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Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1 Contexte du travail

On s’intéresse dans cette thèse à la simulation numérique, par un schéma

volumes finis adaptatif et équilibré, des écoulements réels non permanents, non uni-

formes et régissant dans les régions de faible profondeur par rapport aux dimensions

latérales. On parle des écoulements à surface libre ou des écoulements en eaux peu

profondes. Ces écoulements sont régis par le système d’équations de Barré Saint

Venant constitué de l’équation de continuité et de l’équation de la dynamique. A ce

système d’équations hydrodynamiques on couplera l’équation de transport-diffusion

d’un traceur afin de prendre en considération le transport et la diffusion d’un pol-

luant non actif dans l’écoulement.

L’hydro-informatique ou l’hydraulique numérique ou également la modélisa-

tion numérique des écoulements est une jeune discipline, ou plutôt technologie, dont

les bases ont été jetées très récemment avec l’apparition des premières machines

de calcul. L’hydro-informatique s’affirme depuis comme le croisement hybride des

sciences de l’eau et les technologies de l’information. Dans ce sens, on peut citer de

nombreuses applications, dans le cadre des écoulements à surface libre, à l’aménage-

ment des ressources en eau, à la protection de l’environnement et de l’écosystème :

la simulation des écoulements dus à la rupture d’un barrage, des diversions de crues

d’un fleuve vers une zone de rétention d’eau, simulation du processus de changement

du lit d’une rivière, simulation des écoulements et du transport sédimentaire ou des

polluants en milieux estuariens et côtiers, etc. On comprend alors pourquoi ces der-

nières années ont vu un engouement sans précédent pour la résolution numérique

des équations décrivant ce type d’écoulement.

Ces écoulements sont caractérisés en particulier par une grande complexité to-

pographique et morphologique ; des frontières d’écoulement très ouvertes ; une forte

advection, voire une pure advection dans le cas de rupture de barrage sur un fond

plat et glissant (sans frottement) ; une échelle variable dans l’espace (d’une dizaine
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à quelques milliers de mètres) et dans le temps (de quelques minutes à quelques

mois, voire quelques années) ; parfois l’écoulement est accompagné par l’existence

des polluants. En conséquence, on rencontre, lors du développement d’un modèle

numérique des écoulements à surface libre, des difficultés majeures qui résultent

autant de la complexité physique du milieu que des calculs numériques.

Dans cette optique, plusieurs facteurs se mettent en jeu lors de développe-

ment d’un modèle numérique pour traiter un problème d’un écoulement en eau peu

profonde sans et avec le transport de polluant. Entre autres, la complexité géomor-

phologique du domaine étudié exige souvent une grille de calcul de haute résolution.

La condition de stabilité numérique impose un pas de temps de calcul très petit.

Par ailleurs, il est probable que l’instabilité numérique soit provoquée par les varia-

tions rapides de la géométrie étudiée. De toute évidence, pour une simulation sur

une longue durée qui peut aller jusqu’à plusieurs jours voir des semaines, le coût du

calcul sera élevé, à moins qu’un schéma numérique efficace soit utilisé, permettant

ainsi de diminuer le temps de calcul tout en préservant la précision désirée. On note

aussi qu’en général les informations sur les frontières ouvertes sont insuffisantes. Par

ailleurs des traitements numériques spéciaux doivent être développés afin d’assurer

que le problème soit bien posé. Un autre défi peut se poser en fonction de la nature

de l’écoulement, notamment quand il est fortement convectif, probablement avec la

présence d’un front de choc, provoque essentiellement des oscillations numériques ou

des diffusions artificielles qui sont dues au traitement des termes d’advection dans

les équations qui gouvernent le transport de la masse d’eau, par une méthode stan-

dard d’approximation. Le choix d’un schéma numérique approprié au problème de

convection pose donc un problème préalable qu’il faut d’abord résoudre pour éviter

ces inconvénients à fin de proposer un module numérique robuste et précis.

1.2 Objectifs de la thèse

Le système de Barré de Saint-Venant est un système d’équations différentielles

aux dérivées partielles non linéaires et hyperboliques. Il est donc impossible de ré-

soudre ce système d´une façon analytique dans le cas général. Par conséquent, une

résolution numérique de ce système s´impose. Simuler l´écoulement à surface libre

revient à résoudre le système de Barré de Saint Venant à l´aide d´un schéma nu-

mérique robuste c’est-à-dire capable de donner une solution numérique proche de la

réalité quelles que soient les particularités de l’écoulement. Dans ce but, les objectifs
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sont de donner des critères sur le choix :

– des schémas numériques capables de résoudre le système de Barré de Saint

Venant d’une façon robuste,

– de la discrétisation temporelle : explicite ou implicite,

– des solveurs numériques du terme flux,

– des méthodes de discrétisation numérique du terme source,

– Savoir implémenter des conditions aux limites

– Savoir simuler l’écoulement de l´eau dans divers domaines larges et une

géométrie très complexe.

– Adopter un modèle de résolution du système de Saint-venant avec présence

des termes sources dus à la bathymétrie.

– Savoir coupler le système de Barré de Saint Venant à celui du transport-

diffusion d’un polluant.

1.3 Organisation et présentation du travail de recherche

Le travail présenté dans cette thèse s’articule autour de cinq chapitres.

D’abord, une présentation générale mettant en avant les objectifs du présent

travail sera présentée dans le premier chapitre.

Le deuxième chapitre concernera une étude théorique du modèle mathéma-

tique utilisé, composé des équations de Saint-Venant bi-dimensionnel, incluant des

termes de diffusion, de friction, de tension de surface, ainsi qu’un terme tenant

compte des variations de topographie, couplées avec l’équation de transport diffu-

sion d’un polluant. Nous montrons que les équations régissant l’écoulement sont

abouties à l’aide d’une dérivation rigoureuse à partir des équations de Navier-Stokes

avec une adoption de certaines hypothèses simplificatrices caractérisant la nature de

l’écoulement.

Le troisième et le quatrième chapitre s’attacheront à la mise en place et à la

validation du modèle de résolution numérique adapté à nos besoins et permettant

de lever quelques difficultés récurrentes à la modélisation des phénomènes régissant

dans les écoulements en eaux peu profondes. Le troisième chapitre sera consacré à la

description de l’implémentation d’une méthode de résolution numérique pour le mo-

dèle bi-dimensionnel en utilisant un schéma équilibré adaptatif volume finis d’ordre

deux dans l’espace et dans le temps, basé sur un solveur approché de type Roe du

problème de Riemann sur un maillage non structuré adaptatif. Nous l’avons étendu
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à l’ordre deux dans l’espace par l’approche MUSCL tout en préservant la propriété

TVD( Total variation diminishing ) par une procédure de limitation de pente. Dans

ce travail nous proposons deux limiteurs celui de Van Albada et MinMod. Ensuite,

dans le quatrième chapitre nous continuons le développement du modèle numérique

en développant la présentation de la méthode adoptée pour traiter les termes sources

dus à la pente. On évaluera en précision dans ce chapitre un schéma décentré issu du

schéma proposé initialement par Bermudez-Vazquez pour ce type de terme. Cette

partie s’achèvera par un exemple de validation.

Le cinquième chapitre est l’occasion de mettre en œuvre le modèle numérique

développé, et donnera lieux à trois articles :

1- High order well-balanced scheme for treatment of transactional flow

with topography on adaptive triangular mesh :

Nous avons validé, dans cet article à traves un banc d’essai composé d’expériences

numériques, notre modèle et montré sa capacité de traiter les écoulements en eaux

peu profondes avec la présence d’une bathymétrie, nous avons pu montrer également

que l’adoption d’un limiteur de pente tel que celui de VanAlbada permet de capturer

avec précision les ondes de chocs et cela encore mieux avec une adaptation dyna-

mique de maillage basée sur un critère de variation de gradient de la hauteur. Nous

avons montré également que le schéma utilisé pour le traitement de la bathymétrie

vérifie correctement la C-propriété et par conséquent le modèle numérique préserve

la positivité de la hauteur et ne donne pas lieu aux oscillations non physiques.

2- Balanced adaptive simulation of pollutant transport in Bay of Tan-

gier :

Ce travail présente une extension des travaux publiés dans le premier article et

fournit un nouvel exemple de l’application/validation du modèle numérique sur un

domaine réel caractérisé par une géométrie et bathymétrie complexes telle que la

baie de Tranger. L’expérience numérique du transport de polluant réalisée et dont

les résultats sont présentés dans cet article valide le modèle et confirme les résultats

précédemment trouvés.

3- A comparative study of finite volume and finite element on some trans-

critical free surface flow problems :

Nous pensons qu’une comparaison avec une autre méthode telle que les éléments

finis peut donner une valeur ajoutée aux travaux de validation présentés dans cette

thèse. En effet les résultats que contient cet article, publié dans ’International Jour-

nal of Computational Methods’, nous permettront de présenter une comparaison
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qualitative entre les deux fameuses méthodes : Éléments finis et Volumes finis, et

mis en évidence la haute capacité de notre modèle pour la résolution numérique

des équations hyperboliques aux dérivées partielles telles que les équations de Saint-

Venant.

Enfin, en conclusion, le dernier chapitre est la synthèse des acquis de cette

étude et proposera des axes de recherche future.





Chapitre 2

MODÈLE MATHÉMATIQUE

DES ÉCOULEMENTS EN EAUX

PEU PROFONDES

2.1 Introduction

En 1871, Adhémar Jean-Claude Barré de Saint-Venant, ingénieur des Ponts et

Chaussées, publie une étude des équations de Navier-Stokes dans un Compte Rendu

de l’Académie des Sciences [61]. Il y apparaissent pour la première fois les équations

qui porteront son nom. Depuis la fin du 19eme siècle, ce système hyperbolique des

équations de Saint-Venant permet la modélisation des écoulements de fluides géo-

physiques non stationnaires graduellement et rapidement variés à surface libre en

milieux "peu profonds", d’où leur appellation anglaise "Shallow Water Equations".

Du fait de sa validité expérimentale et de son efficacité numérique largement re-

connues, il est utilisé pour la simulation de nombreux phénomènes naturels dont la

prédiction est aujourd’hui devenue un enjeu économique de première importance :

étude des crues, protection environnementale (pollution en mer, suivi de rejets en

milieux aquatiques), stabilité d’ouvrages, calcul des marées, sédimentologie...autant

de problèmes, fluviaux comme maritimes, à la physique complexe dont l’approche

expérimentale est difficilement envisageable et qui doivent être traités au moyen de

modèles unidimentionnels, bidimentionnels ou multi-couches, résolvant les équations

de Saint-Venant. D’où l’engouement sans précédent ces dernières années pour la ré-

solution numérique de ces équations, qui suscite ainsi de nouvelles interrogations et

de nouveaux défis [64] [8].

Les équations de Saint Venant sont déduites d’une intégration suivant la ver-

ticale des équations de Navier-stockes tout en adoptant un certain nombre d’hy-

pothèses [30], que nous détaillons plus bas. C’est pourquoi, pour comprendre les

conditions auxquelles les équations de Saint venant sont intégrées, il parait intéres-
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sant de rappeler d’abord les équations de Navier-Stokes.

Dans ce chapitre nous rappelons en détail les équations de Navier-Stokes à

surface libre. Ensuite nous décrivons les hypothèses et les moyens d’approximation

adoptés pour permettre de simplifier ces équations et d’en aboutir aux équations

finales de Saint-Venant régissant les écoulements à surface libre. Nous complétons

ce système d’équations par celle qui décrit le transport-diffusion d’un traceur au

sein d’un écoulement. Nous récapitulons dans la fin de ce chapitre le modèle ma-

thématique sous une forme algébrique précise qui sera utilisée tout au long de ce

travail pour décrire les écoulements en eaux peu profonds ainsi les phénomènes qui

en dépendent.

2.2 Généralités

2.3 Domaine de validité

Dans ce travail, nous nous intéressons précisément aux écoulements à surface

libre dans des sites caractérisés par leur faible profondeur. La grandeur caracté-

ristique verticale est très inférieure aux grandeurs caractéristiques horizontales. Si

l’on se reporte à la figure 2.1, la profondeur h est très inférieure à la dimension

caractéristique horizontale L.

Figure 2.1 – Milieux peu profonds
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2.4 Equations de Naviers-Stokes à surface libre

2.4.1 Equation de continuité

Le principe de la conservation de la masse stipule que la variation pendant

le temps dt de la masse du fluide contenu dans Ω est égale à la somme des débits

massique à travers la frontière Ω. Soient les notations suivantes (cf : figure 2.2) :

• ρ : densité du fluide ;

• −→U : vitesse en un point du volume de contrôle ;

• −→n : normale sortante ;

• Ω : volume de contrôle dépendant des viariables x,y et z.

