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INTRODUCTION
 
On s’intéresse dans cette étude à l’analyse des méthodes numériques performantes permettant
de  traiter  les  problèmes de  stabilité  de  couches  fluides  en  mouvement.  Cette  analyse  est
effectuée dans le cas du problème classique de la stabilité de l’écoulement de Poiseuille plan,
qui est décrit par l’équation aux valeurs propres d’Orr-Sommerfeld, lorsque la perturbation de
cet écoulement est proportionnelle à expia(x - lt). Une telle perturbation sera donc instable si
Im(l) > 0 (on parle de stabilité neutre si Im(l) = 0).
 
Des méthodes analytiques (Lin, 1945) ont d’abord été employées pour résoudre cette équation
d’Orr-Sommerfeld. Des méthodes aux différences finies (par exemple : Gary et Helgason, 1970)
et des méthodes spectrales ont ensuite été utilisées.
 
Les méthodes spectrales ont été développées en utilisant différents types de fonctions de base,
les  fonctions  de  base  étant  les  fonctions  propres  de  différents  opérateurs  différentiels
caractéristiques, linéaires, dont la forme doit se rapprocher le plus possible de la forme de base
de l’équation que l’on veut résoudre. Ainsi, dans les applications, nous notons : fonctions de
Reid-Chandrasekhar (Gallagher et Mercer, 1962), polynômes de Chebyshev avec la méthode
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de Galerkin-tau (Orszag, 1971), fonctions de base orthogonales généralisant les fonctions de
Reid-Chandrasekhar (Grosch et Salwen, 1968, Dolph et Lewis, 1958).
On s’intéresse plus particulièrement dans cette étude aux méthodes spectrales utilisant des
polynômes de Chebyshev. Leur principal intérêt réside dans leur grande précision, comme l’a
signalé Orszag (1971). Parmi ces méthodes la méthode tau, telle qu’elle est développée par
Orszag (1971) présente l’inconvénient de générer des valeurs propres (instabilités) parasites.
Valeurs propres parasites qui se retrouvent également dans la méthode aux différences finies
de Garry-Helgason. L’objet de la présente étude est d’éliminer ces valeurs propres parasites,
dont l’existence est probablement liée à l’explicitation des conditions aux limites (cf. Gottlieb et
Orszag, 1977). A cette fin, nous utilisons la méthode de Galerkin appliquée avec des fonctions
de base qui  sont  combinaisons linéaires  des polynômes  de Chebyshev  et  qui  vérifient  les
conditions aux limites.
 
Le présent mémoire s’organise donc comme suit.
Dans un souci de synthèse, au chapitre 1, nous rappelons les méthodes spectrales, dans leur
généralité,  en insistant  sur  l’origine de la  signification mathématique des fonctions de base
(critères du « minimax » et des moindres carrés). On retiendra en particulier les relations (1) et
(2) du paragraphe 1.2.1 qui définissent les polynômes de Chebyshev, ainsi que la méthode de
Galerkin (§ 1.5.1) dont nous aurons besoin dans la suite.
Au chapitre 2 nous regardons plus précisément les polynômes de Chebyshev ainsi  que les
problèmes  de  stabilité  et  de  convergence.  Nous  donnons  au  §  2.5  des  relations  de
« convolution » qui nous serviront dans les calculs.
Au chapitre 3, nous rappelons les calculs aboutissant à l’équation d’Orr-Sommerfeld (89) et
(90).
Après  ces  trois  premiers  chapitres  de  rappels,  au  chapitre  4  nous  passons  en  revue  les
différentes  méthodes  analytiques  et  numériques  employées  pour  l’étude  de  la  stabilité  de
l’équation  d’Orr-Sommerfeld.  Plus  précisément,  aux  §§  4.2.3  et  4.2.4,  nous  verrons  les
méthodes spectrales utilisant les polynômes de Chebyshev.  Au § 4.2.3 nous présentons la
méthode tau développée par Orszag (démonstration en annexe 1). Au § 4.2.4 nous reformulons
les calculs par la méthode de Galerkin en utilisant des fonctions de base qui sont combinaisons
linéaires de polynômes de Chebyshev, vérifiant automatiquement les conditions aux limites, et
examinons les résultats numériques obtenus par cette méthode, les calculs étant donnés en
annexe 2.
 

1 – PRESENTATION DES METHODES SPECTRALES
 
1.1 – Généralités (référence [1])
 
L’application des méthodes numériques spectrales aux simulations numériques est apparue au
début des années 1970 (référence [2]).
L’usage des méthodes spectrales se révèle particulièrement efficace pour les problèmes non
linéaires. Le principe consiste à utiliser des fonctions d’essai, approchant assez bien la fonction
inconnue, qui se décomposent sur des fonctions de base. L’équation différentielle initiale se
traite alors par la méthode des résidus pondérés (MRP) qui conduit à des dérivées sur les
fonctions d’essai, que l’on traite de façon classique (méthode de Runge-Kutta, par exemple).
Les  fonctions  de  base  peuvent  être  des  polynômes  de  Chebyshev,  des  polynômes  de
Legendre, ou des fonctions trigonométriques (séries de Fourier) si le phénomène admet des
solutions périodiques. Dans certains cas on peut leur appliquer la transformation de Fourier
rapide (FFT).
 
Un  avantage  des  méthodes  spectrales  est  que  l’ordre  d’erreur  maximale  décroît  plus

rapidement que 1/Na, pour tout  a, où N représente le rang de troncature dans les fonctions
d’essai. Grâce aux méthodes spectrales, on peut aussi étudier le phénomène dans le plan réel
et dans le plan spectral, ce qui est particulièrement intéressant dans l’étude de la turbulence.
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Mais les méthodes spectrales présentent les difficultés suivantes :
-          Efficacité  limitée  aux  géométries  simples  (mais  on  surmonte  cette  difficulté  en

utilisant les transformations conformes).
-          Algorithmes de programmation plus compliqués que ceux des différences finies par

exemple.
-          Aboutissement  à  des  équations  linéaires  dont  les  matrices  associées  n’ont  pas

toujours une forme simple.
-          Problèmes de conditionnement numérique et de stabilité.

 
On présente ci-dessous les principes de la méthode spectrale avant d’aborder le cas où les
fonctions de base sont les polynômes de Chebyshev.
 
1.2 – Théories du minimax et des moindres carrés (référence [3])
 
On peut introduire la méthode spectrale en se référant à la théorie du minimax de Chebyshev,
ou à la théorie des moindres carrés.
 
1.2.1 – Théorie du minimax
 
Soit une fonction continue f(x), définie sur [ -1, 1], que l’on approche par un polynôme Pn (x) de

degré n. L’erreur associée est donnée par :
 

en(x) = f(x) – Pn(x)

 
On se réfère au critère du minimax : déterminer Pn(x) de façon que |en(x)| soit minimum sur [

-1, 1].
On suppose que le terme de plus haut degré, an, vaut 1 : an = 1.

Supposons d’abord f(x) = 0. Le problème se traduit alors par :
 

|| en ||¥ = || Pn ||¥ = max [-1,1] |Pn(x)| minimum.

 
( || . ||¥ représente la « norme de la convergence uniforme »).

 
PROPOSITION : Pn doit avoir des minima et des maxima alternés, de valeurs respectives –M et

+M, en n+1 points -1<x1<...<xn-1<+1.

