbj =20
ou a et b decrivent respectivement R et Rd. Elle est convexe, prend ses valeurs dans

0 +1]
et vaut +1 si et seulement si ou bien c < 0 ou bien c = 0 et m 6= 0.
Toutes ces proprietes nous conduisent a introduire un nouveau Lagrangien, qu'on notera
encore L, dependant cette fois des variables c , m , d'un multiplicateur de Lagrange p(t x)
pour prendre en compte la contrainte (7) et de multiplicateurs (t x) pour chacune des lois
(9), soit:
L((c m )  p) =
+

XZ

Z

D



Q

(k(c  m ) ; pc ; @t c ; m :r)dtdx

(cT (T :) ; c0 (0 :))dx] +

Z

Q

(12)

pdtdx:

Le probleme pose au depart equivaut au nouveau probleme variationnel:
inf sup L((c m ) p)

(cm) ( )p

(13)

ou l'on impose aux fonctions c d'^etre binaires. Notons que l'indice , qui jusqu'a present
prenait les valeurs 1 et 2, peut tout aussi bien varier de 1 a N, pour n'importe quel choix de
N  2. C'est ce que nous ferons dorenavant. (Cela revient a "suivre" N ; 1 traceurs au lieu
d'un seul.) On utilisera parfois le mot "phase" pour parler de chaque traceur indexe par .

Le probleme convexie

Observons que si nous rel^achons la contrainte de binarite, nous obtenons un probleme de
minimisation convexe que nous appelerons dans la suite probleme "convexi e". Dans ce cas,
les fonctions c prennent automatiquement leurs valeurs dans l'intervalle 0 1] puisque les
valeurs (strictement) negatives sont "penalisees" grace a la fonction k et que leur somme par
rapport a  vaut 1. Ainsi, la dierence entre le probleme originel et le probleme convexi e est
que l'on autorise dans le second les inconnues c a prendre comme valeurs toutes les combinaisons convexes des valeurs binaires 0 et 1. Calculons d'abord formellement les conditions
d'optimalite du probleme convexi e. En annulant successivement les "derivees fonctionelles"
L L L L
m  c    p 
on retrouve bien entendu les contraintes avec les deux dernieres derivees et avec les deux
premieres
m = cr
(14)
@t + 21 jrj2 + p = 0:

(15)

Notons une dierence capitale par rapport au probleme originel: lorsque les c prennent des
valeurs non binaires, c'est-a-dire lorsqu'il y a plusieurs phases  presentes au m^eme point
(t x), alors chacune d'elles y possede son propre champ de vitesse
v = r:
(16)
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Les equations decrivent plut^ot un ecoulement multiphasiques de uides immiscibles qu'un
ecoulement unique transportant divers traceurs ! Par un calcul encore tres formel, on peut
reecrire (15) en en prenant le gradient, en multipliant par c et en utilisant l'equation de
conservation (9), pour obtenir une equation de "conservation de la quantite de mouvement"
pour chaque phase  :
@t(c v ) + r:(cv  v ) + crp = 0:

(17)

Solutions du probleme convexie

Les equations (14),(15) ont ete obtenues formellement et posent d'evidentes dicultes
dans les cas extremes ou les c prennent les valeurs 0 et 1, qui sont precisement les valeurs
interessantes ! Il faut donc proceder avec soin pour obtenir le resultat rigoureux suivant:

Theoreme 1.1 Supposons que D = (R=Z)d et que les donnees c0(x) et cT (x) prennent
leurs valeurs dans 0 1] et verient les conditions de compatibilite
Z

D

cT (x)dx =

Z

D

c0(x)dx

X



c0 =

X



cT = 1:

(18)

Alors il existe au moins une solution (c m) optimale. Pour chaque , on peut ecrire

m (t x) = c(t x)v(t x)

(19)

ou v est bien deni dans L2(Q c(t x)dtdx) (c'est-a-dire de carre sommable par rapport au
poids c ). Il existe une distribution p(t x) sur Q, unique a l'addition pres d'une distribution
ne dependant que de la variable t, ne dependant que des donnees, telle que, dans l'interieur de
Q (17) est satisfaite au sens des distributions, rp(t x) etant une mesure localement bornee
et le produit c rp pouvant ^etre deni sans ambiguite. Si de plus l'interieur de f(t x) 2
Q c (t x) > 0g est non vide, alors v y derive d'un potentiel, i.e. verie (16).