Figure 2.2 – Volume de contrôle

Dans le domaine de contrôle Ω, la conservation de la masse de fluide s’exprime

comme suit :

∂

∂t

∫

Ω
ρdΩ +

∫

Γ
ρ
−→
U • −→n dΓ = 0 (2.1)

Par le théorème de Gauss, le flux aux frontières est alors ramené à une intégrale

de volume. Il s’en suit que (2.1) s’écrit :

∫

Ω
(
∂ρ

∂t
+
−→∇ .(ρ−→U ))dΩ = 0 (2.2)

Comme le volume Ω est arbitraire, l’intégrale sur tous les points de Ω doit être

nulle. Nous en déduisons l’équation aux dérivées partielles exprimant la conservation

de la masse :
∂ρ

∂t
+
−→∇ .(ρ−→U ) = 0 (2.3)
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Ceci représente l’énoncé de la continuité sous une forme différentielle. En utilisant

la notion d’une dérivée particulaire, (2.3)devient ainsi

∂ρ

∂t
+
−→∇ .(ρ−→U ) =

∂ρ

∂t
+ (
−→
U .
−→
U )ρ+ ρ(

−→∇ .−→U )

=
dρ

dt
+ ρ(
−→∇ .−→U )

(2.4)

Dans toutes nos études, les variations de la densité sont supposées faibles, qu’elles

soient dues à une variation de la température ou à la présence de substances dans

l’eau, le sel ou les sédiments. On a ainsi par définition un écoulement incompressible,

d’où :
dρ

dt
= 0 (2.5)

Comparée à la définition (2.5), l’équation de continuité d’un écoulement incompres-

sible est considérablement simplifiée. On obtient à partir de (2.4) :

−→∇ .−→U =
∂U

∂x
+
∂V

∂y
+
∂W

∂z
(2.6)

Où U, V et W sont les composantes de la vitesse dans les directions x, y et z.

2.4.2 Equation de quantité de mouvement

Le principe de la conservation de la quantité de mouvement stipule que le taux

de variation de la quantité de mouvement par rapport au temps d’une particule fluide

est égal à la résultante de toutes les forces extérieures qui s’exercent sur cette même

particule fluide :
∂

∂t

∫

Ω
ρ
−→
U dΩ =

∑

i

−→
F i (2.7)

Les forces
−→
F qui accélèrent le fluide dans le domaine Ω sont les forces massiques et

les forces surfaciques. Notons que des forces internes peuvent également être induites

par des sources extérieures ou intérieures.

Soit
−→
f la densité massique des forces massiques, la résultante de ces forces s’écrit :

∫

Ω
ρ
−→
f dΩ (2.8)

Celle des forces surfaciques :
∂

∂t

∫

Ω

¯̄σ.−→n dΓ (2.9)

Ou ¯̄σ est le tenseur des contraintes.
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Le principe de conservation de la quantité de mouvement appliqué au volume

de contrôle Ω permet d’aboutir à la formulation (2.10) qui sera ensuite simplifiée

pour en tirer l’équation finale :
∂

∂t

∫

Ω
ρ
−→
U dΩ +

∫

Γ
(
−→
U .−→n )

−→
U dΓ =

∫

Ω

¯̄σ.−→n dΓ +
∫

Ω
ρ
−→
f dΩ (2.10)

Ω étant fixe, nous avons :

∂

∂t

∫

Ω
ρ
−→
U dΩ =

∫

Ω

∂(ρ
−→
U )
∂t

dΩ (2.11)

Par le théorème de Gauss, Les flux aux frontières seront ramenés à des intégrales de

volume. En utilisant les deux formules suivantes :

1. ∫

Γ
ρ(
−→
U .−→n )dΓ =

∫

Γ
ρ(
−→
U ⊗−→U ).−→n dΓ

=
∫

Ω
div(ρ

−→
U ⊗−→U ).dΩ

(2.12)

2.
∂

∂t

∫

Ω

¯̄σ.−→n dΓ =
∫

Ω
div(¯̄σ)dΩ (2.13)

l’équation 2.10 peut être écrite sous la forme suivante :
∫

Ω

∂(ρ
−→
U )
∂t

dΩ +
∫

Ω
div(ρ

−→
U ⊗−→U )dΩ =

∫

Ω
div(¯̄σ)dΩ +

∫

Ω
ρ
−→
f dΩ (2.14)

Comme le volume Ω est arbitraire, l’intégrale sur tout point de Ω doit être nulle.

Nous obtenons ainsi la forme conservative de l’équation de quantité de mouvement :

∂(ρ
−→
U )
∂t

+ div(ρ
−→
U ⊗−→U ) = div(¯̄σ) + ρ

−→
f (2.15)

La variation de la masse volumique est considérée suffisamment faible pour que l’on

puisse utiliser seulement la forme incompressible de l’équation de continuité. Nous

arrivons finalement à l’écriture suivante des équations en coordonnées cartésiennes :

Equation de continuité :
∂U

∂x
+
∂V

∂y
+
∂W

∂z
= 0 (2.16)

Equation de quantité de mouvement :

∂U

∂t
+
∂U2

∂x
+
∂UV

∂y
+
∂UW

∂z
= −1

ρ

∂P

∂x
+ ν∆(U) + fx (2.17)

∂V

∂t
+
∂UV

∂x
+
∂V 2

∂y
+
∂VW

∂z
= −1

ρ

∂P

∂y
+ ν∆(V ) + fy (2.18)

∂W

∂t
+
∂UW

∂x
+
∂VW

∂y
+
∂W 2

∂z
= −1

ρ

∂P

∂z
+ ν∆(W ) + fz (2.19)
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2.5 Hypothèses d’approximations en eaux peu profondes

Dans la plupart des écoulements à surface libre, en particulier pour les pro-

blèmes de propagation des ondes de crue qui se développent dans des domaines où

les dimensions latérales sont importantes devant la profondeur, le changement de

la valeur des variables reste très petit suivant la verticale. Ce constat suggère une

simplification des équations tridimensionnelles de Navier-Stokes en utilisant une

moyenne verticale des trois équations suivant les trois directions, on en parle des

approximations en eaux peu profondes aboutissant aux équations de Saint-Venant

appelées également modèle des eaux peu profondes ou en anglais ’Shallow water

equations’. Pour mener à bien cette simplification, nous considérons les hypothèses

fondamentales suivantes :

1. Hypothèse de pression hydrostatique :

Nous supposons ici que l’accélération du mouvement sur la verticale est né-

gligeable devant l’accélération due à la gravité. Cette approximation est né-

cessaire pour traduire la pression en termes de hauteur d’eau. La pression

p(x, y, z, t) n’étant donc due qu’au poids de la colonne d’eau au-dessus du

point de coordonnées (x, y, z) on a :

∂P

∂z
= −ρg (2.20)

(2.20) exprime une distribution linéaire et donc hydrostatique de la pression

sur la verticale. En effet, par intégration de (2.20) sur la verticale en choisissant

la constante telle que patm = 0, on obtient l’expression de la pression à une

coordonnée verticale ascendante z quelconque :

P (x, y, z, t) = ρgh (2.21)

Où Zs est le niveau de la surface libre et h = Zs−Z est la hauteur d’immersion.

2. Hypothèse de l’imperméabilité du fond et de la surface libre :

On suppose qu’il n’y a pas de transfert de masse à travers le fond et la surface

libre, et qu’une particule d’eau située sur une de ces deux surfaces y restera

au cours du temps. D’après les remarques faites plus haut et en incluant ces

hypothèses, nous pouvons donc écrire :

U s
ρZs
∂x

+ V s ρZs
∂y

+
ρZs
∂t
−W s = 0 (2.22)

Uf
ρZf
∂x

+ V f ρZf
∂y

+
ρZf
∂t
−W f = 0 (2.23)
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où U s = U(x, y, Zs), V s = V (x, y, Zs) et W s = W (x, y, Zs) sont des compo-

santes du vecteur vitesse en surface et Uf = U(x, y, Zf ), V f = V (x, y, Zf )

et W f = W (x, y, Zf ) sont celles du vecteur vitesse au fond. Les équations

(2.22) et (2.23) assurent que la surface libre ou le fond constituent une ligne

de courant.

3. Hypothèse de Boussinesq :

L’hypothèse de Boussinesq nous permet de négliger, dans les équations de

quantité de mouvement, les variations de la densité de l’eau ∆ρ par rapport à

la densité de référence ρ0 (∆ρ� ρ0), à l’exception de celles rencontrées dans

le terme de gravitation (terme de flottabilité). On se place de plus dans le

cadre de l’hypothèse d’un fluide incompressible.

ρ = ρ0 + ∆ρ = ρ0 (2.24)

2.6 Moyenne des équations de Naviers-Stokes

Les équations de Navier-Stokes vont maintenant être moyennées sur la verti-

cale par intégration entre le fond de côte Zf et la surface de côte Zs en utilisant

l’hypothèse de pression hydrostatique et l’approximation de Boussinesq.

Nous noterons u et v les vitesses moyennes sur une verticale suivant x et y. Deux

nouvelles variables vont alors apparaître :





u = 1
h

∫ Zs

Zf
Udz

v = 1
h

∫ Zs

Zf
V dz

(2.25)

Ici, h = Zs − Zf est la profondeur d’eau totale.

2.6.1 Rappel de la règle de Leibnitz

La formule de Leibnitz est alors appliquée pour intervertir les opérateurs diffé-

rentiels et d’intégration. Cette règle stipule que la dérivée d’une intégrale aux bornes

variables fait apparaître une dérivée à l’intérieur de l’intégrale et des termes de flux

suivant la formule :

∂

∂x

∫ Zs

Zf

Fdz =
∫ Zs

Zf

∂F

∂x
dz + F (x, y, Zs)

∂Zs
∂x
− F (x, y, Zf )

∂Zf
∂x

(2.26)
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2.6.2 Moyenne de l’équation de continuité

L’intégration de l’équation de continuité (2.6) sur toute la profondeur totale

donne : ∫ Zs

Zf

(
∂U

∂x
+
∂V

∂x
+
∂W

∂x
)dz = 0 (2.27)

En utilisant la règle de Leibniz (2.26) elle devient :
∫ Zs

Zf

(
∂U

∂x
+
∂V

∂x
+
∂W

∂x
)dz =

∂

∂x

∫ Zf

Zs

Udz − U(x, y, Zs)
∂Zs
∂x

+ U(x, y, Zf )
∂Zf
∂x

+
∂

∂y

∫ Zf

Zs

V dz − V (x, y, Zs)
∂Zs
∂y

+ V (x, y, Zf )
∂Zf
∂y

+W (Zs) +W (Zf )
(2.28)

Soit, en tenant compte des hypothèses d’imperméabilité, nous avons :

- pour la surface libre

− U(x, y, Zs)
∂Zs
∂x
− V (x, y, Zs)

∂Zs
∂y

=
∂Zs
∂t
−W (Zs) (2.29)

- pour le fond

− U(x, y, Zf )
∂Zf
∂x
− V (x, y, Zf )

∂Zf
∂y

=
∂Zf
∂t
−W (Zf ) (2.30)

En remplaçant l’équation (2.28) par les formules (2.29) et (2.30), nous obtenons

l’équation de continuité suivante :
∂

∂x
(hu) +

∂

∂y
(hv) +

∂Zs
∂t
− ∂Zf

∂t
= 0 (2.31)

Soit enfin :
∂h

∂t
+∇.(hU) (2.32)

2.6.3 Moyenne de l’équation de quantité de mouvement

La moyenne suivant la verticale, des équations de quantité de mouvement, se

fait en appliquant l’hypothèse de pression hydrostatique P (x; y; z; t) = ρgh pour

les deux équations correspondant aux projections sur x et y. Nous ne donnons en

exemple qu’un des deux développements, l’autre s’effectue de la même façon. Donc,

l’équation en U une fois développée et intégrée devient :
∫ Zs

Zf

(
∂U

∂t
+
∂U2

∂x
+
∂UV

∂y
+
∂UW

∂z
)dz =

∫ Zs

Zf

(
1
ρ

∂

∂x
[ρgh] + ν∆(U) + fV )dz (2.33)

En utilisant une autre fois les règles de Leibniz pour évaluer la moyenne de chacun

des termes, nous obtenons les expressions suivantes :
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1. Dérivée en temps

∫ Zs

Zf

(
∂U

∂t
)dz =

∂

∂t
(hu)− U(x, y, Zs)

∂Zs
∂t

+ U(x, y, Zf )
∂Zf
∂t

(2.34)

2. Termes d’advection

Il s’agit ici d’une démarche de modélisation des écoulements en eau peu

profonde, qui ne repose pas sur une déduction exacte des équations de

Navier-Stokes. En effet, toute la modélisation résulte d’une succession de

paramétrisation de phénomènes physiques.