PREUVE : Soit qn un autre polynôme de degré n, de terme de plus haut degré égal à 1, et dont

les valeurs extrêmes sont plus petites que celles de Pn sur [ -1, 1]. Alors : Pn(x) – qn(x) est

alternativement > 0 et < 0 en n+1 points, donc a n zéros. Or le degré de Pn – qn est au plus n –

1 donc cela n’est possible que si Pn = qn . CQFD

 
Un exemple de polynôme de degré n qui vérifie la proposition précédente est :
 

Tn(x) = cos nq, cos q = x

-1 £ x £ 1
 
appelé polynôme de Chebyshev. On a déjà:
 

T0(x) = 1, T1(x) = x

 
De la relation :

©Frédéric Élie, juin 1981 - http://fred.elie.free.fr - page 4/56



 
cos (n+1)q + cos (n-1)q = 2cosq cos nq

 
on déduit la relation de récurrence :
 

  (2)
 
1.2.2 – Approximation par la méthode des moindres carrés et polynômes
orthogonaux
 
Cette fois-ci on veut minimiser l’erreur selon le critère des moindres carrés :
- dans le cas discret ((N+1) points xi dans [-1,1] :

 

  minimum
 

- dans le cas continu :   minimum
et an n’est plus nécessairement égal à 1.

 
Plus généralement, on utilise des fonctions poids w(x) dont la présence se justifie par le fait que
la précision dépend des points xi, ou x de [-1,1] et donc qu’il faut pondérer en².

 

 
Le critère précédent devient alors :
 

  minimum, dans le cas discret
 

  minimum, dans le cas continu
 
Le polynôme Pn étant : Pn(x) = a0 + a1x + ... + anxn, il s’agit donc de minimiser, dans le cas

continu :
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ce qui implique : ¶S/¶ai = 0, i = 0,..., n. Ce qui donne :

 

 
c’est-à-dire :
 

 
qui représente une équation linéaire en ai :

 
Aa = b  (3)

 
avec :
 

et les composantes de A,

 
On peut simplifier (3) en rendant la matrice diagonale. Pour cela on décompose Pn suivant des

polynômes Fk de degré k :

 

donc il faut minimiser :
 

 
ce qui fournit le système :
 

Aa = b   (4)
 
avec :
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On exige ensuite que les polynômes Fk soient orthogonaux, c’est-à-dire le produit scalaire étant

défini par :
 

 
on a (Fi,Fj) = 0 si i ¹ j. Avec cette condition, A devient alors diagonale.

On notera ki = ò(-1,+1) w(x)Fi²(x)dx = (Fi,Fi) = ||Fi||²2, le carré de la norme || . ||2 associée au

produit scalaire, et on dira que Fi est normalisé si : ||Fi||2 = 1. Les relations (4) donnent alors :

 

   (5)
 
et les critères de moindre carré donnent la norme de l’erreur, introduite par l’approximation, en
vertu de l’orthogonalité des Fi :

 

   (6)
 
Les polynômes orthogonaux Fk ont les propriétés suivantes :

 
PROPOSITION : Les Fk sont linéairement indépendants.

PREUVE : Il faut montrer que
 

 
on procède ainsi :
 

 
donc :
 

CQFD
 
On en déduit que les (Fk)k = 0,...,n forment une base de l’espace des polynômes de degré n.
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PROPOSITION : Tout polynôme Qr-1 de degré £ r – 1 est orthogonal à Fr.

PREUVE : Qr-1 s’écrit, sur la base des Fk :

 

 

 
CQFD
 
Etablissons maintenant une relation entre kr et Ar, coefficient de xr dans le polynôme  Fr de

degré r : Fr = S0 £ k £ r Ak x
k.

Pour cela il nous faut :
 
PROPOSITION : Il existe des coefficients ar, br, et gr-1 tels que l’on ait la relation de récurrence :

 

  (7)
 
PREUVE : Soit ar choisi tel que Fr+1 - ar  xFr soit de degré r. Ce polynôme se décompose alors

ainsi :
 

 
(on a donc posé : cr = br, ck = gk si k < r). Alors :

 

Or i < r – 1 donc :
 

d’après la relation précédente. Donc :
 

g0 = g1 = ... = gr – 2 = 0

 
d’où Fr+1 - arxFr = brFr + gr-1Fr-1 qui n’est autre que (7). CQFD

 
Pour obtenir la relation entre Ar et kr, on procède ainsi :
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où Qr – 1 est donc de degré £ r – 1. Alors : Fr² = (Arx
r + Qr – 1)Fr, donc kr s’exprime par :

 

 

    (8)
 
On peut alors déterminer ar et br :

 

 
donc :
 

   (9)
 

 

donc :
 

   (10)
 
Déterminons enfin gr – 1 :

 

 

   (11)
 
On se propose maintenant de trouver l’équation différentielle dont Fr est solution :

 
On sait que si Qr est de degré £ r – 1 alors :
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Donc si on pose :
 

   (12)
 
on a :
 

 
ce qui donne :
 

  
 
pour tout Qr-1, ce qui n’arrive que si :

 
Vr

(r – 1) (±1) = ... = Vr (±1) = 0   (13)

 
(conditions aux limites), d’où, puisque dr+1 Fr /dxr+1 = 0

 

   (14)
 

 
ce qui donne, en intégrant r fois par parties :
 

   (15)
 
 
1.2.3 – Exemples : polynômes orthogonaux de Legendre et de Chebyshev
 
1) – Polynômes de Legendre
 
Si w(x) = 1 alors Fr = drVr /dxr, d’où dr+1 (drVr /dxr)/dxr+1 = 0, donc compte tenu des conditions

(13) :
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Le choix Cr = 1/2r.(r !) donne la forme standard des polynômes de Legendre :

 

   (16)
 
La relation de récurrence (7), compte tenu de (9), (10), (11) et de P0 = 1 et P1 = x, donne :

 

  (17)
avec :

 

La relation (5) donne les coefficients des Fk dans la décomposition Pn = S 0 £ k £ n akFk = S 0 £

k £ n akPk :

 

 
et la relation (6) donne la norme au carré de l’erreur en :

 

 
2) – Polynômes de Chebyshev
 
Pour rendre petites les erreurs près des points -1 et +1 on choisit comme fonction poids :
 

Alors (14) donne :
 

   (18)
dont la solution est donnée par les polynômes de Chebyshev, définis en (1) :
 

Fr = Tr    (19)

 
(18) fournit comme autre équation de base :
 

d’où :
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c’est-à-dire :
 

   (20)
d’où une équation différentielle de la forme :
 

   (21)
 
(15) donne :
 

   (22)
 

(5) donne les coefficients ar dans la décomposition Pn = S 0 £ r £ n arTr :

 

   (23)
 
et d’après (6), le carré de la norme minimale de l’erreur est :
 

 
1.3 – Problème de la résolution d’une équation différentielle
 
Soit à résoudre, dans un domaine W, l’équation différentielle :
 

   (24)
 
où D est un opérateur différentiel tel que
 

 
avec les conditions aux limites :
 

   (25)
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et les conditions initiales :
 

   (26)
 
R étant un opérateur linéaire.
On suppose que u appartient à un espace de Hilbert H muni du produit scalaire :
 

   (27)
 
où w est une fonction poids, toujours positive. A partir de ce produit scalaire on peut définir une
norme || . ||H sur H :

 
|| u ||H = (u, u)1/2 = || u ||2   (28)

 
L’espace H vérifie le  théorème de complétude : il existe un système générateur libre (Fn)n,

dense dans H, c’est-à-dire que H est la fermeture topologique (au sens de la norme || . ||H) du

sous espace vectoriel engendré par les Fn, noté [(Fn)n] :

 
H = adh [(Fn)n]

 
Cela se traduit, de manière équivalente, par la proposition suivante :
Pour tout u Î H, il existe une suite de fonctions complexes (an)n telle que :

 

   (29)
 
ce qui s’écrit, par abus d’écriture :
 

 
On peut démontrer que, sous certaines conditions, la convergence donnée par (29), au sens de
la norme || . ||H = || . ||2 entraîne la convergence uniforme, c’est-à-dire au sens de la norme || . ||

¥, autrement dit :

 

 
On  utilise  ce  théorème  de  complétude  pour  les  méthodes  spectrales,  (29)  étant  appelé
décomposition spectrale de u.
 