Ce theoreme ameliore sensiblement un resultat anterieur de 5]. C'est un corollaire direct
d'un resultat plus general, prenant en compte aussi le cas de donnees lagrangiennes completes,
que nous evoquerons plus loin et qui est annonce dans 8] et prouve dans 9].

Le cas de solutions binaires et les equations d'Euler

On a vu que, pour le probleme convexi e, chaque phase  se voit attribuer son propre
champ de vitesse v (bien de ni "c(t x)dtdx; presque partout"). S'il se trouve, par chance,
que les fonctions c optimales ne prennent que les valeurs 0 et 1, elles seront forcement
solutions du probleme de minimisation originel, puisque le probleme convexi e n'est rien
d'autre que le probleme de minimisation originel ou l'on s'est aranchi de la contrainte de
binarite. Examinons alors les proprietes qu'on peut tirer du resultat rigoureux de la soussection precedente. Contrairement au cas general, on peut maintenant de nir un unique
champ de vitesse u(t x) commun a tous les phases , en posant
u(t x) =
On a alors bien
et

X



c (t x)v(t x):

m = cu
@t c + r:(uc) = 0
ESAIM: Proc., Vol. 3, 1998, 11{22

16

ce qui assure que chaque c est bien un traceur. En sommant en  ces equations ainsi que
les equations (17), on obtient
r:u = 0 @tu + r:(u  u) + rp = 0
(20)
qui ne sont rien d'autres que les equations d'un uide parfait incompressible. Ainsi on a
reconstruit un champ de vitesse solution (faible) des equations d'Euler a l'aide de donnees
lagrangiennes incompletes, ce qui etait notre but. En examinant d'un peu plus pres les conditions d'optimalite, on voit qu'il s'agit d'un type tres particulier de solutions des equations
d'Euler. Supposons en eet que les ensembles Q = f(t x) 2 Q c (t x) > 0g sont (a des
ensembles de mesure de Lebesgue nulle pres) des ouverts, alors dans chacun de ces ensembles
le champ de vitesse est potentiel, autrement dit le tourbillon (i.e. le rotationnel de u) y est
nul. Cela signi e que l'ecoulement reconstitue est compose de zones potentielles separees par
des "nappes tourbillonaires" ou se concentre le tourbillon.

Quand les solutions sont-elles binaires?

A priori, les solutions c du probleme convexi e n'ont pas de raison d'^etre binaires. C'est
un probleme tout a fait ouvert de savoir quand la binarite a lieu, m^eme dans le cas ou les
donnees sont generees par une solution, disons classique, des equations d'Euler ! Ainsi la
pertinence du probleme convexi e par rapport au probleme originel peut ^etre mise en doute.
En revanche, en suivant en gros la m^eme strategie, on va parvenir a un resultat beaucoup
plus satisfaisant dans le cas de donnees lagrangiennes completes.

1.2 Donnees lagrangiennes completes

Nous supposons a present qu'au temps nal T la position h(a) 2 D de la particule uide
issue du point a au temps 0 est connue pour chaque a 2 D. Bien entendu, comme precedemment, suivant la regularite supposee du champ de vitesse u, les conditions de compatibilite
sur la donnee h sont plus ou moins fortes. La condition la plus faible, due a la conservation
des volumes impliquees par l'incompressibilite supposee du uide, est :
Z

D

f(h(a))da =

Z

D

f(a)da

(21)

pour toute fonction continue f sur D. Cela signi e que h (a une modi cation eventuelle sur
une partie Lebesgue negligeable de D pres) appartient a l'ensemble S(D) des applications boreliennes de D dans lui-m^eme veri ant (21), c'est-a-dire "conservant la mesure de Lebesgue".
C'est ensemble est un semi-groupe pour la loi de composition, dont l'identite est l'element
neutre. Ce n'est pas un groupe car (21) n'implique pas que h soit inversible, m^eme presque
partout (comme le montre l'exemple elementaire h(x) = 2x (mod 1) pour D = 0 1]). C'est
en revanche une partie fermee de l'espace ambiant L2 (D Rd), inclus dans une sphere, comme
on peut le veri er aisement. Si on suppose le champ susamment regulier, de classe C 1 par
exemple, h doit appartenir au sous-ensemble de S(D) constitue des dieomorphismes de D
ayant un determinant jacobien identiquement egal a 1, que nous noterons G(D) (bien que
souvent note SDiff(D)). Cet ensemble est un groupe pour la loi de composition. On peut
montrer que, muni de la norme L2 (D Rd), S(D) est le complete de G(D) (voir 13] dans le
cas de D = 0 1]d) des que d > 1.
A l'instar du cas de donnees lagrangiennes incompletes, on peut chercher un champ de vitesse
u d'energie minimale compatible avec h. La compatibilite avec h est dicile a exprimer en
fonction de u, car elle revient a imposer que, pour chaque a 2 D la solution g(t a) = x(t)
de l'equation dierentielle dx=dt = u(t x) telle que g(0 a) = a doit satisfaire g(T a) = h(a).
C'est la une contrainte tres indirecte imposee au champ u. Il est bien plus commode de tout
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exprimer en termes "lagrangiens", en considerant comme inconnue le " ot" (t a) ! g(t a).
La correspondance entre u et g est biunivoque des que u est assez regulier et t ! g(t :) peut
^etre vue comme une trajectoire sur le groupe G(D). On a de plus l'identite
Z