Nous avons

∫ Zs

Zf

(
∂UW

∂t
)dz = U(x, y, Zs)W (x, y, Zs)− U(x, y, Zf )W (x, y, Zf ) (2.35)

∫ Zs

Zf

(
∂U2

∂t
)dz =

∂

∂x

∫ Zs

Zf

U2dz − U2(x, y, Zs)
∂Zs
∂x

+ U2(x, y, Zf )
∂Zf
∂x

(2.36)

∫ Zs

Zf

(
∂UV

∂t
)dz =

∂

∂y

∫ Zs

Zf

UV dz − U(x, y, Zs)V (x, y, Zs)
∂Zs
∂y

+ U(x, y, Zf )V (x, y, Zf )
∂Zf
∂y

(2.37)

Le fait de définir la moyenne de U et V selon la verticale par u et v permet

d’écrire :





U = u+ u”

V = v + v”

(2.38)

Où u” et v” apparaissent comme des perturbations spatiales dont les moyennes

selon la verticale sont nulles. Après intégration, le premier membre de l’équa-
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tion de quantité de mouvement devient (2.33) :

∫ Zs

Zf

(
∂U

∂t
+
∂U2

∂x
+
∂UV

∂y
+
∂UW

∂z
)dz

=
∂

∂t
(hu)− U s∂Zs

∂t
+ Uf

∂Zf
∂t

+
∂

∂x
(hu2) +

∂

∂x

∫ Zs

Zf

(U − u)2dz − U s2∂Zs
∂x

+ Uf2∂Zf
∂x

+
∂

∂t
(huv) +

∂

∂y

∫ Zs

Zf

(U − u)(U − v)dz − U s2∂Zs
∂y

+ Uf2∂Zf
∂y

+ U sW s − UfW f

=
∂

∂t
(hu) +

∂

∂x
(hu2) +

∂

∂y
(huv)− U s(∂Zs

∂t
+ U s

∂Zs
∂x

+ V s∂Zs
∂y
−W s)

+ Uf (
∂Zf
∂t

+ Uf
∂Zf
∂x

+ V f ∂Zf
∂y
−W f ) +

∂

∂x
(
∫ Zs

Zf

u”2dz) +
∂

∂y
(
∫ Zs

Zf

uvdz)

=
∂

∂t
(hu) +

∂

∂x
(hu2) +

∂

∂y
(huv) +

∂

∂x
(
∫ Zs

Zf

u”2dz) +
∂

∂y
(
∫ Zs

Zf

uvdz)

(2.39)

Les termes ∂
∂x

∫ Zs

Zf
u”2dz et ∂

∂y

∫ Zs

Zf
uvdz représentent la fluctuation des compo-

santes de vitesse (U, V) autour de sa valeur moyennée (u,v) sur la profondeur

h. Ces termes, dits de dispersion, sont en général, interprétés comme une dif-

fusion supplémentaires [31]. La paramétrisation de cette fluctuation de vitesse

est basée sur le concept de dispersion, qui est analogue au concept de la vis-

cosité turbulente proposée par Boussinesq [63] :

∫ Zs

Zf

u”2dz = νd
∂hu

x
et

∫ Zs

Zf

uvdz = νd
∂hu

y
(2.40)

où νd est le coefficient de dispersion. L’équation (2.39) s’écrit donc comme

suit :
∫ Zs

Zf

(
∂U

∂t
+
∂U2

∂x
+
∂UV

∂y
+
∂UW

∂z
)dz

=
∂

∂t
(hu) +

∂

∂x
(hu2) +

∂

∂y
(huv) +

∂

∂x
(νd

∂hu

x
) +

∂

∂y
(νd

∂hu

y
)

=
∂

∂t
(hu) +

∂

∂x
(hu2) +

∂

∂y
(huv) +

−→∇ .[νd
−→∇(hu)]

(2.41)

De la même manière, pour la composante de vitesse dans la direction y, on a :
∫ Zs

Zf

(
∂V

∂t
+
∂V U

∂x
+
∂V 2

∂y
+
∂VW

∂z
)dz

=
∂

∂t
(hv) +

∂

∂x
(huv) +

∂

∂y
(hv2) +

−→∇ .[νd
−→∇(hv)]

(2.42)
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3. Gradient de pression

En appliquant l’hypothèse de pression hydrostatique, nous obtenons l’intégra-

tion du gradient de pression :

−
∫ Zs

Zf

1
ρ

∂p

∂x
dz = −g

∫ Zs

Zf

∂

∂x
(Zs − z)dz = −gh∂Zs

∂x
(2.43)

−
∫ Zs

Zf

1
ρ

∂p

∂y
dz = −g

∫ Zs

Zf

∂

∂x
(Zs − z)dz = −gh∂Zs

∂y
(2.44)

4. Termes de diffusion

Pour le terme de diffusion, nous supposons que la masse volumique ne varie

pas suivant la verticale, elle peut alors être sortie des intégrales en utilisant la

formule de Leibnitz :
∫ Zs

Zf

ν∆(U)dz =
∫ Zs

Zf

−→∇ .(−→∇U)dz

=
−→∇
∫ Zs

Zf

−ν−→∇Udz − ν−→∇U s∂Zs
∂x

+ ν
−→∇Uf ∂Zf

∂x

=
−→∇ .[ν−→∇(hu)]− ν−→∇U s∂Zs

∂x
+ ν
−→∇Uf ∂Zf

∂x

(2.45)

Où ν = µ
ρ est la viscosité cinématique.

5. Forces de volume

Les deux derniers termes du second membre de l’équation (2.45) représentent

les contraintes dues au vent à la surface et au frottement sur le fond dans un

écoulement bidimensionnel. Nous allons expliciter ces termes comme suit :

(a) Estimation de la contrainte due au frottement sur le fond

La contrainte de cisaillement de fluide agissant sur le fond, notée −→τ f , est
déterminée par la loi de Newton :

−→τf = (ρν
∂
−→
U

∂n
)Zf

(2.46)

La contrainte exercée par le fond sur le fluide est opposée au vecteur

vitesse du fluide. En hydraudynamique, cette contrainte est modélisée

par la formule de Manning-Chézy [18] :

−→τf (τfx , τfy) =
1
2
ρCf

√
u2 + v2−→u (2.47)

Le coeficient Cf est souvent détermniné par les formules de Chézy, Stri-

ckler ou de Manning.
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Dans tous les problèmes qu’on traite dans ce mémoire, la formule de

Manning utilisée, est pour laquelle la condition de frottement dépend à

la fois de la rugosité du fond et de la hauteur d’eau :

Cf = 2g
N2

h1/3
(2.48)

Ainssi, les compossantes de la containte de frottement sur le fond sont

déterminées par :

−→τf (τfx , τfy) =
ρgN2

h1/3
ρ
√
u2 + v2−→u (2.49)

(b) Estimation de la contrainte due au vent en surface libre

La contrainte due au vent −→τs est habituellement exprimée avec une for-

mule analogue à (2.47) sauf que la vitesse du fluide est remplacée par la

vitesse du vent. On note −→τs/ρ la contrainte du vent de l’équation (2.45) :

6. Termes de Coriolis

L’intégration suivant z des termes de Coriolis donne :
∫ Zs

Zf

fV dz = fhv,

∫ Zs

Zf

fUdz = fhu (2.50)

2.7 Equations de Saint-Venant

Le modèle de Saint-Venant apparaît sous deux formes fondamentales quand

on considère ses variables d’état :

– la forme conservative qui s’appuie sur la hauteur d’eau et les composantes

en (x, y) du débit spécifique (qx, qy) pour le mouvement de l’eau ;

– la forme non-conservative qui utilise également la hauteur d’eau mais traite

le mouvement à l’aide des variables primitives de vitesse (u, v).

Le type du Solveur de Riemann qu’on adoptera (Voir chapitres suivants) dans ce

travail, est construit initialement pour la résolution d’une équation hyperbolique ap-

pliquée aux problèmes aéronautiques dont la solution peut être représentée par une

discontinuité. Vu la nature des écoulements visés dans ce travail (Ecoulement hy-

perbolique, ressaut hydraulique), la forme conservative permet d’assurer une bonne

prise en compte des discontinuités qui peuvent apparaître dans les solutions. En l’oc-

currence, l’utilisation d’un tel solveur dans le cas d’un écoulement sur un fond très

irrégulier avec une discrétisation non adéquate des termes source qui est principa-

lement en fonction de la pente du fond, peut conduire à des instabilités numériques

importantes. Un traitement particulier de ce terme doit être requis.
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Tout au long de cette étude, les équations de Saint-Venant seront présentées

sous une forme conservatives avec une formulation en (débit-hauteur d’eau) :

∂W
∂t

+
∂F
∂x

+
∂G
∂y

= S (2.51)

où les vecteurs W,F,G et S sont :

W =





h

hu

hv





F =





hu

hu2 + g h
2

2

huv





; G =





hv

huv

hv2 + g h
2

2





S =





0

−Fhu+ fhv + ∂
∂x(AH ∂hu

∂x ) + ∂
∂y (AH ∂hu

∂y )

−Fhv + fhu+ ∂
∂x(AH ∂hv

∂x ) + ∂
∂y (AH ∂hv

∂y )





(2.52)

2.8 Equation de transport-diffusion d’un polluant

La diffusion des particules de polluants dans une masse d’eau est donnée par

la loi de Fick [40] :

~Φ = −D ~gradC · ~n (2.53)

~Φ est le flux dû à la diffusion moléculaire, D est le coefficient de diffusion, C est la

concentration se diffusant dans la direction ~n. Si le fluide est animé d’une vitesse ~V ,

le bilan dans un volume de contrôle Ω donne l’équation intégrale suivante :
∫

Ω

∂C

∂t
dΩ +

∫

Γ
C ~V · ~n dΓ =

∫

Γ
D ~gradC · ~n dΓ (2.54)

Le théorème de Green appliqué à l’équation (2.54), donne l’équation locale suivante :

∂C

∂t
+ div(C~V ) = div(D ~gradC) (2.55)
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Si on applique l’opérateur de la moyenne selon la verticale à l’équation (2.57), en

négligeant le terme source, nous obtenons :

∂(hC)
∂t

+
∂(huC)
∂x

+
∂(hvC)
∂y

=
∂

∂x

(
hDx

∂C

∂x

)
+

∂

∂y

(
hDy

∂C

∂y

)
(2.56)

où h est la hauteur moyenne d’eau, C la concentration moyenne selon la verticale,

Dx, Dy sont respectivement les coefficients de diffusion suivant les directions x et y.

Cette équation permet de modéliser le transport de substances dissoutes, la

migration de contaminant ou encore la microbiologie des eaux.

2.9 Conditions aux limites

Le domaine Ω revêt pour les écoulements à surface libre des formes très com-

plexes. Il est limité :

1. par le fond (en général imperméable),

2. par la surface de l’eau (qui n’est pas franchie par le fluide mais qui évolue avec

le temps),

3. par les frontières qui peuvent être des structures verticales infranchissables

(mur, quai) mais aussi des digues, des rives ou des plages qui laisseront plus

ou moins librement évoluer le domaine occupé par le fluide et poseront le

problème des recouvrements et découvrements de zones sèches.

dans le cas de la modélisation numérique, les frontières pourront aussi être purement

imaginaires (frontières en mer ouvertes, amont et aval d’un fleuve) et ne correspondre

à aucune propriété physique. Il en résultera une difficulté supplémentaire. Nous

commencerons par établir les conditions aux limites du fond et de la surface, et

verrons ensuite les parois et frontières ouvertes.

2.9.1 Surface libre et fond

Les conditions aux limites sur la surface libre sont le fruit de l’action du vent et

sont introduites à travers les contraintes τ sx et τ sy . Quant aux conditions aux limites

sur le fond, sont dues au frottement sur la paroi de fond et sont imposées via les

contraintes de fond τ fx et τ fy .

2.9.2 Parois et frontières ouvertes

En toute rigueur, la condition à la limite pour la vitesse sur une paroi solide

est la condition dite d’adhérence :
−→
U =

−→
0 . Pour tenir compte du fait qu’en raison de
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la turbulence et de l’existante d’une couche limite la vitesse près d’une paroi devient

rapidement non nulle, cette condition est en fait souvent remplacée par deux condi-

tions plus faibles : l’imperméabilité et la donnée d’une contrainte tangentielle due au

frottement sur la paroi. Sur une paroi infranchissable, la condition d’imperméabilité

s’écrie alors :
−→
U .−→n = 0 (2.57)

La contrainte tangentielle est µ∂
−→u
∂n . En principe elle ne peut être connue que si l’on

connaît l’écoulement et ne devrait donc pas être une donnée. Elle pourra cependant

être fournie, sous certaines conditions, par les modèles de turbulence. Lorsque la

contrainte est nulle, on dit qu’il y a glissement sur la paroi. Sur les frontières ou-

vertes, il faudra obtenir des informations supplémentaires sur la hauteur d’eau, la

vitesse, le débit, etc... Le caractère artificiel de ces frontières qui ne sont que des

vues de l’esprit se traduira parfois par des difficultés en modélisation numérique.