Mais pour les résolutions numériques on ne peut qu’utiliser un nombre fini de coefficients an :

on obtient alors l’approximation spectrale par une fonction d’essai, tronquée au rang N :
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   (30)
 
avec les conditions aux limites :
 

   (31)
 
Les fonctions de base sont orthogonales :
 

(Fn, Fm) = 0 si n ¹ m

 
Comme on  l’a  vu  au  §  1.2.2,  on  se  trouve  dans  cette  situation  en  utilisant  le  critère  des
moindres carrés.
 
1.4 – Méthodes possibles
 
On a deux méthodes principales :
 
-  La  méthode  des  séries  de  Fourier,  où  les  fonctions  de  base  sont  des  fonctions
trigonométriques e-inx : elles sont bien adaptées aux solutions périodiques, mais cette méthode
peut conduire au « phénomène de Gibbs » (1899) selon lequel, si f(x) est une fonction continue
par  morceaux,  alors  la  convergence  des  séries  de  Fourier  vers  f(x)  est  non  uniforme  au
voisinage du point de discontinuité.
 
- La méthode des résidus pondérés (MRP (Finlayson, 1972, [4]) qui se compose de plusieurs
méthodes possibles, combinables entre elles :
a) La méthode de Galerkin (méthode dite « spectrale »).
b) La méthode de collocation (méthode dite « pseudo-spectrale »).
c) La méthode Tau qui est une variante de la méthode de Galerkin.
 
Nous nous occuperons seulement de la MRP.
 
1.5 – Méthode des résidus pondérés (MRP)
 
On utilise donc une solution d’essai de la forme :
 

    (32)
 
où ce sont an(t) les inconnues. La fonction  ú (x, t) satisfait les conditions aux limites :

 

       (33)
la condition (33-b) n’étant pas nécessairement exigée. Dans le cas où elle l’est, cela définit k
conditions aux limites sur Fn, k dépendant de ¶W.
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A l’aide de (32), l’équation (24) donne :
 

Or, par définition Gú = 0, donc il reste :
 

où le résidu de rang N est défini par :
 

     (34)
 
La résolution approximative de l’équation différentielle (24) consiste à annuler ResN selon une

certaine moyenne : c’est ce qu’on appelle méthode des résidus pondérés.
Soit un ensemble de fonctions gj (j Îℕ) donné, gj Î H. On cherche à faire :

 

       (35)
 
Le choix des gj définit la méthode. On a, entre autres :

- la méthode tau-Galerkin : si gj = Fj, ou si les gj sont combinaisons linéaires des Fj ;

- la méthode de collocation si gj = d(x – xj) (d fonction de Dirac).

 
1.5.1 – Méthode de Galerkin (ou méthode « spectrale »)
 
1.5.1.1  –  Cas  où  les  conditions  aux  limites  sont  du  type  Dirichlet  (i.e.
homogènes)
 
Avec gj = Fj, on a (ResN, Fj) = 0, d’où :

 

    (36)
avec RFj = 0 sur ¶W, ce qui définit k conditions aux limites pour les fonctions de base Fj.

 
1.5.1.2 – Cas où les conditions aux limites sont quelconques (méthode des
multiplicateurs)
 
On a : RFn ¹ 0 sur ¶W. On exige alors que :

 

   (37)
 
ce qui définit k conditions aux limites sur les fonctions pondération g j. Les gj se décomposent

sur les fonctions de base selon :
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   (38)
donc (37) donne :
 

   (39)
 
et d’après (35) :
 

   (40)
 
La vérification simultanée de (39) et (40) conduit à :
 

c’est-à-dire :
 

pour tout j, ce qui entraîne :
 

les multiplicateurs li étant déterminés de façon que l’on ait (39) ; on a :

 

   (41)
 
1.5.2 – Méthode de collocation (ou méthode « pseudo-spectrale »)
 
Dans cette  méthode,  on  choisit  N points  dits  de  collocation,  xj,  et  l’on définit  les  fonctions

pondération gj par :

 
gj = d(x – xj)

 
La relation (35) donne :
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or d est l’élément neutre du produit de convolution « * », donc :
 

 
alors :
 

   (42)
 
Donc seuls les points de collocation vérifient exactement :
 

GuN(xj,t) = 0

 
Le choix des points de collocation peut être :
- arbitraire,
- tel que les points de collocation soient les zéros de Fn,

- tel que les points de collocation soient les extrema des Fn.

 
1.5.3 – Méthode Tau (cf. référence [5])
 
La méthode tau a été créée par Lanczos en 1938. Il y a au moins deux façons équivalentes de
la présenter. Dans les deux cas, les fonctions de base Fn ne vérifient pas les k conditions aux

limites RFn = 0 sur ¶W, et la solution approchée doit être développée selon :

 

   (43)
 
avec les k conditions aux limites :
 

   (44)
 
Si l’on exprime Gu exactement sous la forme :
 

alors sa troncature au rang N, GuN = PNGu est par définition :

 

     (45)
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En appliquant la méthode de Galerkin (35) à (45), avec Fn = gn, on a :

 

puisque j = 1, ..., N, c’est-à-dire :
 

    (46)
avec les conditions (44).
L’autre façon de formuler la méthode tau est de dire que l’approximation
 

ne vérifie pas exactement (24) puisque seule l’expansion
 

vérifie exactement
 

     (47)
 
On obtient alors les équations des N + k coefficients de uN dans (43) en remplaçant u par uN
dans (47) et en utilisant les k contraintes (44).
 
L’explication de l’appellation « méthode tau » est la suivante :
 
L’approximation

ne vérifie pas exactement (24) au sens du produit scalaire (47). On cherche alors de quelle
équation cette approximation est-elle exactement solution (au sens du produit scalaire). Or on a
plus d’équations que d’inconnues an, ce qui n’admet pas toujours de résolution possible parce

que le problème n’a pas en général de solution exacte en termes de Fn (n = 1, 2, ..., N). Donc le

surplus d’équations est laissé, ou, ce qui  revient  au même, il  est  perturbé en ajoutant des
termes inconnus d’erreurs  tp(x, t) de telle façon qu’il soit compatible. On est donc amené à

prendre comme équation vérifiée exactement par l’approximation uN :

 

   (48)
 
En appliquant la MRP à (48) on a :
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Pour i = 1, ..., N : (Fi , FN+p) = 0 donc :

 

   (49)
Pour i = N+1, N+2, ... :
 

d’où :
 

    (50)
 
1.5.4 – Dans la suite nous allons regarder le cas où les fonctions de base sont les polynômes
de Chebyshev définis en 1.2.3. Nous laisserons de côté les séries de Fourier (pour celles-ci voir
par exemple référence [6]).
 