ju(t x)j2dtdx =

Q

Z

Q

j@tg(t a)j2dtda

(22)

(en notant que @tg(t a) = u(t g(t a)) et que g(t :) conserve la mesure de Lebesgue).

Reformulation du probleme

Une technique de convexi cation a ete proposee par l'auteur dans 1] puis developpee
dans 4]. Elle repose sur le concept de " ot generalise", une variante des "mesures de Young"
bien connues en homogeneisation 16] 15]. (En fait, ce concept avait ete introduit par Shelukhin peu avant pour les ecoulements compressibles 14].) Neanmoins, en vue d'obtenir des
conditions d'optimalite precises, la meilleure technique de convexi cation est, a nos yeux,
de suivre l'exemple des donnees lagrangiennes incompletes, en passant en quelque sorte du
discret (un nombre ni de "traceurs") au continu (un continuum de "traceurs" in nitesimaux). Chaque particule a transportee par le ot g(t a) peut en eet ^etre vue comme une
sorte de traceur valant 0 en tout point distinct x 6= g(t a) et +1 en x = g(t a). En termes
mathematiques, on associe a chaque particule a la masse de Dirac
c(t x a) = (x ; g(t a)):
(23)
Elle est solution (au sens faible des distributions) de l'equation de continuite (1) des traceurs,
rencontree dans la premiere section. On associe aussi a chaque particule un champ de quantite
de mouvement qui est la mesure (vectorielle)
m(t x a) = u(t x)c(t x a) = @tg(t a)(x ; g(t a)):
(24)
On peut alors reecrire, d'un coup pour toutes les particules a la fois, l'equation de continuite
Z

Q

0

(@t f(t x a)dc(t x a) + rxf(t x a):dm(t x a))
Z

=

D

(25)

(f(T h(a) a) ; f(0 a a))da

ou on demande a la fonction test f(t x a) d'avoir ses derivees partielles en (t x) continues
sur Q0 = Q  D. On a utilise la notation rx pour bien prendre en compte que dorenavant les
fonctions test dependent non seulement des variables usuelles (t x) mais aussi des particules
etiquetees par leur position initiale a. On a aussi utilise les notations dc et dm pour les
integrales relatives aux mesures c (positive) et m (vectorielle). L'incompressibilite se traduit
par la condition
Z

Q

0

f(t x)dc(t x a) =

Z

Q

f(t x)dtdx

(26)
R

pour toute fonction continue f sur Q, ou encore, avec une notation plus compacte D c(t x da)
= 1. En n l'energie du uide est, a l'instar du cas de donnees incompletes, donnee par
K(c m) = sup

(AB)

Z

Q

0

(A(t x a)dc(t x a)+ B(t x a):dm(t x a))

(27)

ou A et B decrivent l'ensemble des fonctions continues de Q0 dans respectivement R et Rd
qui veri ent en tous points l'inegalite
(28)
A(t x a) + 21 jB(t x a)j2 0:
ESAIM: Proc., Vol. 3, 1998, 11{22

18

Ainsi on peut reformuler le probleme des donnees completes comme la recherche de
inf sup L(c m  p)
(cm)
(p)

(29)

ou le Lagrangien est a present donne par
L(c m  p) = K(c m) ;

;

Z

Z

Z

Q

0

Q

0

@t(t x a) + p(t x)]dc(t x a)

rx (t x a):dm(t x a)+ ((T h(a) a) ; (0 a a))da +
D

Z

Q

(30)
p(t x)dtdx

avec la contrainte que la mesure c(t x a) est, pour chaque (t a), une masse de Dirac en x.