Il ne sera en particulier pas toujours évident d’établir un choix de conditions aux

limites conduiront à des problèmes bien posés. Cela dépend en effet de la nature de

l’écoulement et de son sens.

2.10 Conclusion

Le modèle mathématique qu’on adoptera tout au long de ce travail pour mo-

déliser les écoulements en eaux peu profondes avec la prise en compte d’un polluant

est donné sous la forme algébrique conservative suivante :

∂W
∂t

+
∂F
∂x

+
∂G
∂y

= S (2.58)

Avec :

W =





h

hu

hv

hC





F =





hu

hu2 + g h
2

2

huv

huC





; G =





hv

huv

hv2 + g h
2

2

hvC
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S =





0

−Fhu+ fhv + ∂
∂x(AH ∂hu

∂x ) + ∂
∂y (AH ∂hu

∂y )

−Fhv + fhu+ ∂
∂x(AH ∂hv

∂x ) + ∂
∂y (AH ∂hv

∂y )
∂
∂x(hDx

∂C
∂x ) + ∂

∂y (hDy
∂C
∂y )





(2.59)

Ces équations représentent un systèmes d’équations aux dérivées partielles

hyperboliques.



Chapitre 3

SCHEMAS ET METHODES

NUMERIQUES

3.1 Introduction

3.1.1 Méthode des Volumes finis

La méthode des volumes finis ( FVM : finite volume methode ) [32][21] est

le nom donné à la technique par laquelle la forme intégrale des équations des lois

de conservations est discrétisée directement dans l’espace physique. Historiquement,

cette méthode a été présentée comme méthode numérique pour la résolution des pro-

blèmes de dynamique des fluides par McDonald (1971) et MackCormack et Paullay

(1972) pour résoudre les équations d’Euler.

Les méthodes de volumes finis ont été mises au point initialement pour dis-

crétiser les équations hyperboliques, mais des développements récents permettent à

présent de les utiliser pour des équations elliptiques et paraboliques. Actuellement,

ce sont les méthodes les plus appliquées en CFD (pour : Computational Fluid dy-

namics ). L’avantage essentiel de la FVM est qu’elle est en liaison directe avec les

propriétés physiques des écoulements. En effet, le principe de base de la méthode

est la discrétisation directe de la forme intégrale de la loi de conservation sur un

espace physique. Un autre avantage de la méthode des volumes finis est qu’elle est

facilement utilisable avec des maillages non structurés. En effet, la formulation d’une

méthode de volumes finis ne tient aucun compte de la complexité du maillage, pour

ce qui est de la discrétisation des lois de conservation. En revanche les caractéris-

tiques géométriques du maillage peuvent jouer un rôle déterminant pour évaluer les

différents termes des équations. La FVM exige l’installation des pas suivants :

1. Subdiviser la maille obtenue de l’espace discrétisation, dans (de petits) volumes

finis, un volume de contrôle étant associé à chaque point de maille.

2. Appliquer la loi de conservation intégrale à chacun de ces volumes finis.
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3.1.2 Maillage

Les maillages non structurés sont devenus progressivement l’approche domi-

nante dans l’industrie des CFD, grâce à l’impossibilité de générer automatiquement

un maillage structuré du domaine impliqué. Cependant la discrétisation non structu-

rée donne une haute flexibilité pour la génération automatique d’un maillage autour

des géométries les plus complexes

Certes, l’avantages d’un maillage non structuré est la possibilité de raffiner

dans certaines régions sans affecter le maillage entier, cela permet d’optimiser le

nombre d’éléments dans le maillage par ajustement des points dans les régions ou

les flux varient significativement et par enlèvement d’autres dans les régions où

les solutions ont déjà atteints une exactitude acceptable . Cette procédure permet

d’avoir un bon ratio : exactitude de solution et coût de calcul. Dans ce travail

nous utiliserons des éléments triangulaires pour une discrétisation non structurée

des géométries étudiées.

L’outil de maillage utilisé ici repose sur l’algorithme de discrétisation de De-

luany qu’est une procédure itérative qui construit la triangulation du domaine en

insérant des points internes et en vérifiant le critère de Delaunay [6]. Ce critère in-

dique qu’il n’existe aucun nœud dans le cercle circonscrit à chaque triangle. Nous

utilisons pour cet effet un générateur d’une triangulation de Delaunay très perfor-

mant développé en language C par Jonathan Richard Shewchuk [62] et mis en accès

libre pour la communauté scientifique. Ce générateur avait remporté le prix James

Hardy Wilkinson des logiciels numérique en 2003.

3.2 Volumes finis bidimentionnels sur un maillage non

structuré

3.2.1 Formulation faible

Les équations de Saint-Venant (généralement une loi de conservation)

s’écrivent sous la forme suivante (Equation :3.1) :

∂W

∂t
+∇(FC(W ) + FD(W )) = S(W ) (3.1)

OùW est le vecteur des variables conservatives, FC et FD sont respectivement

les flux convectifs et diffusifs et S désigne un terme source éventuel. La formulation
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faible est réalisée en multipliant cette équation par une fonction test Ψ et en intégrant

sur l’ensemble du domaine physique :

∫

Ω

∂W

∂t
ΨdV +

∫

Ω
∇(FC(W ) + FD(W ))ΨdV =

∫

Ω
S(W )ΨdV (3.2)

Ou Ψ désigne le domaine et ∂Ω sa frontière. Le choix de la fonction test Ψ est

déterminé par le type d’approximation souhaitée sur les éléments discrets. Dans

le cas des schémas en volume finis [11] on utilise les fonctions caractéristiques des

cellules Ti, définies par :

Ψi(x, y) =

{
1 si (x,y) ∈ Ti
0 sinon

(3.3)

3.2.2 Construction de la méthode volumes finis en 2D

Le domaine Ω ⊂ R2 est rapproché par un domaine Ωh constitué d’un nombre

fini de volumes triangulaires Vi tel que

Ωh =
Ne⋃

i=1

Vi (3.4)

où Ne est le nombre total des triangles. Chaque triangle représente un volume

de contrôle et les variables physiques sont calculés au centre de gravité de chaque

cellule. En conséquence, la formulation volumes finis cell-centred (qui calcule le

gradient sur chaque noeud de chaque maille à l’aide de l’inconnue principale au

centre des mailles et d’inconnues auxiliaires définies sur les arêtes du maillage) est

adoptée dans ce travail. Toutes les variables sont représentées par un état constant

de la forme suivante :

Wi =
1
|Vi|

∫

Ti

WdV (3.5)

Où |Vi| est la surface du triangle Vi.

Divisons maintenant l’intervalle de temps [0, t] en sous intervalles [tn, tn+1] espacés

d’un pas de temps 4t. La forme volumes finis discrète des équations est obtenue

alors en faisant une transformation de l’intégrale de volume des quantités convectives

et diffusives en intégrale de surface, et cela en appliquant la théorème de Gauss sur

l’équation (3.2). Sur le maillage non structuré tel que présenté sur la figure (3.1).

Les équations finales s’écrivent sous la forme suivante :



26 Chapitre 3. SCHEMAS ET METHODES NUMERIQUES

Wn+1
i = Wn

i −
4t
|Vi|

∑

j∈N(i)

∫

Γij

F(Wn,n)dσ

+
4t
|Vi|

∑

j∈N(i)

∫

Γij

F(Wn,n)dσ +
4t
|Vi|

∑

j∈N(i)

∫

Vi

S(Wn)dV (3.6)

Ou Ni est le nombre des voisins du triangle V (i), et Win est la valeur moyenne

de W dans la cellule V (i) à l’instant tn

Figure 3.1 – Volume de contrôle :"Cell-centred".

3.3 Solveur approximatif de Riemann de type Roe

3.3.1 Introduction

Le problème de Riemann, centré en un point xi à un instante tn, représenté

par le système suivant :





∂W
∂t + ∂

∂x(F (W)) = 0

W(x, 0) = W0(x) =

{
WL si x < x0

WR si x > x0

(3.7)

est un problème aux valeurs initiales discontinues, composé de deux états constants
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Figure 3.2 – Représentation du problème de Riemann

( Figure 3.5 ). La structure de la solution de ce problème appliqué au système de

Saint-Venant est composée de trois états constants séparés par deux ondes élémen-

taires : une onde de raréfaction se propageant vers la gauche, et une onde de choc

se propageant vers la droite.

La première méthode numérique capable de prendre en compte des disconti-

nuités est due à Godunov (1959), basée sur un schéma explicite décentré. Afin de

calculer la solution numérique à l’instant tn+1, le schéma numérique a recours aux

valeurs trouvées à l’instant tn, au nœud courant ainsi qu’au nœud précédant (Figure

3.3). Il a pu résoudre des équations de type hyperbolique en considérant une série

de problèmes de Riemann locaux. La méthode proposée par Godunov est conserva-

tive et respecte la condition d’entropie, mais elle est du premier ordre et nécessite

une résolution itérative à chaque pas de temps. Cette méthode a été rendue plus

attractive par une extension au second ordre de précision par Van Leer [7], puis

par le développement d’autres solveurs de Riemann approchés comme celui de Lax

Friedrich [13], Lax Wendroff [51], Roe [58], HLL (Harten, Lax et van Leer)[29] et

celui de Osher et Salomon [47].

Le solveur de Riemann le plus connu et le plus utilisé, est celui de Roe. Ce

solveur consiste à résoudre le problème de Riemann de manière approchée en rempla-

çant la matrice jacobienne exacte dans chaque intervalle [xi, xi+1] , par une matrice

jacobienne constante. Roe et Pike [59] ont affiné la méthode de Roe, et grâce à cela,
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Figure 3.3 – Représentation d’un schéma explicite décentré

il n’était plus nécessaire d’exprimer explicitement la matrice jacobienne approchée

de Roe, mais il suffisait de calculer certains paramètres utiles pour la résolution.

Fennema et Chaudhry [20] ont présenté un article utilisant le schéma impli-

cite de Preissmann et trois autres schémas explicites : les schémas de MacCormack,

Lambda et Gabutti. Au voisinage des discontinuités, les schémas explicites pré-

sentent des oscillations numériques qui ont été réduites en ajoutant une viscosité

artificielle. Les résultats obtenus, en comparant les quatres schémas, étaient simi-

laires, et ce malgré l´utilisation d´un nombre de CFL plus grand que l´unité pour

le schéma de Preissmann. Le temps d´exécution était de quatre à huit fois plus im-

portant pour le schéma implicite que pour les schémas explicites. Garcia-Navarro et

Savirón [23] ont appliqué un schéma de type MacCormack à une série de problèmes

discontinus dans un canal rectangulaire.

Jusqu’à l´année 1983, les schémas numériques utilisés dans la résolution des

systèmes hyperboliques étaient des schémas de type classique. Ces schémas n´étaient

pas aptes à capter les chocs et les discontinuités hydrauliques d´une manière fine,

puisque ces schémas étaient, soit du premier ordre, donc associés à une solution

présentant de la diffusion, soit du second ordre, mais alors associés à une solution

présentant des oscillations numériques. Afin de surmonter cet obstacle, Harten [4]
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a introduit la notion de méthodes numériques TVD (Total Variation Diminishing).

C´est une classe de méthodes, qui est au moins du second ordre de précision, et

qui contient des limiteurs non linéaires afin d´éviter les oscillations au voisinage

des discontinuités. Harten [2] a décrit le schéma du flux modifié (modified flux) ;

ce schéma consiste à modifié les flux du premier au second ordre en limitant les

gradients des fonctions flux pour rendre le schéma TVD. Sweby [37] a défini et

appliqué un limiteur de pente au schéma MUSCL, développé par Van-Leer.

Glaister [50][49] a été le premier à appliquer le solveur de Roe au système

de BSV dans un canal rectangulaire lisse. Alcrudo et al.[5] ont étendu le travail

de Glaister à un canal prismatique à section quelconque, et ils ont appliqué les

limiteurs de flux introduits par Sweby à un schéma du premier ordre (flux difference

splitting) afin de le rendre TVD au second ordre. Garcia-Navarro et al.[48] ont

étendu le schéma de MacCormack pour qu´il possède la propriété TVD. Priestley

et al.[53] ont décrit un schéma implicite TVD basé sur le principe de linéarisation

introduit par Yee [10]. Jha et al. [35] ont appliqué le schéma de Roe d´ordre 1 et

d´autres schémas basés sur le schéma de Roe d´ordre supérieur à 1, au problème

de barrage. Ces schémas sont des extensions des schémas : Lax-Wendroff, Muscl et

flux modifié. Meselhe et al. [44] ont présenté un schéma implicite (Mesh scheme) qui

comporte deux étapes : la prédiction, la correction. Delis et Skeels [33] ont comparé

quatre schémas étendus du solveur de Roe : le schéma TVD Symétrique proposé par

Yee, le schéma TVD Upwind connu aussi sous le nom de flux modifié proposé par

Harten [2] et le schéma MUSCL présenté initialement par Van Leer [7]. Buyer [41]

a comparé quatre schémas de type TVD à partir des données expérimentales pour

les canaux et les déversoirs.