2 – POLYNOMES DE CHEBYSHEV, CONVERGENCE
 
2.1 – Définition et propriétés des polynômes de Chebyshev (référence [3])
 
A partir de leurs définitions (1) et de la relation de récurrence (2) on obtient les polynômes
suivants :
 

T0(x) = 1

T1(x) = x

T2(x) = 2x² - 1

T3(x) = 4x3 – 3x

T4(x) = 8x4 – 8x² + 1

T5(x) = 16x5 – 20x3 + 5x

etc...
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Polynômes de Chebyshev de T0 à T5

 
Propriété d’imparité : on a immédiatement
 

   (51)
 
Orthogonalité : pour le produit scalaire on choisit la fonction poids :

 

donc pour les fonctions de base :
 

c’est-à-dire :
 

   (52)
 
2.2 – Collocation et transformée de Fourier rapide (FFT)
 
Le choix des points de collocation peut être divers :
 
2.2.1 – On peut choisir les zéros de Tn
 
Dans ce cas, posons zk = arc cos xk ; Tn(xk) = 0 donne :

 

   (53)
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2.2.2 – On peut choisir les extrema de Tn
 
Ces extrema xj sont tels que :

 

ce qui donne :
 

xj = cos (jp/n)    j = 0, ..., n

Tn (xj) = (-1)j

 
De tels points de collocation sont inégalement espacés.
Si l’on choisit une troncature à l’ordre N, on choisira ceux qui sont extrema de TN(xj) :

 

   (54)
 
Alors, pour tout n compris entre 0 et N :
 

d’où résulte l’approximation « pseudo-spectrale » :
 

   (55)
 
Aux points de collocation on a :
 

donc :
 

   (56)
 
que l’on appelle transformée de Fourier rapide (FFT) des inconnues an.

Inversement, posant :
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il vient :
 

ce qui fournit la « transformée de Fourier rapide » inverse (FFT-1) :
 

     (57)
 
Dans le cas discret des points de collocation x j = cos jp/N la propriété d’orthogonalité discrète

s’écrit :
 

   (58)
 
2.3 – Série de polynômes de Chebyshev
 
Si les fonctions de base sont les polynômes de Chebyshev Tn(x), définis en (1), alors toute

fonction f de l’espace de Hilbert H peut s’écrire :
 

ce qui signifie d’après (29) :
 

c’est-à-dire :
 

 
On interprète ceci en disant que les an sont les « projections orthogonales » de f sur la base

des  Tn :  ces  coefficients  an sont  donnés  par  les  relations  (23).  Une  fois  déterminés,  ces

coefficients an permettent d’approcher une fonction f selon l’extension :

 

©Frédéric Élie, juin 1981 - http://fred.elie.free.fr - page 22/56



en utilisant l’algorithme de Clemshaw suivant, qui est établi par rapport aux erreurs d’arrondi
(référence [3]) :
 

fN(x) = a0 – B2 + B1x             (59-a)

 
avec la récurrence :
 

 
2.4 – Calcul des coefficients des dérivées dans la base des Tn
 

En dérivant à l’ordre p :
 

on obtient une relation de récurrence ; en effet, avec z = arc cos x :
 

donc :
 

c’est-à-dire, en employant :
 

on a :
 

   (60)
 
Sachant que :
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et compte tenu de (60), on obtient :
 

     (61)
Pour p = 1, on a : a(1). (61) donne alors :
 

   (62)
Pour p = 2, on a a(2) ; (61) donne :
 

   (63)
 
Exprimons an-1

(1) et an+1
(1) en fonction des a(2) en utilisant (63) :

 

et introduisons-les dans (61) :
 

   (64)
 
La relation (64) fournit un système d’équations linéaires pour les inconnues a0

(2), ...., aN-2
(2), en

supposant que les an sont connues. D’où :

 

   (65)

   (66)
 
ce qui donne, en posant :
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le système : A(j) = Dj A, où D est une matrice strictement triangulaire supérieure, i.e. Dkl = 0 si k

£ l, avec D = [Dkl]. Exemple :

 

Pour la dérivée p-ième de Tn, on a, de même qu’en (60), la relation de récurrence :

 

   (67)
On a en particulier :
 

Plus particulièrement :
 

   (68)
 

   (69)
 
Pour p fixé, on vérifie que pour n assez grand la dérivée p-ième de Tn se comporte comme n2p :

 

 
2.5 – Convolution
 
Soit une fonction f(x,t) développée suivant :
 

 
et appliquons-lui un opérateur L = L(x, x², ...). Lf(x,t) se développe suivant
 

 
Les  coefficients  bn sont  dits  convolutions.  On  peut  exprimer  L  en  fonction  des  Tm,  et  en

calculant LfN on est amené à calculer TnTm que l’on exprimera encore en fonction de Tk, k =

0,...,N. Le procédé est encore valable en deux dimensions (voir par exemple [7]). On trouve
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pour une dimension :
 

 
2.6 – Phénomène de Gibbs
 
L’une des propriétés les plus importantes des séries de Chebyshev est que leurs propriétés de
convergence ne dépendent pas des valeurs de u(x) ou de ses dérivées aux frontières x = ±1,
mais dépendent seulement du caractère « lisse » de u(x) et de ses dérivées pour -1 £ x £ 1.
L’inverse d’une telle propriété s’appelle « phénomène de Gibbs ».
Soit u(x) discontinue en x0 dans [ -1, 1], approchée par une décomposition spectrale :

 

Alors, si |x – x0| = O(1/N) :

 
|uN(x)-1/2[u(x0

+) + u(x0
-)]| = O(1)

 
autrement dit, il n’y a pas convergence uniforme au voisinage de la discontinuité x0. On rappelle

que
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Le phénomène de Gibbs a lieu aux frontières pour les séries de Fourier, mais non pour les
séries de Chebyshev. Par contre, le phénomène de Gibbs peut avoir lieu pour -1 < x < 1 pour
les séries de Chebyshev.
 
Exemple : soit la fonction u(x) = signe (x) définie par :
 

signe (x) = 1   x ³ 0
signe (x) = -1  x < 0

 
La décomposition de signe(x) dans la base des Tn(x) a pour coefficients :

 

d’où :
 

 
Au voisinage de x0 = 0 on observe le phénomène de Gibbs :

 

Convergence vers signe(x)
 
De façon générale, on démontre que l’allure locale des sommes partielles uN(x) des séries de

Chebyshev au voisinage d’une discontinuité x0 est donnée par
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s étant fixé quelconque. La fonction

a le graphe suivant :
 

Graphe de la fonction s(s)
 
Dans l’exemple de signe(x), on a donc :
 

 
2.7 – Convergence et stabilité
 
Considérons le problème (24) avec (25) et (26). On peut représenter la solution par l’équation
d’évolution :
 

   (70)
 
On dit que le problème est bien posé si :
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   (71)
 

On rappelle que la norme d’un opérateur sur un espace fonctionnel de Hilbert H est définie par :
 

 
Le problème approché
 

admet comme opérateur EN(t) tel que :

 

   (73)
 
et est dit stable si
 

   (74)
où C(t) est une fonction bornée de t.
Dans le problème de la convergence on recherche les conditions pour lesquelles lim  N®¥ ||

uN(x,t) – u(x,t)|| = 0 pour t fixé.

Il y a consistance si, par définition :
 

   (75)
 
Le théorème d’équivalence de Lax-Richtmeyer (référence [8]) permet de faire le lien entre la
convergence et la stabilité :
 
THEOREME D’EQUIVALENCE DE LAX-RICHTMEYER : Si le problème (24) est bien posé et si (72) est
consistant,  alors  la  stabilité  de  (72)  implique  la  convergence  de  (72)  vers  le  problème  et
inversement.
 