Le probleme convexie

Comme dans la premiere section, il ne nous reste plus qu'a rel^acher la contrainte pour
c(t x a) d'^etre une masse de Dirac en x. Observons que la seule nitude de K(c m) sut
a faire de c une mesure positive (au sens large) et de m une mesure vectorielle absolument
continue par rapport a c, qu'on peut ecrire
m(t x a) = v(t x a)c(t x a):
(31)
0
La densite vectorielle v appartient a l'ensemble des champs de carre sommable sur Q par
rapport a la mesure c et l'energie K(c m) se reecrit alors simplement comme
Z
(32)
K(c m) = 12 jv(t x a)j2dc(t x a):
Q
Le probleme convexi e consiste donc precisement a resoudre (29) pour le Lagrangien (30),
en recherchant c et m comme mesures sur Q0, respectivement a valeurs reelles et vectorielles,
c'est-a-dire (par le theoreme d'identi cation de Riesz) comme des formes lineaires continues
sur l'espace des fonctions continues sur le compact Q0 a valeurs respectivement reelles et
vectorielles. On montre alors (dans le cas du tore Rd=Zd), l'equivalent du theoreme 1.1. (Voir
8] pour un enonce detaille.) Les equations d'optimalite generalisent les equations d'Euler et
sont en fait les equations regissant un plasma quasi-neutre discutees dans 7] et etudiees dans
les travaux de Grenier 11], 12].
Le probleme convexi e est lie aux solutions regulieres des equations d'Euler par le resultat
de coherence suivant (cf. 9]) :
Theoreme 1.2 Supposons D convexe. Soit (u p) une solution classique de l'equation d'Euler des uides parfaits incompressibles et soit g le ot associe. Posons h(a) = g(T a). Soit
le sup en (t x) sur Q de la plus grande valeur propre de la matrice hessienne de pression
D2 p(t x). Si
T 2 < 2
(33)
alors la paire (c m) associee a u par (23), (24) est l'unique solution du probleme convexie
avec donnees T et h.
0

Remarques

Ainsi, en resolvant le probleme convexi e on retrouve automatiquement les solutions
locales classiques des equations d'Euler. Il est amusant de noter que l'inegalite sur le temps
T est saturee par l'exemple elementaire suivant. Prenons d = 2 et pour D le disque unite.
Considerons le champ de rotation uniforme autour de l'origine u(x1  x2) = (;x2  x1), qui est
une solution tres banale des equations d'Euler, "stationnaire" (i.e. independante du temps),
dont le champ de pression est p(x1  x2) = 21 (x21 + x22). On s'apercoit que le temps maximal
de strict minimalite est bien donne par T = qui correspond a une demi-rotation du disque.
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2 Methodes numeriques
Cette partie decrit brievement quelques methodes, decrites en detail dans la these de Michel Roesch 13], pour le calcul numerique du probleme de donnees lagrangiennes completes.
(Nous ne discutons pas le cas, pourtant plus important en pratique, de donnees incompletes.) Dans le cadre classique on recherche un ot g incompressible, c'est-a-dire une courbe
t 2 0 T] ! g(t :) sur le groupe G(D) des dieomorphismes de D a determinant jacobien
partout egal a 1, joignant l'identite a la donnee h et de longueur minimale relativement a la
metrique heritee de l'espace de Hilbert ambiant L2 (D Rd). On se tourne donc naturellement
vers des techniques de discretisation lagrangienne. Soulignons que, du point de vue de la
resolution numerique du probleme de valeurs initiales pour les equations d'Euler, la pratique est tres dierente et on choisit en general de discretiser l'espace des champs de vitesses
(c'est-a-dire en termes geometriques, "l'algebre de Lie" plut^ot que le "groupe de Lie"). On
peut elargir la discretisation lagrangienne au sous-groupe S(D) des applications boreliennes
conservant D et la mesure de Lebesgue, qui constitue le complete de G(D) pour la norme
L2 (D Rd) des que d  2.