Plusieurs solutions exactes du problème de Riemann ont été proposé dans la

littérature, la plus part d’entre elles traitent des problèmes idéaux et consistent à

résoudre le système non linéaire 3.7. L’inconvénient de ce type de solveurs réside

essentiellement dans son processus itératif qui rend le temps de calcul très coûteux.

L’alternative proposée face à ce défit, notamment pour la diversité et la complexité

des systèmes de loi de conservation pour les nouveaux problèmes physiques, est de

trouver des approximations des états physiques, ensuite évaluer le flux physique en

linéarisant localement le système d’équations (3.7). Plusieurs travaux proposent des

schémas numériques où le flux numérique entre deux cellules est calculé en se basant

sur un solveur approché de Riemann. Ces schémas sont par exemple décrits dans

[46] pour le solveur approché d’Osher, dans [4] ou [16] pour les solveurs de type HLL
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(pour : Harten, Lax et van Leer).

Certe aujourd’hui, le solveur approché le plus connu est celui de Roe, présenté

pour la première fois en 1981 par Roe [58]. Depuis lors, plusieurs améliorations ont

lui été rapportées pour qu’il soit appliqué sur une très grande variété de problèmes

physiques, et particulièrement pour la résolution du problème de Riemann pour

les nouvelles séries complexes de lois de conservation hyperbolique. Entre autre,

le schéma de Roe tel qu’il est présenté initialement ne permettait pas de calculer

les ondes de choc de raréfaction puisqu’il violera la condition d’entropie des états.

Harten et Hyman [27], Roe et Pike [59], Dubois et Mahlman [15] et autres, ont

introduit des corrections pour cet effet à fin de préserver l’entropie et éviter les

éventuelles oscillations autour des discontinuités. Leurs études a permis également

de prouver qu’en fait cette anomalie touche tous les autres solveurs approchés de

Riemann.

Le but de ce paragraphe est de présenter le solveur de Riemann approché

de Roe appliqué au système d’équations de Saint-Venant. Après une introduction

générale de la méthode de Godunov, nous présentons en détail la méthode de Roe

et l’extension à l’ordre deux dans l’espace pour en finir avec une présentation des

schémas utilisés pour la discrétisation des termes temporelles

3.3.2 Méthode de Godunov

Pour la loi de conservation hyperbolique suivante :

∂W
∂t

+
∂

∂x
(F (W) = 0 (3.8)

La méthode de Godunov [24][25] est un schéma conservatif basé sur la discré-

tisation volumes finis, il s’écrit sous la forme suivante :

Wn+1
i = Wn

i −
∆t
∆x

(F∗
i+ 1

2

− F∗
i− 1

2

) (3.9)

Les particularités de la méthode de Godunov se présentent dans la façon est

calculé le flux numérique F∗i+1/2 sur les interfaces des cellules i et i+ 1. Dans cette

méthode les variables conservatives sont considérées constantes sur chaque cellule

et à chaque pas de temps et l’évolution temporelle s’obtient par la résolution exacte

du problème de Riemann. Nous avons alors sur les interfaces de chaque cellule le

problème de Riemann local défini par le système (3.8) et les conditions initiales

suivantes :
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W(x, tn) =





Wn
i si x < xi− 1

2

Wn
i+1 si x > xi+ 1

2

(3.10)

D’où le flux physique calculé à partir de la solution exacte du problème de

Riemann :

F∗
i+ 1

2

= F (W (xi− 1
2
, [tn, tn+1])) (3.11)

où W (xi− 1
2
, [tn, tn+1]) est la solution du problème de Riemann local .

Pour appliquer la méthode de Godunov il est d’abord nécessaire de résoudre

le problème de Riemann local, puis de trouver la solution au point xi+1/2 et enfin

évaluer le flux F avec cette solution.

Entre la résolution de problème de Riemann et l’évaluation de la solution,

les schémas numériques se distinguent. Pour un système d’équations non linéaires,

comme elles le sont les équations de Saint Venant, le problème de Riemann prendra

une structure plus complexe et sa solution devient très coûteuse, en conséquence,

plusieurs auteurs ont essayé de développer des méthodes numériques pour trouver

une solution approximative du problème de Riemann. Ces méthodes sont maintenant

connues sous le nom de Solveurs approchés de Riemann. Leur principe repose sur

le fait que pour appliquer la méthode de Godunov, on n’a pas besoin de connaître

tous les états mais seules les valeurs de la solution dans le centre entre deux volumes

suffisent.

3.3.3 Solveur approché de Riemann de type Roe

Le schéma de Godunov décrit ci-dessus nécessite la solution exacte de pro-

blème de Riemann sur chaque interface du maillage et à chaque pas de temps. Bien

qu’en théorie ces problèmes de Riemann peuvent être résolus analytiquement, en

pratique cela nécessite des itérations pour des équations non-linéaires et coûte en

temps de calcul. Dans [58], Roe propose une modification du schéma de Godunov

basée sur la résolution des problèmes de Riemann approchés locaux. L’idée est de

déterminer la solution du problème non-linéaire par une transformation linéaire.

Considérons le système quasi-linéaire suivant :

∂W
∂t

+A(W)
∂W
∂x

= 0 (3.12)
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où A est la matrice Jacobienne du système. Roe propose de résoudre (3.12) de

manière approchée, en remplaçant la matrice jacobienne A(W) par une matrice

constante Ã(W), dite matrice de Roe. Le système linéaire à coefficients constants

s’écrit alors :

∂W
∂t

+ Ã(W)
∂W
∂x

= 0 (3.13)

Bien sûr, les coefficients de la matrice Ã(W) utilisés dans le système (3.13) doivent

dépendre des états gauche et droite Wl et Wr de l’interface du volume de contrôle.

La matrice Ã(W) est choisie de telle sorte que les trois propriétés suivantes soient

respectées :

1. Pour n’importe quelle paire Wi,Wj :

F(Wj ,nij)− F(Wi,nij) = Ã(Wi,Wj ,nij)(Wj −Wi) (3.14)

2. Pour Wi = Wj = W, Ã(W,W) = Ã(W) = ∂F/∂W.

3. Ã(Wi,Wj ,nij) est diagonalisable et ses valeurs propres sont réelles.

La première propriété assure la conservation du schéma, la consistance

avec l’équation hyperbolique est garantie par la deuxième propriété, la dernière

propriété, quant à elle, stipule que le schéma est hyperbolique.

Le problème de Riemann linéaire (3.13) peut être résolu facilement et on a

l’expression du flux numérique :

Φ(Wi,Wj ,nij) =
1
2

(F(Wi,nij) + F(Wj ,nij))−
1
2
| Ã | (Wj −Wi) (3.15)

3.3.4 Construction de la matrice de Roe

On rappelle brièvement le système d’équations de Saint-Venant 2D combiné

avec l’équation de convection-diffusion d’un polluant :

∂W
∂t

+
∂F
∂x

+
∂G
∂y

= S + Rd (3.16)
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où le vecteur inconnu est :

W =





h

hu

hv

hC





Les composantes cartésiennes du flux sont :

F =





hu

hu2 + g h
2

2

huv

huC





; G =





hv

huv

hv2 + g h
2

2

hvC





(3.17)

Le terme source et le terme de diffusion sont respectivement :

S =





0

gh(Sox − Sfx)

gh(Soy − Sfy)
0





; Rd =





0

0

0
∂

∂x
(hDx

∂C

∂x
) +

∂

∂y
(hDy

∂C

∂y
)





(3.18)

Afin de calculer la matrice jacobienne, on exprime le système d’équations (3.16) sous

forme quasi-linéaire :

∂W
∂t

+A(W)
∂W
∂x

+B(W)
∂W
∂y

= S + Rd (3.19)

où A(W) =
∂F
∂W

et B(W) =
∂G
∂W

.

La matrice jacobienne du système est alors :

A(W,n) = Anx +Bny (3.20)

avec n = (nx, ny).

Tout calcul fait :
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(W,n) =




0 nx ny 0

(gh− u2)nx − uvny 2unx + vny uny 0

(gh− u2)nx − uvny 2unx + vny uny 0

−C(unx + vny) Cnx Cny C(unx + vny)




(3.21)

Les valeures propres de A(W,n) sont :





λ1 = unx + vny − c
λ2 = unx + vny

λ3 = unx + vny

λ4 = unx + vny + c

(3.22)

Les vecteurs propres à droite correspondants sont :

r1 =





1

u−
√

(gh)nx
v −

√
(gh)ny

C





r2 =





0

0

0

1





r3 =





0

−ny
nx

1





r4 =





1

u+
√

(gh)nx
v +

√
(gh)ny

C





(3.23)

Les vecteurs propres à gauche correspondants sont :

l1 =
1

2
√

(gh)





√
(gh) + unx + vny

−nx
−ny
0





l2 =





vnx − uny − C
ny

−nx
1





(3.24)

(3.25)

textbfl3 =





uny − vnx
−ny
nx

0





l4 =
1

2
√

(gh)





√
(gh)− unx + vny

nx

ny

0





(3.26)
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La matrice de Roe est calculée en W̃, état moyenne entre les états Ul et Ur,

avec Ã(Wl,Wr) = A(W̃(Wl,Wr)).

W̃ =





h̃

h̃ũ

h̃ṽ

h̃C̃

(3.27)

avec





ũ =
ur
√
hr + ul

√
hl√

hr +
√
hl

ṽ =
vr
√
hr + vl

√
hl√

hr +
√
hl

c̃ =

√
g(hr + hl)

2
h̃ = 1

2(hr + hl)

(3.28)

on voit clairement que :

lorsque Wl →Wr →W , on a W̃→W

et par la suite Ã(Wl,Wr,n)→ A(W,n)

Un calcul algébrique simple permet aussi de vérifier la relation du saut :

F (Wr,n)− F (Wl,n) = Ã(Wl,Wr,n)(Wr −Wl) (3.29)

On obtient ainsi une approximation consistante de la partie hyperbolique, à flux

conservatif.

3.4 Schéma TVD de haute résolution

3.4.1 Schéma TVD (Total Variation Diminishing)

La principale difficulté rencontrée dans la résolution du système de BSV réside

dans le choix de l’ordre de l’approximation du schéma. Etant donné qu’un schéma

du premier ordre est dissipatif et qu’un schéma du second ordre crée des oscilla-

tions, il est difficile de définir un schéma numérique qui n’oscille pas et qui soit

précis. On dispose de classes de schémas qui n’oscillent pas : ce sont les schémas

monotones. Malheureusement, ceux-ci sont limités au premier ordre de précision. En

conséquence, l’utilisation de schémas numériques de ce type ne peut pas convenir

dans le cas de la résolution de systèmes d’équations du type Barré de Saint-Venant
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pour lesquels l’ordre de précision 1 n’est pas suffisant. Néanmoins, il existe des mé-

thodes numériques qui associent les deux qualités, ce sont les méthodes à variation

totale décroissante (TVD) introduites pour la première fois par Ami Harten [28].

Une caractéristique essentielle d’un schéma TVD est qu’il définit des solutions sans

oscillations, en particulier à la traversée d’une région à forte variation de gradient.

Un tel schéma ne crée, ni amplifie les extrémaux, puisqu’il préserve la monotonie,

c’est une propriété que ne partage pas l’ensemble des schémas numériques

3.4.1.1 Variation totale

Soit une fonction W = W (x) , la variation totale de u est définie par :

V T (W ) = lim
δ→0

sup
1
δ

∫ +∞

−∞
|W (x+ δ)−W (x)|dx (3.30)

Si W = W (x, t) , on peut généraliser les définitions précédentes. En fait si l’on

s’intéresse à la convergence, il suffit de définir la variation totale à un temps t fixé

t = tn . On définit la variation totale de W (x, t) à un temps t fixé que l’on note

V T (W (t)) par :

V T (Wn) =
+∞∑

i=−∞
|Wn

i+1 −Wn
i | (3.31)

3.4.1.2 Schéma TVD

Un schéma numérique est dit à diminution de variation totale (TVD) si ∀n :

V T (Wn+1
i ) ≤ V T (Wn

i ) (3.32)

Une conséquence directe de cette relation est que :

V T (Wn
i ) ≤ V T (Wn−1

i ) ≤ ... ≤ V T (W 0
i ) (3.33)

où V T (W 0
i ) est l’ensemble des conditions initiales du problème.