On montre  que  l’opérateur  EN(t)  est  un  difféomorphisme  que  l’on  peut  représenter  par  la

notation exponentielle
 

EN(t) = exp MNt

 
On dit que DN est un opérateur normal si DN commute avec son adjoint : DN*DN = DNDN*.

Dans ce cas :
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où lN est une valeur propre de DN et où e2Re(lN)t représente une valeur propre de (exp MNt)

(exp MN*t).

Et, toujours dans le cas où DN est normal, la condition de stabilité de Von Neumann pour DN
est
 

   (76)
 
la condition étant nécessaire et suffisante.
Dans  le  cas  d’opérateur  non  normal,  qui  est  le  cas  le  plus  fréquent,  la  condition  de  Von
Neumann est seulement nécessaire. On fait alors appel, dans ce cas, au théorème matriciel
de Kreiss (référence [1]) :
 
THOEREME MATRICIEL  DE KREISS (1962) :  Pour toute famille A(w),  w étant un paramètre, de
matrices carrées m x m, les propositions suivantes sont telles que (i) Þ (ii) Þ (iii) Þ (iv) :
(i) – Il existe des matrices symétriques H(w) telles que :

H(w)A(w) + A*(w)H(w) £ 0
et I £ H(w) (c’est-à-dire les termes diagonaux de H sont ³ 1)

||H(w)|| £ C pour une constante C
(ii) - ||exp A(w)t|| £ C, "t ³ 0
(iii) – Re(l)||(lI – A(w))-1 £ C’, pour une constante C’ et pour tout l tel que Re(l) > 0
(iv) – Il existe des matrices H(w) vérifiant (i) avec ||H(w)|| £ K(m)C’, où K(m) ne dépend pas de
la famille A(w).
 
Laptev et C. McCarthy (1975) ont montré que si C £ K(m)C’, alors (iii) implique aussi (ii).
 
2.8 – Généralisation : stabilité algébrique
 
Plus généralement, le problème approché
 

avec problème des valeurs initiales est dit algébriquement stable pour N ® ¥ si :
 

  (77)
 
pour r, s et K(t) finis, et 0 £ t £ T. On démontre, en utilisant la formule de Lie
 

que la condition (77) est équivalente à celle-ci :
Pour une famille {AN} de matrices NxN telles que ||AN|| = O(Na) (a fini), il existe une famille {HN}

de matrices hermitiennes définies positives telle que :
(a) - ||HN

-1|| ||HN|| = O(Nb)

(b) – HNAN + AN*HN £ C(N)HN
(c) – C(N) < d logN
où b et d sont indépendants de N. (HN s’appelle matrice de Lyapunov).
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3 – L’EQUATION D’ORR-SOMMERFELD
 
3.1 – Introduction
 
Le problème est d’étudier la stabilité temporelle de l’écoulement de Poiseuille plan. Moyennant
certaines simplifications on part de l’équation de base qui est celle d’Orr-Sommerfeld, puis on
étudie la stabilité numérique de cette équation, une fois discrétisée. On peut le faire,  entre
autres, avec les méthodes spectrales, la méthode aux différences finies, la méthode de tir, etc.
et comparer les résultats obtenus.
 
3.2 – Hypothèses de base
 
On superpose à l’écoulement de base laminaire un écoulement perturbé tridimensionnel.
L’écoulement  de  base  est  supposé incompressible,  permanent,  entre  deux plaques  planes
parallèles fixes,  athermanes, d’envergure et de longueur supposées infinies,  ce qui  le rend
parallèle, c’est-à-dire tel  que le profil  de vitesse ne dépende pas de la section transversale
considérée.
Avant de calculer l’écoulement perturbé, rappelons l’expression de l’écoulement de base U, V,
W.
 

Ecoulement de Poiseuille plan
 
L’écoulement étant parallèle : V = W = 0 et
 

 
Les équations de Navier-Stokes donnent alors :
 

 
donc P ne dépend que de x. Donc :
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   (78)
 
d’où le profil des vitesses, compte tenu des conditions aux limites : U(-a) = U(a) = 0
 

où Um = Aa²/n est la vitesse maximale, au milieu de l’écoulement. On a donc pour écoulement

de base, en variables adimensionnelles :
 

   (79)
 
où l’on a remplacé U par U/Um et y par y/a.

On superpose maintenant à l’écoulement de base U une perturbation représentée par u’, v’, w’,
p’ avec :
 

u/U << 1, etc.  (80)
 
Appliquons à u = U + u’, v = V + v’, w = W + w’, p = P + p’ les équations de Navier-Stokes sans
dimension :
 

où R est le nombre de Reynolds : R = UmL/n. Il vient :

 

avec la continuité :
 

   (82)
 
la condition (80) permet de négliger les termes de 2e ordre dus à la perturbation. De plus, en
utilisant (78), le terme :
 

 
disparaît dans la première égalité de (81). Il reste alors finalement les équations linéarisées :
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et la relation (82) (U = 1 – y² est évidemment connue).
 
3.3 – Théorème de Squire (référence [9])
 
On peut encore simplifier (83) en utilisant ce résultat dû à Squire :
Le nombre de Reynolds critique R2 pour une perturbation bidimensionnelle est  inférieur au

nombre de Reynolds critique R3 pour une perturbation tridimensionnelle.

Donc  pour  arriver  à  une  perturbation  tridimensionnelle  il  faut  passer  par  une  perturbation
bidimensionnelle ; on peut alors se limiter à une perturbation bidimensionnelle (w’ = 0, ¶/¶z = 0).
Les équations (83) et (82) deviennent :
 

   (84)
 
3.4 – Equation d’Orr-Sommerfeld
 
Nous allons supposer que la perturbation bidimensionnelle est la partie réelle d’une expression
de la forme f(y)exp ia(x - lt). On a donc :

On calcule successivement :
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Les équations de Navier-Stokes linéarisées (84) donnent alors :
 

On élimine p*(y) entre (86-a) et (86-b) ; (86-a) donne :
 

 
et en remplaçant dans (86-b) :
 

 (87)
L’équation de continuité se traduit par :
 

et permet d’introduire une fonction de courant y telle que :
 

 
Elle est de la forme :
 

 
Alors :
 

implique :
 

   (88-a)
 
et v’ = v*(y) exp ia(x - lt) = -¶y/¶x = -iaf(y) exp ia(x - lt) implique :
 

   (88-b)
 
En remplaçant (88-a) et (88-b) dans (87) on obtient l’équation d’Orr-Sommerfeld :
 

   (89)
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avec les conditions aux limites :
 

   (90)
 
 

4 – ETUDE DE LA STABILITE DE L’ECOULEMENT DE POISEUILLE PLAN
 
4.1 – Introduction
 
La perturbation rend l’écoulement instable si la partie imaginaire de l est positive : Im(l) > 0,
c’est-à-dire, en posant  l’  = -ial, si Re(l’) > 0. Dans le cas où Re(l’) = 0 on a une stabilité
neutre (pas d’amplification ni d’amortissement), et dans ce cas, si Im(l’) = 0 on aune stabilité
neutre  monotone,  et  si  Im(l’)  ¹ 0  on  a  une  stabilité  neutre  oscillatoire  (oscillation  de
l’écoulement autour d’une position moyenne).
 