2.1 Semi-discretisation en temps
Le probleme semi-discret

Fixons N > 2, normalisons le temps nal T = 1 et posons !t = N1 . Un ot semi-discret
(ou discret en temps) sur l'espace de con guration G = G(D) est de ni comme une suite
g1  g2  ::: gN 2 G, ou gk 2 G est la con guration au temps tk = Nk . Le probleme semidiscretise (ou discretise en temps) de donnees lagrangiennes completes consiste a trouver un
ot semi-discret tel que g1 = id et gN = h, minimisant
EN (g1  g2 ::: gN ) = N2

N
X
k=2

jjgk ; gk;1jj2L2 :

Projection sur S (D) et decomposition polaire des applications

Interessons nous au cas particulier N = 3, qui nous servira a la resolution du probleme
semi-discret pour N > 3 quelconque. On recherche un triplet de con gurations (g1  g2 g3 )
tel que g1 = id, g3 = h minimisant
jjg3 ; g2 jj2L2 + jjg2 ; g1 jj2L2 :
Cela revient a minimiser l'expression jj 21 (h + id) ; g2 jj2L2 pour g2 2 G. La con guration
g2 obtenue n'est rien d'autre que la projection sur G au sens de la norme de L2(D), de
l'application 12 (h+id). Mais l'existence d'une telle projection n'a rien d'evident, ni du point de
vue de l'existence et ni de celui de l'unicite, car G n'est m^eme pas ferme dans L2 (D Rd) (sauf
dans le cas trivial d = 1). La projection L2 sur le complete S(D) ne s'annonce guere mieux,
car il n'est ni convexe ni compact (puisque contenu dans une sphere). On peut pourtant la
de nir sans equivoque pour toute application w 2 L2 (D Rd) satisfaisant la condition de nondegenerescence que, pour tout borelien ! Rd de mesure de Lebesgue nulle, w;1(!) est de
mesure nulle dans D. On a montre en eet 2] 6] qu'il existe alors une unique decomposition
de l'application w (appelee decomposition polaire par generalisation du cas bien connu des
matrices carrees) sous la forme
w = r" h
ou h est un element de S(D), caracterisee comme unique projection L2 de w, et " (de nie
a une constante additive pres), est une fonction convexe sur l'enveloppe convexe de D telle
que r" 2 L2 (D Rd).
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L'algorithme iteratif de semi-discretisation en temps

On propose ici un algorithme recursif qui a partir des con gurations a deux instants
donnes permet de calculer la con guration a l'instant intermediaire. On suppose
que N est
de la forme N = 2n + 1, on modi e un peu les notations de sorte que g0  g N1  ::: g Nk  ::: g1
soient les con gurations aux instants respectifs 0 N1  ::: Nk  ::: 1 et on xe g0 = id et g1 = h.
Dans le cas N = 3, l'algorithme propose est, comme on l'a vu, de prendre pour g1=2 la
projection L2 sur S = S(D) du point milieu (g1 + g0 )=2. On notera g1=2 = mil(g0  g1 ). Dans
le cas general N > 3, on procede en ranant successivement la discretisation temporelle,
comme suit. On part de
g1=2 = mil(g0  g1)
puis on passe au niveau suivant en eectuant
g1=4 = mil(g0  g1=2) g3=4 = mil(g1=2  g1 )
et on reactualise

g1=2 = mil(g1=4  g3=4):
On peut reiterer ce processus jusqu'a stationnarite (au moins approximative). Ensuite,
g1=8 = mil(g0  g1=4) g3=8 = mil(g1=4  g1=2)

et caetera.

g5=8 = mil(g1=2  g3=4) g7=8 = mil(g3=4  g1 )
g1=4 = mil(g1=8  g3=8) g1=2 = mil(g3=8  g5=8)
g3=4 = mil(g5=8  g7=8)

2.2 Discretisation combinatoire

Il a ete observe dans 3] qu'un espace de discretisation naturel pour S(D) (qui est le
complete de G(D) pour la norme L2 des que d  2), est le groupe P(D) de toutes les
"permutations" de D, construit comme suit, dans le cas particulier D = 0 1]d qu'on choisit
pour xer les idees. Pour chaque entier xe p  0, On discretise le domaine spatial D = 0 1]d
en 2pd cubes Di de centres respectifs xi , 1 i 2pd de taille 1=2p . Si est une permutation
de f1 :::: 2pdg, on lui associe de facon unique l'element g 2 S(D) de ni presque partout par

8x 2 Di  g (x) = x ; xi + x(i) :
On obtient ainsi, pour chaque p, une partie Pp(D) de S(D), qui est un groupe pour la loi
de composition, et on note P (D) leur reunion pour tous les p. On obtient une discretisation
complete du probleme de donnees completes, en substituant Pp (D), pour un p xe, a S(D) (ou
G(D)). Le probleme elementaire de projection sur Pp (D) se reduit au probleme combinatoire
suivant, dit d'aectation, qui consiste, pour un vecteur w 2 R2pd donne, a trouver une
permutation minimisant le "co^ut d'aectation"
pd