3.4.1.3 Schéma TVD à limitation de pente

Une des méthodes permettant de construire des schémas numériques qui pré-

sentent le caractère TVD est l’approche à limitation de pente qui est basée sur un

prodécé géométrique. Les valeurs des variables contenues dans les cellules de calcul

ne sont plus considérées comme constantes par morceaux mais comme des fonctions

linéaires par morceaux comme représenté sur la figure 3.5.
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Figure 3.4 – Représentation de la valeur d’une variable W dans une cellule de

calcul

Les valeurs constantes par morceaux Wn
i sont remplacées par une fonction

linéaire Wi(x)

Wi = Wn
i +

x− xi
∆x

∆i (3.34)

Où ∆i
∆x est la pente deWi(x) dans la cellule de calculs i. Le rôle principal des limiteurs

de pentes est de dégrader l’ordre de précision du schéma de l’ordre deux à l’ordre

un là ou les oscillations apparaissent.

3.4.2 Reconstruction MUSCL

La reconstruction MUSCL (Monotonic Upwind-Schemes for Conservation

Laws) a été proposée par Van Leer en 1977. Cette méthode consiste à supposer

que les variables d’état W ne sont plus constantes dans chaque cellule mais varient

linéairement dans la cellule. Le problème est ainsi de reconstruire des valeurs à l’in-

terface xi+1/2 en partant des valeurs moyennes discrètes Wn
n . On utilise pour cela

un développement du second ordre de variables pour avoir la pente des ses variables.

On définit un nouvel espace d’approximation, où l’on approche l’état physique W

par une distribution linéaire par morceaux, qui est l’espace des fonctions affines par

cellule. La construction du schéma MUSCL se décompose donc en deux étapes [27].

Une première qui consiste à approximer les états gauche et droite de l’interface Γij,

et une deuxième étape qui consiste à limiter les variations des gradients afin d’éviter

les oscillations.
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Figure 3.5 – Reconstruction lineaire des étatus gauche et droit.

3.4.2.1 Reconstruction linéaire des états

Sur chaque côté de l’interface Γij on définit deux états, gauche et droite de

W par l’interpolation linéaire suivante :

{
W−

ij = Wi + 1
2∇Wi ·

−−−→
GiGj

W+
ij = Wj − 1

2∇Wj ·
−−−→
GiGj

(3.35)

où Gi et Gj sont respectivement les barycentres des triangles Ti et Tj , ∇Wi et ∇Wj

représentent les gradients sur les triangles Ti et Tj .

Les gradients utilisés dans l’étape de reconstruction (3.35) sont évalués ici, sur

maillages non structurés, par une méthode de moindres carrés.
∂Wi

∂x
et
∂Wi

∂y
sont obtenus en minimisant la fonction quadratique suivante :

Ψi(
∂Wi

∂x
,
∂Wi

∂y
) = Σj∈V (i) | ∆(Wi,Wj) |2 (3.36)

où ∆(Wi,Wj) est donné par l’expression :

∆(Wi,Wj) = Wi + (xj − xi)
∂Wi

∂x
+ (yj − yi)

∂Wi

∂y
−Wj (3.37)

(xi, yi) et (xj , yj) sont respectivement les coordonnées des centres de gravité des

triangles Ti et Tj , V (i) est l’ensemble des triangles en commun avec le triangle

Ti. ∆(Wi,Wj) représente la différence entre la valeur effective Wh au centre de

la cellule Tj et la valeur obtenue au centre de Tj par développement limité de la

fonction Wh définie au centre Ti.
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Un calcul simple donne :




∂Wi

∂x
=
JxIyy − JyIxy

D

∂Wi

∂y
=
JyIxx − JxIyx

D

(3.38)

Avec : 



Ixx =
∑

j∈V (i)

(xj − xi)2

Iyy =
∑

j∈V (i)

(yj − yi)2

Ixy = Iyx =
∑

j∈V (i)

(xj − xi)(yj − yi)

Jx =
∑

j∈V (i)

(xj − xi)(Uj − Ui)

Jy =
∑

j∈V (i)

(yj − yi)(Uj − Ui)

D = IxxIyy − I2
xy

(3.39)

3.4.2.2 Limiteurs de pentes

L’interpolation linéaire des états gauche et droite peut être dispersive, et re-

produit des oscillations entre les cellules, pour atténuer ces oscillations nous utilisons

une approche de limitation de pente. Pour ce faire, nous adoptons ici deux limiteurs

1- Limiteur Minmod :

Sur chaque volume de contrôle Ti, les gradients sont contrôlés de la façon suivante :

∂limWi

∂x
=

1
2

(
min
j∈K(i)

sgn(
∂Wj

∂x
) + max

j∈K(i)
sgn(

∂Wj

∂x
)
)

min
j∈K(i)

| ∂Wj

∂x
| (3.40)

où K(i) représente l’ensemble des triangles ayant un sommet en commun avec Ti.

2- Limiteur Van Albada :

Dans la définition du flux, on peut remplacer les valeurs Wi et Wj qui sont

constantes par Wij et Wji qui sont reconstruites sur les deux côtés de l’interface

comme suit :





Wij = Wi + 1
2(β∆Wi.

−−−→
XiXj + (1− β)(Wj −Wi))

Wji = Wj − 1
2(β∆Wj .

−−−→
XiXj + (1− β)(Wj −Wi))

(3.41)
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avec ∆ désigne l’opérateur gradient, Xi = (xi; yi)T et Xj = (xj ; yj)T sont

respectivement les barycentres des cellules Ti et Tj . ¯β est un paramètre compris

entre 0 and 1. Dans la pratique on prend β = 3
2 . Le schéma qui en résulte est de

deuxième ordre dans l’espace mais n’est pas nécessairement monotone et des oscil-

lations non-physiques peuvent apparaitre. Pour amortir les oscillation numériques

dans ces calculs, on applique le limiteur de Van Albada :





Wij = Wi + 1
2 lim(β∆Wi.

−−−→
XiXj + (1− β)(Wj −Wi),Wj −Wi)

Wji = Wj − 1
2 lim(β∆Wj .

−−−→
XiXj + (1− β)(Wj −Wi),Wj −Wi)

(3.42)

Le limiteur Van Albada est donné par :





lim(a, b) = (a2+ε)b+(b2+ε)a
a2+b2+2ε

siab > 0

lim(a, b) = 0sinon

(3.43)

où 0 < ε < 1 Avec cette limitation, on obtient une deuxième reconstruction mono-

tone pour la partie hyperbolique.

3.5 Schéma volume finis à quatre points pour discrétiser

de la partie diffusive

L’intégration des termes de diffusion sur maillages non structuré reste un

problème difficile. Beaucoup d’études théoriques et analyses mathématiques ce sont

orientées vers se sens. On peut rappeler le travail de J. P. Vila et al [12] qui ont

utilisé et analysé un schéma basé sur les cellules dites "diamants" pour discrétiser

la partie elliptique d’un système couplé elliptique-hyperbolique. Une interpolation

de type Green-Gauss, utilisant le théorème de Green augmenté d’une formule de

quadrature de Gauss, a été adoptée. La consistance faible de ce schéma a été prouvée

sous certaines conditions portant sur les poids de l’interpolation. Dans [45], Michev

et Lazarov ont presenté un schéma pour le traitement de la diffusion, qui peut

être considéré comme une extension du schéma volumes finis à cinq points, à des

maillages de type Voronoi "node-centered".

Dans cette section, nous présentons un schéma à quatre points de type volumes

finis [65]. On considère que les coefficients du terme de diffusion du polluant sont
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Figure 3.6 – Volumes finis à quatre points

constants. Sur l’intérface Γij entre deux triangles Ti et Tj , le flux de diffusion de la

concentration C est approché par :

∫

Γij

∂C

∂n
dΓ =

Cj − Ci
dij

mes(Γij) (3.44)

où dij = d(xi,Γij) + d(xj ,Γij), xi est l’intersection des médiatrices des arêtes du

triangle Ti ( figure 3.6) et d(xi,Γij) est la distance du point xi à l’arête Γij . Le

schéma volume finis à quatre points (3.44) a été utilisé et étudié par M. H. Vignal

pour la discrétisation de la partie elliptique d’un système elliptique-hyerbolique [65].

La convergence de la solution approchée vers la solution entropique a été prouvée

sous certaines conditions de stabilité et quelques restrictions sur le maillage ; les

angles de chaque triangle du maillage doivent être compris entre 0 et π/2.

3.6 Intégration en temps

Cette section décrit les méthodes utilisées pour l’intégration du système discret

en espace complet :

{
∂W
∂t = H(W, t)

W (0) = W 0
(3.45)

L’intégration temporelle remplace la solution exacte continue W (t) par

une suite W 0,W 1, ...Wn,Wn+1, ... de valeurs discrètes aux instants t0 =

0, t1, ...tn, tn+1 = t0 + ∆t, ... Parmi toutes les techniques possibles pour l’intégra-

tion de (3.45), on s’intéressera en particulier au schéma explicite à un pas et à un

schéma explicite de Runge-Kutta d’ordre deux.
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3.6.1 Schéma explicite d’Euler

La plus simple des méthodes explicites est le schéma "Euler" à 1 pas :

Wn+1
Euler = Wn + ∆tH(Wn

i , t
n) (3.46)

Les variables à un nouveau pas de temps Wn+1 sont évaluées à chaque point

du maillage par des calculs directs à partir des valeurs déjà connues Wn. Pour tous

les schémas numériques de nature explicite, se pose le problème du choix du pas

de temps à utiliser pour la résolution. De ce choix dépend la stabilité du schéma

numérique considéré. Pour les problèmes non linéaires, à chaque pas de temps, on a

plusieurs vitesses de propagation, le pas de temps doit être alors choisi d’une manière

rigoureuse.

3.6.2 Méthodes explicites de type Runge-Kutta

On peut améliorer la précision temporelle et repousser les limites de stabilité

en ajoutant à l’équation (3.46) une deuxième étape, qui définit un schéma de Runge-

Kutta d’ordre deux :





W
(0)
i = Wn

i

W
(1)
i = W

(0)
i − ∆tn+1

V (Ci)
H(W (0)

i )

W
(2)
i = 3

4W
(0)
i + 1

4W
(1)
i − 1

4
∆tn+1

V (Ci)
H(W (1)

i )

(3.47)

En recombinant le processus on peut définir des méthodes d’ordre encore plus

élevé.

3.6.3 Stabilité numérique

Les schémas explicites sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que

les schémas implicites, qui exigent la résolution des grands systèmes d’équations

à chaque pas de temps. Mais en contre partie ils ont besoin d’une sélection rigou-

reuse du pas de temps pour satisfaire aux exigences de stabilité. Ainsi, le pas de

temps doit être limité de telle manière qu’aucune interaction ne soit possible entre

les ondes à partir des différentes cellules en chaque pas de temps. Cette restriction

peut entraîner des calculs coûteux, car on sera parfois obligé à travailler avec des

petits pas de temps pour simuler des écoulements qui s’étendent sur une longue

période. Friedrichs et Lewy [49] ont définis un critère de stabilité pour les schémas

totalement explicite donnée simplement par CFL <1 où CFL est connu comme le
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nombre de Courant, cela s’interprète par le fait que l’onde la plus rapide ne parcoure

pas plus que la longueur d’une cellule pendant le temps ∆t. Différents auteurs pro-

posent des définitions différentes pour ce critère. Nous choisissons ici, dans le cadre

d’un maillage triangulaire, la définition suivante :

CFL =
∆tV n

max

∆x
(3.48)

Où V n
max la vitesse de l’onde la plus rapide dans le domaine de calcul au pas de

temps n et ∆t est tel que 0 < CFL < 1. Dans le cas de l’étude du système de Barré

de Saint-Venant, le pas de temps sera donné par :

∆t =
CFL∆x

max(|u|+ c)
(3.49)

Pour chaque cas étudié, une analyse numérique adéquate en s’appuyant sur ce critère

de stabilité nous permet de choisir le pas de temps maximal qui empêche l’apparition

des oscillations dans la solution numérique.

3.7 Conclusion

Les équations des écoulements d’eau peu profondes sont couplées avec l’équa-

tion de transport diffusion, représentent un système d’équations hyperboliques aux

dérivées partielles. Dans ce chapitre nous avons présenté en détail la méthode nu-

mérique qui sera utilisée pour résoudre la partie homogène de ce système. En effet,

le solveur de Riemann de type Roe est utilisé pour discrétiser la partie convective.

Nous avons présenté la procédure MUSCL permettant d’augmenter l’ordre de pré-

cision en espace, avec le choix de deux limiteurs de pente, Minmod et Van Albada

garantissant la propriété TVD (Total variation diminishing ) du schéma. Quand à la

partie de diffusion, nous avons présenté un schéma à quatre points qui sera utilisé.

La discrétisation dans l’espace temps sera assurée par un schéma de même type que

celui de l’espace, on parle du schéma explicite d’Euler, qui sera remplacé par un

schéma de Runge-Kutta à fin d’augmenter l’ordre de précision dans le temps. Dans

ce qui suit, nous nous concentrons sur la partie homogène du système d’équations

utilisé, nous faisons d’abord une synthèse des méthodes qui permettent de traiter

des termes sources dans les équations de Saint-Venant.