Il  y a différentes méthodes numériques pour déterminer  l.  L’idée est de se ramener à une
équation aux valeurs propres généralisée AX =  lBX où X = [an]  représente les inconnues

obtenues différemment selon la méthode de discrétisation,  et  où A et B sont  des matrices
dépendant de a et de R.
 
4.2  –  Aperçu  des  études  réalisées  sur  la  stabilité  de  l’écoulement  de
Poiseuille plan
 
4.2.1 – Déterminations analytiques du seuil de stabilité
 
Avant  de  procéder  avec  des  méthodes  numériques,  on  a  étudié  le  seuil  de  stabilité  de
l’écoulement de Poiseuille plan par des considérations analytiques.
L’équation de base étant (89), on remarque que, puisque U = 1 – y² est une fonction paire et
que les conditions aux limites (90) sont symétriques, on peut séparer les modes symétriques et
les modes antisymétriques. Aucun mode symétrique n’a été trouvé instable. Pour les modes
antisymétriques les conditions aux limites peuvent s’écrire :
 

f(-1) = f’(-1) = 0           f’(0) = f’’’ (0) = 0   (91)
 
et le domaine d’intérêt est maintenant -1 £ y £ 0. Il y a quatre solutions indépendantes de (89) :
f1, f2, f3, f4 et la solution générale est :

 
f = C1f1 + C2f2 + C3f3 + C4f4

 
et si l’on ne veut pas que les C s’annulent tous (91) implique :
 

   (92)
 
A partir de (92) on montre que l’on peut déduire une relation entre a et R pour la stabilité neutre
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(li = Im(l) = 0) ou pour toute valeur de li, avec l = lr +ili.

Deux méthodes ont été employées : l’une due à Heisenberg (référence [10]) et Lin (référence
[11]), l’autre due à Tollmien (référence [12]) et Schlichting (référence [13]).
 
Dans la méthode de Lin-Heisenberg,  on remarque que l’écoulement est  instable seulement
pour de grands nombres de Reynolds, si grands que l’équation (89) devient approximativement
 

   (93)
 

(équation de Rayleigh). Heisenberg (1924) cherche une solution de (93) sous la forme :
 

ce qui fournit deux des quatre solutions, f1 et f2. Ces solutions ne tiennent pas compte de la

viscosité,  c’est  pourquoi  les  deux  autres,  f3 et  f4,  devront  en  tenir  compte  (« viscous

solutions »). En utilisant la méthode Wentzel-Brillouin-Kramer (WBK), Heisenberg obtient les
deux solutions visqueuses f3 et f4, sous la forme :

 

obtenus en remplaçant (96) dans (89) et où yc est le point pour lequel U = l. Lin (1945) fut le

premier à montrer que le chemin correct d’intégration doit être au-dessous du point critique y c.

En remarquant que :
 

(résultat analogue pour f4) et que f3’’’(0)/f3(-1), f3’(0)/f3(-1), etc. sont très petits dès que R est

grand, on peut montrer que (92) se ramène à :
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ainsi qu’à :
 

  (98)
 
Compte tenu de (98), (94) donne :
 

 
avec, notant wc = U - l :

 

 
Lin démontre ensuite que la partie imaginaire de la partie gauche de l’égalité (98) s’écrit à peu
près :
 

(en négligeant les termes en a4 et plus), et en déduit que (98) peut s’écrire :
 

(u° - 1) + iv°(l) = Ã(Z)     (100)
 
où u° est la partie réelle du terme de gauche de l’égalité (98) et où
 

Ã(Z) = (Z3/2e-ip/4 – 9/4)-1

 
A partir de (100), Shen (référence [14]) obtint le diagramme de stabilité pour l’écoulement de
Poiseuille plan :
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Diagramme de stabilité de l’écoulement de Poiseuille plan
 
4.2.2 – Méthode aux différences finies
 
L’étude de la stabilité numérique de l’écoulement de Poiseuille plan a été faite d’abord par la
méthode aux différences finies (référence [15]) et la méthode de Runge-Kutta (référence [16]).
L’équation d’Orr-Sommerfeld (89) est une équation aux valeurs propres de la forme (avec w =
f(y)) :
 

N(w) + lM(w) = 0           (101)
 
où N et M sont des opérateurs différentiels linéaires ; on remarquera que les conditions aux
limites (90) sont indépendantes de  l.  Par la méthode aux différences finies l’équation (101)
aboutit à une équation matricielle, dite aux valeurs propres généralisées :
 

A + lB = 0
 
que l’on peut transformer en une équation aux valeurs propres ordinaires :
 

Â + l I = 0
 
dont la résolution utilise l’algorithme Q-R (référence [17]).
Soit p le nombre de points du maillage utilisés et 2J + 1 le nombre de niveaux utilisés. A et B
ont alors les aspects suivants :
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J est donc l’ordre de la matrice A.
On veut trouver le mode le moins stable ce qui signifie que l’on veut trouver la valeur propre
dont  la  partie  imaginaire  est  la  plus  grande.  Comme  les  vecteurs  propres  changent  plus
rapidement près de y = ± 1 qu’en y = 0, on utilise un changement de variable (référence [15]) :
 

 
En choisissant g = 1, p = 43, a = 1 et R = 104, Helgason et Gary ont trouvé que pour J ³ 4 on a
des modes de croissance (« growing modes ») qui sont parasites. Des modes instables, c’est-
à-dire tels que Im(l) > 0, sont dits « parasites » (« spurious ») (c’est-à-dire ne représentent pas
correctement  une  solution  de  l’équation  différentielle)  s’ils  ne  convergent  pas  quand  on
augmente J ou p. Ainsi, pour J = 4, on a :
 

l = 0,23752964 + 0,00374248i
 
tandis  que  pour  J  =  5  on  a  deux  « growing  modes »  dont  un  parasite :  0,23752604  +
0,00373996i et 0,9366 + 0,0015i.
En augmentant  p  à  100 points,  et  en  utilisant  une  méthode de  Numérov  (référence [18]),
Thomas (référence [19]) a obtenu pour 5 niveaux :
 

l = 0,2375243 + 0,0037312i
 
4.2.3 – Méthode des polynômes de Chebyshev
 
L’étude de la stabilité de l’écoulement de Poiseuille plan à l’aide des approximations par les
polynômes de Chebyshev paraît avec Orszag (Orszag 1971a, référence [20], Orszag 1971b,
référence [21], Orszag 1971, référence [22]).
Des développements en fonctions orthogonales ont  aussi  été faits.  Par  exemple,  avec des
fonctions orthogonales définies par (référence [23]) :
 

 
dont on démontre que le n-ième coefficient du développement est de l’ordre de 1/n5 pour n ® ¥
et que le résidu de rang N est de l’ordre de 1/N5 : ceci résulte de la convergence non uniforme
des  séries  dérivées  quatrième  près  des  frontières ;  on  obtient  donc  ainsi  une  précision
équivalente à celle obtenue par la méthode aux différences finies avec des erreurs de l’ordre de
(Dy)5.
Un autre exemple est  le  développement de  f avec des fonctions de  Reid-Chandrasekhar
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(référence [24]) ou avec des fonctions Fn (y) définies par [25] :

 

dont on démontre que l’erreur de troncature est de l’ordre de 1/N4.
 