2
X

i=1

ci(i)

ou la "matrice de co^ut" cij est donnee par
cij = jwi ; xj j2 :
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Remarquons le cas particulier ou d = 1, qui n'est pas denue d'inter^et malgre les apparences.
En eet une donnee nale H en dimension un, i.e. un element de S( 0 1]), peut ^etre etendue trivialement en une donnee en dimension trois h 2 S( 0 1]3) en posant simplement
h(x1  x2 x3) = (H(x1 ) x2 x3). Il s'agit d'une donnee generalisee. Ainsi l'inter^et d'etudier
numeriquement des exemples de donnees unidimensionnelles est reel. (On en trouvera la justi cation theorique dans 8], 9].) Or, l'algorithme de projection discret est particulierement
simple en dimension 1, car il se ramene a un tri, comme on peut s'en rendre compte aisement a partir de l'expression de cij . Le co^ut de calcul est alors presque optimal, de l'ordre
de O(NLog(N)) avec N = 2p . (Il n'en est a notre connaissance pas de m^eme en dimension
superieure ou le co^ut passe a O(N 2 Log(N)) avec N = 2pd .) Pour plus de details, on peut se
referer a 3]. Quelques exemples de resultats numeriques sont fournis dans 13].

2.3 Une deuxieme methode de discretisation en espace

Le co^ut de l'algorithme combinatoire etant eleve pour d > 1, voici une methode alternative
de discretisation complete, introduite dans 13]. On ne decrit que la sequence elementaire du
schema semi-discretise en temps. A partir de deux con gurations classiques g0 et g1 de G(D),
correspondant aux instants t0 et t1 = t0 + !t, on cherche a determiner une con guration
g1=2 intermediaire en t1=2 = t0 + !t=2. On utilise la propriete de groupe de G(D) pour se
ramener au cas ou g0 est l'identite. Faisons un developpement de Taylor en temps autour de
t = 0 de la solution recherchee t ! g(t a) entre t = 0 et t = !t (suppose petit). On obtient
g(t a) = g(0 a) + tu(0 a) ; 2t rp(0 a) + O(t3)
en supposant que g est bien solution des equations d'Euler (ecrite en coordonnees lagrangiennes)
@ttg(t a) = ;rp(t g(t a))
avec g(0 a) = a et ou @t g(0 a) = u(0 a) est le champ de vitesse au temps t = 0. (Ceci est
coherent avec le theoreme 1.2.) On doit donc avoir
2
(34)
g1 (a) = a + !tu(0 a) ; !t2 rp(0 a) + O(!t3):
et, au temps intermediaire t = !t=2,
!t2 rp(0 a) + O(!t3):
u(0
a)
;
g1=2(a) = a + !t
2
8
Pour eliminer la pression, on utilise que r:u(0 a) = 0. On en tire
2
; !t2 rp(0 a) = g1 (a) ; a + !tu(0 a) + O(!t3)
d'ou
2
; !t2 !p(0 a) = r:(g1(a) ; a) + O(!t3):
(35)
On posera donc,
g1=2(a) = 12 (a + g1 (a)) ; 41 r(;!);1r:(g1 (a) ; a)
ce qui nous fournit un schema (formellement) consistant avec les equations d'Euler. Observons qu'un calcul direct montre que l' application g1=2 conserve la mesure de Lebesgue sur
D a O(!t3) pres. La resolution pratique est eectuee dans 13] pour le cas bidimensionnel
du tore D = R2=Z2, maille de maniere uniforme. Voici la cellule de base du calcul
1. On se ramene a l'identite en composant (approximativement) par (g0 );1 .
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2. On calcule

g1=2(a) = 12 (a + g1 (a)) ; 41 r(;!);1r(g1 (a) ; a)
a l'aide d'une transformee de Fourier discrete (FFT).
3. On recompose (approximativement) le resultat par g0 .
Notons que le maillage n'autorise que des compositions approximatives a l'aide d'interpolations (par opposition au schema combinatoire precedemment decrit). On renvoie a 13]
pour les problemes que cela induit et pour une illustration numerique, ou Roesch reconstitue
(avec succes) l'ecoulement de Beltrami, solution des equations d'Euler sur R2=Z2, donnee
par la "fonction de courant"
(x1  x2) = 1 sin( x1 )sin( x2 )
et le champ de pression
p = 14 (sin2 ( x1 ) + sin2( x2 ))
sur tout intervalle de temps 0 T ] assez petit pour que la condition (33) du theoreme 1.2 soit
satisfaite.
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