Chapitre 4

MÉTHODE ÉQUILIBRÉE

ADAPTÉE POUR LES TERMES

SOURCES

4.1 Introduction

Dans sa version bidimensionnelle, le modèle d’écoulements en eaux peu pro-

fondes présenté dans le chapitre deux permet de modéliser de nombreux phénomènes

des écoulements à surface libre. Ce modèle peut inclure une variété de termes sources

adaptée aux besoins spécifiques de chaque phénomène, comme des termes source te-

nant compte des variations de la topographie du fond, des termes de frottement sur

le fond ou encore des termes générateur de mouvements tenant compte l’influence

du vent sur la surface. Tout au long de ce travail on s’intéressera à deux types de

termes sources :

1. Topographie du fond

2. Frottement sur le fond

Pour les systèmes hyperboliques, le traitement des termes sources a une grande

influence sur la précision du schéma. La difficulté de créer des schémas qui per-

mettent de préserver l’équilibre entre le flux convectif et celui du terme source, a

été soulignée par plusieurs auteurs, voir Bermudez et Vasquez [13], Greenberg et

Leroux [62], Lévêque [91]. Certains parmi eux ont proposés des nouveaux schémas

ou des extensions de schémas performants, nous exposons ici quelques uns :

4.1.1 Méthode à pas fractionnaire

C’est une technique classique de fractionnement d’opérateur proposée par Yan-

nenko [ Yan 68] qui consiste à décomposer le problème en un problème sans second
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membre résolu par un schéma numérique, puis à partir de la solution obtenue, ré-

soudre une équation différentielle ordinaire faisant intervenir le terme source. On

considère le problème non homogène suivant :

{
∂W
∂t + ∂F (W)

∂x = G(W)

W(x, tn) = Wn
(4.1)

On veut faire évoluer la solution W du temps tn au temps tn+1. Le schéma de

base que l’on peut utiliser consiste à résoudre le système d’équation précédent sans

terme source. Celui-ci fournira la solution W (hmg)

W(hmg) =

{
∂W
∂t + ∂F (W)

∂x = 0

W(x, tn) = Wn
(4.2)

L’équation différentielle ordinaire est alors :

Wn+1 =

{
d
dtW = G(W)

W (x, tn) = W (hmg)
(4.3)

Les conditions initiales pour le problème homogène sont les conditions initiales

du problème complet et la solution après un pas de temps δt est W(hmg). Le second

système peut ensuite être résolu pour un temps δt et avec la condition initiale donnée

par la résolution du premier système c’est-à-dire W(hmg). Si on note l’opérateur de

convection A(W) et celui des termes source S(W), ils sont définis comme suit :

{
A : W(hmg)

i = Wn
i − ∆t

∆x [Fi+1/2 − Fi−1/2]

B : Wn+1
i = Whmg

i −∆tG(Whmg
i )

(4.4)

Le schéma complet s’écrit finalement :

Wn+1
i = Wn

i −
∆t
∆x

[Fi+1/2 − Fi−1/2] + ∆tG(Whmg
i ) (4.5)

4.1.2 Discrétisation moyenne

Ces méthodes ont été utilisées et donnent de bons résultats notamment pour

les termes sources dus au frottement du fond, termes de dissipation, de Coriolis

et de tension de surface. Les valeurs du terme source dans un volume de calcul

est approchées par une moyenne arithmétique des valeurs oblennues en utilisant les

solutions des problèmes de Riemann [14].
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4.2 Méthodes équilibrées et la C-propriété

Nous donnons ici une description des principales idées concernant le traite-

ment numérique équilibré des termes source, en développant comment il est possible

d’obtenir une approximation numérique du modèle non homogène qui prévoit la

préservation des états stationnaires dans les problèmes ou la topographie du fond

est variable.

Dans les cas généraux, et pour le modèle unidimensionnel, les états station-

naires qui doivent être préservés sont exactement les fonctions h(x) et u(x) satisfai-

sant :

{
hu = Cst
u2

2 + g(h+ Zf ) = Cst
(4.6)

Parmi les écoulements stationnaires, les états stationnaires au repos jouent un

rôle important dans l’étude d’un flux sur une pente non nul, car de petites variations

autour de ces états se produisent souvent à cause d’un non équilibre entre le gradient

du flux et les termes source de pente. Préserver ces États serait déjà une amélioration

importante par rapport aux méthodes citées précédemment.

La compétition entre le terme de convection et le terme source de pente peut

être mis en évidence lorsque l’on considère que l’état stationnaire d’un écoulement

est un type particulier de solutions du système (2.58) indépendant du temps. Dans

le cas unidimensionnel, le système (2.58) se réduit à l’équation du bilan suivante :

∂F (W)
∂x

= S(W) (4.7)

Les solutions du système (3,20) sont importantes, car elles sont souvent obte-

nues comme des limites quand le temps tend vers l’infini des solutions du système

(3,1). Ainsi, la capacité d’un schéma numérique pour calculer exactement la conver-

gence vers un état d’équilibre est directement liée à la façon dont cette propriété

d’équilibre est préservée au niveau discret. Par conséquent, nous mettons l’accent

sur la nécessité de traiter le gradient de flux convectif et le terme source dépendam-

ment pour atteindre la préservation exacte états d’équilibre et la capacité de calculer

et converger vers les petites évolutions autour de ces états d’équilibre. Dans cette

optique Bermudez et Vazquez introduisaient la propriété de conservation exacte ou

la C-propriété qu’un schéma doit satisfaire pour préserver ces états.

Définition de la C-propriété : On dit qu’un schéma vérifie la propriété de
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conservation exacte ou la C-propriété si le schéma appliqué à une solution station-

naire retrouve :

{
hni + Zi = Cst

uni = 0
(4.8)

∀(i, n) ∈ (Z× N).

4.3 Décentrement des sources aux interfaces

Il existe de nombreuses méthodes adaptées au cas du système de Saint-Venant

avec termes sources, certaines permettant même de préserver non seulement les états

stationnaires associés au lac au repos, mais également tous les états stationnaires

d’un écoulement. Il apparaît également que plusieurs d’entre elles font souvent ap-

pel à des algorithmes complexes et, surtout, que certaines conditions de stabilité,

notamment la positivité de la hauteur d’eau, ne sont pas clairement démontrées.

Jin [60] a proposé une manière d’adapter les flux de Roe ou de Godunov au

cas non homogène : il s’agit d’une utilisation dans la discrétisation du terme source

des valeurs des variables aux interfaces fournies par le solveur lors de la résolution

du problème de Riemann homogène. Le traitement du terme source est alors très

simple, mais la méthode nécessite le calcul explicite de la solution du problème de

Riemann à l’interface et conserve les inconvénients du solveur initial.

R.J. LeVeque lui aussi a penché sur la question du traitement numérique des

termes sources dans les lois de conservation hyperboliques depuis de nombreuses an-

nées. Notamment pour le cas de loi de conservation scalaire et présence des réactions

chimiques et des termes sources raides [57]. Son intérêt pour les équations de Saint-

Venant est plus récent. Dans la lignée de travaux effectués dans le cadre homogène

[55], il propose dans [56] une adaptation au cas non homogène : dans l’expression

des flux, les variables classiques - moyennes sur les cellules - sont remplacées par des

variables reconstruites de manière à préserver les équilibres.

En 1993, dans [1], Bermudez et Vazquez proposent une méthode pour rendre

compatible la discrétisation des termes de flux et des termes sources. Partant d’un

schéma de Roe classique [52], il s’agit d’étendre la notion de décentrage aux termes

sources, en les projetant sur les vecteurs propres de la matrice jacobienne du flux.

Ils obtiennent ainsi la préservation de l’équilibre au repos. Ce travail a été étendu

au cas bidimensionnel, puis la méthode a été appliquée au traitement du terme de

frottement dans [43].
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Bien que plusieurs autres auteurs ont proposé d’autres méthodes

[36][26][39][22][38], nous nous intéressons dans la suite à la méthode de Bermudez et

Vazquez, ce choi est justifié par le fait que l’implémentation de la méthode est plus

au moins facile et son algorithme prend son principe de celui de Roe.

4.4 Implémentation numérique de la méthode de Ber-

mudez et Vazquez

Comme mentionné dans la section précédente, Vazquez et al. [1][43] proposent

une discrétisation décentrée de la partie non homogène du système hyperbolique de

Saint-Venant, ils ont ainsi pu obtenir un schéma performant et vérifiant la propriété

de conservation exacte (C-propriété) pour ce type de système. Nous décrivons dans

ce qui suit l’implémentation bidimensionnelle de cette méthode. L’intégration du

terme source sur le volume de contrôle Vi s’écrit sous la forme suivante :∫

Vi

Sn(W)dv =
∑

j∈N(i)

∫

Γij

Sn(W,−→nij)dΓ (4.9)

L’étape proposée par Bermudez [3] est le décentrement de cette approximation, et

ce en remplaçant le terme source Sn par le terme source numérique Ψn :∫

Γij

Sn(W,−→nij)dΓ = Ψn(Xi, Xj ,Wj ,Wj ,
−→nij)Γij (4.10)

Pour chaque facette Γij La contribution du terme source au point Xi est définie

comme étant la projection du vecteur terme source dans la base des vecteurs propres

de la matrice jacobienne. Ceci permet d’écrire la fonction terme source sous la forme :

Ψn(Xi, Xj ,Wj ,Wj ,
−→nij)Γij = (I−|A(W̃,−→nij)|A(W̃,−→nij))Ŝn(Xi, Xj ,Wj ,Wj ,

−→nij)Γij
(4.11)

I étant la matrice identité, A(W̃,−→nij) matrice jacobienne de Roe, et

Ŝn(Xi, Xj ,Wj ,Wj ,
−→nij) représente une approximation du terme source sur la fa-

cette Γij . Son choix est décisif pour obtenir des résultats précis. En utilisant les

états Wi et Wj l’approximation de Ŝn est définie par la formule [3] :

Ŝn(Xi, Xj ,Wi,Wj ,
−→nij) =





0

g
√
hihj(

Hi−Hj

dij
)n1
ij

g
√
hihj(

Hi−Hj

dij
)n2
ij

0





(4.12)
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Figure 4.1 – Surface libre exacte et topographie du fond au repos

4.5 Solution stationnaire au repos (Exemple de Vérifi-

cation de la C-propriété

Pour donner une validation numérique de notre modèle pour la C-propriété.

Nous reprenons le test proposé dans [42] dont il envisage une topographie dans un

bassin de 20 mètre de longueur donnée par la formule :

Z(x) = 0.8e−
2
5

(x−10)2 (4.13)

Le bassin est remplit de deux mètres de hauteur d’eau au repos. La figure 4.1

représente la surface libre d’eau calculée à l’instant 150s. On schématise sur la figure

4.2 l’évolution de l’erreur L1 donnée par la formule :

L1(h+ Z) =
1
Nv

∑

i=1,Nv

|(hi + Zi), num− (hi + Zi), ref
(hi + Zi), ref

| (4.14)

Nous pouvons constater à partir des deux résultats que l’ordre de la précision obte-

nue dans la simulation d’un bassin au repos est en accord avec l’analyse théorique,

d’où ce premier test prouve la vérification de la propriété de la conservation exacte.
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Figure 4.2 – Evolution de l’erreur L1

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons développé la méthode numérique utilisée pour

résoudre le système (2.58) en tenant compte des termes sources dus à la pente.

Nous avons utilisé un schéma décentré issus du schéma proposé initialement par

Bermudez-Vazquez, et étendu plus tard en deux dimensions. Un test numérique,

en considérant un écoulement au repos, nous a permis de vérifier la propriété de

conservation exacte, et par la suite confirmer l’aptitude de la méthode adoptée

pour la simulation des écoulements sur des bathymétries complexe. Par ailleurs,

cette méthode sera soigneusement validée à travers plusieurs types de problèmes et

les résultats de simulations seront tous présentés sous forme des articles que l’on

présente dans le chapitre suivant.





Chapitre 5

RÉSULTATS NUMERIQUES

5.1 Résumé

Notre modèle numérique pour la modélisation des écoulements en eaux peu

profondes avec la présence des polluants non actifs, qui combine des méthodes numé-

riques de façon originale, doit être validé sur des cas tests académiques. C’est-à-dire

que, partant d’une même situation initiale, on compare les résultats issus de la simu-

lation des écoulements obtenus par notre modèle aux solutions analytiques connues

pour ce cas, ou aux solutions de référence d’un code validé par des données expéri-

mentales.