En partant de l’équation d’Orr-Sommerfeld (89), et en utilisant la décomposition de f(y) avec les
polynômes de Chebyshev, Orszag (référence [22]) aboutit à (voir annexe 1) :
 

   (102)
pour n ³ 0, avec :
 

 
Les conditions aux limites (90) aboutissent à :
 

 
On peut simplifier (102), (103), (104) par des considérations de symétrie : ces équations sont
en effet séparées en deux groupes sans couplage entre les coefficients an, pour des n pairs et

impairs.  Donc  il  existe  un  ensemble  de  solutions  avec  an =  0  pour  n  impair ;  la  solution

correspondante  f(y)  est alors symétrique c’est-à-dire :  f(y)  =  f(-y).  Dans ce choix,  le mode
propre instable concernera seulement la solution symétrique. On choisira alors N pair : N = 2M.
Ceci étant, il faut remarquer que les fonctions de base choisies ne vérifient pas les conditions
aux limites et que le développement
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n’étant pas exact, les opérations formelles conduisant à (102) ne sont pas correctes pour tous
les n. On dispose alors d’au moins deux solutions : soit utiliser la méthode tau, avec
 

 
et pour laquelle (102) est valable pour 0  £ n  £ N-4, soit  utiliser la méthode de Galerkin en
utilisant des fonctions de base qui vérifient les conditions aux limites. Nous nous intéressons à
cette  deuxième  solution.  La  première  solution  a  été  traitée  numériquement  par  Orszag
(référence  [22]).  Avec  un  Reynolds  de  R  =  104 et  a =  1,  il  trouve  que  la  valeur  propre
correspondant au mode le plus instable est
 

l = 0,23752649 + 0,00373967i
 
à partir de M ³ 25. Mais il trouve, comme il l’explique dans [1], que comme dans la méthode aux
différences finies, des modes instables parasites apparaissent, et il propose, toujours dans [1],
une méthode pour les éviter (voir annexe 3).
En procédant à un balayage numérique, il trouve que le Reynolds critique Rc (c’est-à-dire le

nombre de Reynolds le plus petit pour lequel apparaît un mode propre instable) est :
 

Rc = 5772,22

 
et que le a critique, ac, est : ac = 1,02056 ± 0,00001.

D’autres  valeurs  critiques  ont  été  trouvées  par  d’autres  auteurs,  avec  des  méthodes
différentes : Shen [14], en utilisant la théorie de Lin : Rc = 5360,  ac = 1,05 ; Thomas [19], en

utilisant les différences finies : Rc = 5780, ac = 1,026 ; Nachtsheim (1964), rapporté par Betchov

et Criminale (1967) ([26], [27]), en utilisant les différences finies : Rc = 5767, ac = 1,02 ; Grosch

et Salwen [23] : Rc = 5750, ac = 1,025.

 
4.2.4  –  Méthode  de  Galerkin  où  les  fonctions  de  base  sont  des
combinaisons  linéaires  de  polynômes  de  Chebyshev  et  vérifient
automatiquement les conditions aux limites
 
Nous considérons maintenant la méthode de Galerkin en employant, dans le cas symétrique,
des fonctions de base qn(y) qui vérifient les conditions aux limites (90). Ces fonctions qn sont

combinaisons linéaires de polynômes de Chebyshev (n est pair)
 

qn(y) = Tn(y) + aT2(y) + bT0
 
Les conditions aux limites impliquent :
 

qn(±1) = Tn(±1) + aT2(±1) + b = a + b + 1 = 0

q’n(±1) = T’n(±1) + aT’2(±1) = -n² - 4a = 0

 
d’où : a = -n²/4, b = n²/4 -1 ; donc :
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   (105)
 
Les équations de Galerkin s’obtiennent en substituant la nouvelle expansion dans l’équation
d’Orr-Sommerfeld (89). Ces équations pour les coefficients de qn(y) (n pair) sont reformulées

comme équations pour les coefficients an (n = 0, 2, 4,..., N). Ces dernières équations sont (102)

pour n = 0, 2, 4,..., N avec un terme b0 + n²b2 ajouté, avec

 

 
où A0 et A2 sont les deux premières composantes paires du nouveau résidu

 

et dépendent de a, R et l. Les calculs détaillés sont donnés en annexe 2. On obtient donc :
 

   (106)
 
4.2.5 – Résultats numériques
 
4.2.5.1 – Elimination des valeurs propres parasites
 
Avec la méthode de Galerkin ci-dessus, pour un nombre de Reynolds de R = 10000 et un
nombre d’onde de a = 1, nous obtenons l’élimination des valeurs propres parasites (c’est-à-dire
des valeurs propres instables qui  ne convergent pas quand le nombre N de polynômes de
Chebyshev augmente), et la valeur de la valeur propre la plus instable :
 

l = 0,2375 + 0,3740.10-2 i
 
avec N = 60 et pour une précision de 4 chiffres significatifs.
En  calculant  la  valeur  propre  la  plus  sinatble  en  fonction  du  nombre  N  de  polynômes  de
Chebyshev pairs on peut vérifier que pour N suffisamment grand (N > 20), elle converge vers la
valeur donnée ci-dessus, pour une précision de quatre chiffres significatifs (voir tableau n°1 et
courbe n°1). A la précision donnée, c’est exactement la même qu’Orszag a trouvée avec la
méthode tau dont les résultats montrent la présence de valeurs propres parasites (référence
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[22]).
 

4.2.5.2 – Valeurs critiques de R et de a
 
Les valeurs critiques de R et de a sont les plus petites valeurs de R et de a pour lesquelles on a
une stabilité neutre, c’est-à-dire pour lesquelles Re(l’) = 0 avec l’ = -ial. Nous les obtenons en
procédant à un balayage numérique. Nous trouvons, pour un nombre de composantes paires N
= 25 :
 

R = 5772,22    a = 1,02056
 
c’est-à-dire les mêmes valeurs trouvées par Orszag. Ces valeurs restent les mêmes  pour N >
20.
 

4.2.5.3 – Courbe de stabilité neutre au voisinage de R et de a critiques
 
La courbe de stabilité neutre est l’ensemble des couples (R, a) pour lesquels on a une stabilité
neutre, c’est-à-dire pour lesquels Re(l’) = 0.
Pour l’obtenir on procède ainsi : pour N = 25 on recueille sur le tableau 2 les valeurs de Re(l’)
pour  différentes valeurs de  a pour R fixé,  et  on cherche par  interpolation (courbe n°3)  les
valeurs de  a qui correspondent à Re(l’) = 0. En reportant ces valeurs de  a pour différentes
valeurs de R, dans le plan (R, a), on obtient par interpolation, l’allure de la courbe de stabilité
neutre (courbe n°2).
La  courbe  obtenue  est  valable  pour  le  voisinage  des  valeurs  critiques  de  R  et  de  a.  En
comparaison avec la courbe de stabilité obtenue par Shen (référence [14])  au § 4.2.1, elle
correspond à la partie située à gauche, au voisinage immédiat de la tangente verticale de la
courbe neutre, pour une échelle différente (R1/3, a).
 

CONCLUSION
 
Dans cette étude de la stabilité de l’écoulement de Poiseuille plan, la méthode de Galerkin que
nous avons développée a la même précision que la méthode tau développée par Orszag, et
fournit les mêmes valeurs. En particulier, nous retrouvons les valeurs critiques de R et de  a
calculées par Orszag : R = 5772,22 et a = 1,02056.
De plus, elle a la propriété de faire disparaître les valeurs propres parasites. Ce résultat est
intéressant parce que la présence des valeurs propres parasites pose un problème : si l’on a le
droit de ne pas en tenir compte dans les calculs pour leur absence de signification physique
(comme le suggèrent Gary et Helgason, et Orszag), on ne sait pas, par contre, a priori, pour
des écoulements plus complexes les détecter.
La méthode que nous avons introduite ne se limite pas au seul écoulement de Poiseuille plan,
mais peut s’étendre à des écoulements de base unidimensionnels, sans parité, ce qui nécessite
des conditions aux limites supplémentaires. Il suffit pour cela de déterminer des fonctions de
base qn (comme en (105)) qui sont telles que :

 

s’il  y a L conditions aux limites, et vérifiant automatiquement ces conditions aux limites. On
applique  alors  la  méthode  Galerkin  avec  de  telles  fonctions  de  base,  et  l’on  obtient  des
équations modifiées par rapport à celles obtenues par la méthode tau (comme en (106)). Ces
équations modifiées se retrouvent facilement en appliquant des corrections directement tirées
de la forme de qn, aux équations issues de la méthode Galerkin-tau. Ces corrections, à l’instar
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de (A2-8) (voir annexe 2), sont telles que, d’après la méthode des résidus pondérés, l’on ait :
 

où :  représente le vecteur n-ième ligne de la matrice associée à l’équation obtenue par la

méthode  tau  et  où  représente  cette  matrice  modifiée  selon  la  méthode  de  Galerkin
employée avec les fonctions de base qn.

Une telle généralisation donne des méthodes systématiques de corrections, qui ont l’avantage
d’être simples, et permet la suppression des valeurs propres parasites.
 

TABLEAUX
 

TABLEAU 1 – Méthode de Galerkin : convergence de la valeur propre la plus instable,
avec le nombre de polynômes de Chebyshev
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TABLEAU 2 – Evolution de la stabilité et de l’instabilité avec R et a ; N = 25, l’ = -ial
 

COURBES
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(a)     (b)

 
COURBE 1 – Convergence de la valeur propre la plus instable l avec le nombre N de polynômes de

Chebyshev
(a)     : -ln(Im(l)

(b)     : Re(l)
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COURBE 2 -  Seuils de stabilité neutre pour un écoulement de Poiseuille plan au voisinage des valeurs
critiques
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COURBE 3 – Un exemple d’interpolation pour déterminer la stabilité neutre (l’ = -ial)
 

ANNEXES
 
A1 – Démonstration de (102), (103), (104)
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On part de l’équation d’Orr-Sommerfeld (89) avec U = 1 – y² et donc d²U/dy² = -2. On utilise :
 

coefficient de la convolution 4y²f :
 

 
On doit  aussi  utiliser :  coefficient  de  la  convolution  y²d²f/dy²,  compte  tenu de (A1.3)  et  de
(A1.1) :
 

car :
 

 
En remplaçant dans l’équation d’Orr-Sommerfeld :
 

on obtient le résidu :
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On applique ensuite la méthode des résidus pondérés : (ResN, Tm) = 0, ce qui aboutit, après

arrangement des termes,  puis multiplication par cn,  compte tenu de l’expression du produit

scalaire (Tn, Tm) = ½ pcndnm, à l’équation (102).

On peut mettre (102) sous la forme matricielle suivante :
 

[(A4A) - 2a²(A2A) + a4(AI) +i(AC)]X = l’(E)X    (A1.6)
 
avec:
l’ = -ial
(AC) = -aR(E3) + a3R(E1) + aR(E2)
(E) = -R(A2A) + a²R(AI)
X = [an]n = 0,...,N pair vecteur colonne des an.

Les  matrices  (A4A),  (A2A),  (AI),  (E3),  (E1),  et  (E2)  correspondent  aux termes suivants  de
l’équation d’Orr-Sommerfeld :
 

 
Ces matrices (M) sont  telles que le  produit  scalaire de leurs n-ièmes lignes par le vecteur
colonne X donne :
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A2 – Démonstration de (106)
 
On décompose fN sur la nouvelle base des qn :

 

 
selon les coefficients bn :

 

On reformule cette décomposition sur la base des Tn selon les coefficients an :

 

avec donc :
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On préfère écrire le nouveau résidu à partir de (A2.2) au lieu de (A2.1), pour mieux utiliser les
formules de dérivation et de convolution (A1.1), (A1.2), (A1.3) et (A1.4), la signification des an
étant cette fois donnée par (A2.3). On obtient alors immédiatement :
 

   (A2.4)
 
On obtient les équations de Galerkin en appliquant à (A2.4) la méthode des résidus pondérés
avec les fonctions de base qm, m ³ 4 pair :

 
(ResN, qm) = 0

 
ce qui donne :
 

    (A2.5)
 
On veut exprimer (A2.5) avec n ³ 0 pair ; pour cela on fait de sorte que pour n = 0 : c0A0 – 2A0
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= 0, donc on multiplie An par cn (puisque c0 = 2). De plus, si n = 2, alors A2 – A2 = 0 est

toujours vrai, donc (A2.5) devient :
 

    (A2.6)
 
ou encore, posant b2 = A0/2 – A2/4 et b0 = -2A0 :

 
cnAn + n²b2 + b0 = 0

n ³ 0, pair
 
d’où (106) qui n’est autre que (102) plus n²b2 + b0 = 0 pour n ³ 0, pair.

Par rapport à (A1.6), (A1.7), ..., (A1.12), les corrections à effectuer, compte tenu de (A2.6), sont
les suivantes :
 

[(A4A)* - 2a²(A2A)* + a4(AI)* + i(AC)*]X = l’(E)*X    (A2.7)
 
avec:

 
(AC)*= -aR(E3)* + a3R(E1)* + aR(E2)*

(E)* = -R(A2A)* + a²R(AI)*
 
où (M)* représente la matrice (M) corrigée compte tenu de (A2.6) :
 

   (A2.8)
 
En appliquant (A2.8) pour chacune des matrices, on obtient :
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A3 – Une méthode d’Orszag pour éviter les valeurs propres parasites
 
Orszag (référence [1])  proposa une méthode pour  éviter  les  « spurious eigenvalues » pour
l’équation :
 

 
la méthode étant encore valable pour l’équation d’Orr-Sommerfeld. les conditions aux limites
sont :
 

y(x,t) = yx (x,t) = 0 x = ±1  (A3.3)

 
(où yx = ¶y/¶x). L’idée est qu’au lieu de substituer (A3.2) dans (A3.1) pour obtenir

 
yxxt = nyxxxx    -1 £ x £ 1, t ³ 0   (A3.4)

 
et de résoudre (A3.4) avec l’expansion en série de Chebyshev
 

 
qui donne :
 

(conditions aux limites)
on décompose tout de suite z en :
 

 
afin d’obtenir :
 

 
compte tenu de (A3.7). Orszag tint le raisonnement suivant : (A3.6) avec 0  £ n  £ N – 4 est
équivalente à (A3.9) avec 0 £ n £ N jointe à (A3.10) pour 0 £ n £ N – 4 ; on peut alors dire que
ce procédé conduira à de l’instabilité parce que les conditions aux limites  y = 0 pour x =  ±1
pourront être imposées à (A3.2), et non à (A3.1), tandis que les conditions  yx = 0 en x =  ±1
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pourront être imposées à (A3.1) pour n > 0. D’autre part, si le système est tronqué de la façon
indiquée par (A3.9) et (A3.10), chacune des équations peut jouer son propre rôle en ajustant les
conditions aux limites : les conditions aux limites y = 0 sont imposées à (A3.10) tandis que les
conditions aux limites yx = 0 le sont à (A3.9).
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