On procède de la sorte sur un ensemble de cas tests choisis parmi la littérature

traitant des écoulements en eaux peu profondes. On vérifie ainsi la réponse de notre

modèle aux quatre contraintes essentielles qui ont orienté les choix de son déve-

loppement : la stabilité et la robustesse de la résolution en présence d’écoulements

critiques, la gestion des bathymétries fortement irrégulières, le traitement du pro-

cessus du transport-diffusion d’un polluant, puis les deux simultanément dans un

site réel avec une longue période de simulation. Une attention particulière est por-

tée au choix de situations qui, par leurs dimensions et leurs temps caractéristiques,

sont proches des sites réels dont les écoulements gouvernés sont susceptibles d’être

modélisés par notre modèle.

Les résultats de simulations font l’objectif de trois articles, deux parmi eux

sont publiés et un autre est soumis dans des journaux internationaux, et sont tous

présentés au cours de ce chapitre.

1- High order well-balanced scheme for treatment of transactional

flow with topography on adaptive triangular mesh :

Nous avons validé, dans cet article à traves un banc d’essai composé d’expériences

numériques, notre modèle et monter sa capacité de traiter les écoulements en

eaux peu profondes avec la présence d’une bathymétrie, nous avons pu montrer

également que l’adoption d’un limiteur de pente tel que celui de VanAlbada
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permet de capturer avec précision les ondes de chocs et cela encore mieux avec une

adaptation dynamique de maillage basée sur un critère de variation de gradient de

la hauteur. Nous avons montré également que le schéma utilisé pour le traitement

de la bathymétrie vérifie correctement la C-propriété et par conséquent le modèle

numérique préserve la positivité de la hauteur et ne donne pas lieu aux oscillations

non physiques.

2- Balanced adaptive simulation of pollutant transport in Bay of

Tangier :

Ce travail présente une extension des travaux publiés dans le premier article et four-

nit d’autres nouveaux exemples de validation du modèle numérique. Les résultats des

cas-tests sont satisfaisants et nous permettent d’envisager avec confiance le passage

à une application grandeur nature sur un domaine réel caractérisé par une géométrie

et bathymétrie complexes telle que la baie de Tranger. Les résultats du présent dans

cet article confirment la fiabilité, la précision, la stabilité, et la robustesse du code

développé dans la résolution des équations de Saint-Venant couplées avec le modèle

de transport-diffusion d’un polluant dans des cites aussi réels que la baie de tanger.

3- A comparative study of finite volume and finite element on some

transcritical free surface flow problems :

Nous pensons qu’une comparaison avec une autre méthode telque les éléments finis

peut donner une valeur ajoutée aux travaux de validation présentés dans cette thèse.

En effet les résultats que contient cet article et publié dans ’International Journal of

Computational Methods’ nous permettra de présenter une comparaison qualitative

entre les deux fameuses méthodes : Éléments finis et Volumes finis, et mis en évi-

dence la haute capacité de notre modèle pour la résolution numérique des équations

hyperboliques aux dérivées partielles telles que les équations de Saint-Venant.

5.2 Second order well balanced scheme for treatment of

transcritical flow with topography on adaptive tri-

angular mesh

Le travail présenté dans cet article a été effectué en collaboration avec Imad

Elmahi et Fayssal Benkhaldoun. Il a été publié dans International journal of Physical

and Chemecal News 53 (2010) 119-128
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Abstract  
 This work concerns the numerical simulation of free flow on irregular bed. This flow can be described 
by the shallow water or Saint-Venant equations, written in conservative form.  The numerical 
approximation model is based on non structured finite volume method coupled with dynamical adaptive 
mesh for spatial discretisation and a second order TVD Runge-Kutta scheme for temporal integration. 
The numerical flow at interface of each volume was evaluated by Roe approximate Riemann solver, 
extensible in second order by MUSCL approach. The source term was discretised by upwinding scheme 
of Vazquez. The resultant scheme is non-oscillatory and possesses conservation property required by the 
well balanced schemes. The precision, robustness and benefics in CPU time have been demonstrated over 
numerical tests including the principal’s hydraulics problems such as: flood wave propagation, hydraulic 
jump and transcritical flow over variable bed.     
 
Keywords : Shallow water equations; Finite volume; Riemann solver; Source term; Mesh adaptation; Transcritical flow     
 
Résumé 
 Ce travail concerne la simulation numérique des écoulements à surface libre sur un fond de profil 
irrégulier. Ce type d’écoulement peut être décrit par les équations d’eau peu profonde (Saint-Venant), 
écrites sous forme conservative. L’approximation numérique du modèle repose sur une méthode volumes 
finis non structurés, couplée à un procédé de rafinement-déraffinement dynamique du maillage  pour la 
discrétisation spatiale et un schéma Runge-Kutta TVD d’ordre deux pour l’intégration temporelle. Le flux 
numérique à travers les facettes des triangles a été évalué par un solveur approché de Riemann de type 
Roe, extensible en second ordre par l’approche MUSCL. Les termes sources sont discrétisés par un 
schéma décentré de Vazquez. Le schéma résultant est non oscillatoire et vérifie la C-propriété des 
schémas d’équilibre. La précision, la robustesse et les bénéfiques en terme de temps de calcul CPU de la 
méthode ont été montrés sur un banc d’essai numérique, incluant les principaux problèmes hydrauliques 
tels que : propagation d’onde de crue, ressaut hydraulique et écoulement transcritique sur un fond 
variable.       
 
Mots clés : Equations d’eau peu profonde ; Volumes finis ; Solveur de Riemann ; Terme source ; Adaptation de maillage ; 
Ecoulement transcritique.  
 
1. Introduction 
 En écoulements à surface libre dans les rivières, 
les lacs ou les régions côtières, le calcul de débit et 
le niveau de la surface libre sont des questions 
cruciales pour le contrôle des processus qui en 
déroulent, tels que la pollution environnementale, 
les catastrophes naturelles, ou aussi l’évolution 
climatique. La simulation numérique de tels 
écoulements doit prendre en compte une 
bathymétrie et profils de rivière/vallée fortement 

irrégulière et pouvoir reproduire les phénomènes 
locaux  de type ressauts hydrauliques.   
 Du fait de son efficacité largement reconnue, le 
modèle de Saint Venant est aujourd’hui le plus 
utilisé pour la formulation mathématique des 
écoulements à surface libre en eau peu profonde 
notamment pour les cas prédéfinis [1]. Un intérêt 
considérable s’est tenu pour développer des 
méthodes robustes à fin de résoudre les systèmes 
de loi de conservation issus particulièrement de la 
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mécanique des fluides, parmi elles, la méthode des 
volumes finis qui trouve une  particularité 
déterminante dans l’approche physico-
mathématique basée sur l’écriture des lois de 
bilans.   
 Dans ce contexte, la résolution des équations de 
Saint Venant s’achève en utilisant une classe des    
schémas fondée sur la méthode de Godunov. En 
effet, ils ont été appliqués avec succès dans les cas 
des discontinuités d’écoulements en 
aérodynamique pour simuler les ondes de chocs 
ou en hydraulique pour reproduire les ressauts 
hydrauliques [2]. Un grand nombre de schémas de 
haute précision destinés au calcul du flux physique 
convectif de part et d’autre des interfaces des 
volumes, parmi eux les solveurs de Riemann 
approchés ou exacts, ont ainsi été développés pour 
pallier certaines difficultés numériques liées à ce 
type d’écoulements. Toro [3]  a proposé le solveur 
HLLC ( Harten, Lax Van Leer at Contact) pour 
évaluer les flux d’interface dans un maillage 
rectangulaire, une extension en second ordre était 
assurée par une reconstruction des états, grâce à la 
téchnique MUSCL (Monotonic Upwind Scheme 
for Conservation Laws). Dans une démarche 
pareille, Alcrudo et Garcia-Navarro [4] ont 
développé un solveur de Riemman basé sur le 
schéma de  Roe-pike [5] pour simuler les ondes de 
crues à l’issu d’une rupture de barrage. Sur un 
maillage non structuré, Zhao et al [6] résolvent le 
système visqueux de Saint-Venant par un solveur 
basé sur le schéma d’Oscher. Sur un même type de 
maillage, Anastasiou et Chan [7] ont développé un 
modèle volume fini de type Godunov du second 
ordre, utilisant le solveur de Roe [8] dédié aux  
équations bidimensionnelles de Saint-Venant.  
 D’autres approches sont apparues pour 
renforcer la performance des solveurs d’ordre 
élevé qui souffrent des oscillations non physiques 
crées aux interfaces des volumes. Entre autres, les 
limiteurs de pente permettent d’atténuer ces 
oscillations, et cela par une réduction de l’ordre du 
solveur là où les oscillations seront détectées. Une 
telle contrainte peut être contournée en adoptant 
une reconstruction des états par les méthodes ENO 
ou WENO développées par Osher, ils ont pour but  
de conserver un ordre de précision élevé même au 
voisinage des discontinuités et d’éviter 
l’apparition des oscillations de la solution. 
 D’autre part, la partie non homogène du 
système de Saint-Venant représentée en particulier 
par les frottements et la pente du font, imposent 
des difficultés numériques majeures. La plupart 
des schémas numériques standards échouaient 
lorsqu’il s’agissait de simuler correctement le cas 
d’un plan d’eau au repos sur un fond fortement  

variable, des perturbations au niveau du débit 
apparaissent et génèrent également une 
perturbation de la surface libre. Une telle difficulté 
a été mentionnée par Nugic [9] où il réfère le 
problème à une incompatibilité numérique entre le 
gradient du flux convectif et le terme source. 
Depuis, Une classe des schémas, dits d’équilibre 
(Well-balanced), ont été étudiés entre autres par 
Bermudez et Vazquez [10], LeVeque [11] et 
Vázquez-Cendón [12]. L’idée est d’assurer une 
représentation précise des états stationnaires, et 
cela par le décentrement du terme source pour lui 
garantir un équilibre avec le flux convectif. 
Hubbar et Garcia-Navarro [13] ont ensuite étendu  
ce traitement à un schéma à variation totale 
décroissante (TVD) de second ordre.     
 Bien que les solveurs précédemment cités 
soient d’ordre supérieur et montrent une grande 
robustesse, la précision des résultats est parfois 
influencée par  la finesse du maillage utilisé, 
notamment au voisinage des discontinuités de la 
surface libre ou aussi dans le cas d’une 
propagation d’une onde de surface. Cependant le 
raffinement de maillage s’impose comme une 
solution classique. Cette solution devient 
inefficace dans le cas où les singularités ne 
s’étalent pas sur tout le domaine, le raffinement 
génère un calcul superflu et le calcul demeure 
ardu.  Dans cette situation l’adaptation du maillage 
est une alternative possible, appliquée avec succès 
aux écoulements compressibles. L’avantage de cet 
approche et qu’il permet d’optimiser le maillage 
de calcul pour avoir une réduction significative de 
coût de calcul, en terme de temps CPU et 
mémoire.   
 Nous proposons dans ce travail les résultats de 
couplage d’un schéma d’ordre deux dans l’espace 
et dans le temps avec un procédé d’adaptation 
dynamique d’un maillage triangulaire non 
structuré. Le solveur utilisé est de type Roe, il sera 
étendu en ordre par la technique MUSCL assurant 
la propriété TVD. Un décentrement du terme 
source est également utilisé, en suivant l’approche 
de Bermudez-Vazquez. Dans le temps, un schéma 
de Runge Kutta d’ordre deux sera exploité. A 
travers deux types d’écoulements, stationnaire et 
instationnaire sur un fond plat et variable,  nous 
montrons les bénéfices de ce couplage.     
 Ce papier sera organisé comme suit, dans La 
section 2, nous présentons le modèle 
mathématique, ensuite, dans la section 3,  nous 
décrivons le modèle numérique adopté. Une 
description du procédé d’adaptations dynamique 
de maillage sera décrite dans la section 4. Le 
travail s’achève par une section présentant des 
résultats de simulation, mettant en évidence la 
qualité de ces résultats ainsi trouvés.   
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2. Système d’équations d’eau peu profonde  
 Les écoulements à surface libre en eau peu 
profonde sont régis par les équations de Saint-
Venant, obtenues par une intégration suivant la 
verticale de l’équation de continuité et les 
équations de mouvement du système de Navier-
Stokes incompressible 3D, en considérant la 
hauteur petite par rapport aux dimensions 
horizontales, et sous les hypothèses de pression 
hydrostatique et forces du vent et de Coriolis 
nulles [1]. La forme conservative du système 
d’équations d’eau peu profonde ainsi obtenue 
s’écrit: 
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Où h(x, y,t) 0≥  est la profondeur, T(x, y,t) (u,v)=U  
la vitesse d’écoulement, 

fxS  et 
fyS  sont les termes 

de frottement dans les deux directions x et y , 
)(xZZ =  fonction qui décrit le fond et g 

l’accélération pesanteur. 
 
3. Modèle numérique 
3.1 Formalisme volumes finis 
 Dans l’approche volumes finis, le système de 
lois  de conservation (1) est intégré sur un 
ensemble de volumes de contrôles Vi (fig. 1) 
obtenus en discrétisant le domaine physique 

2IR⊂Ω en un nombre fini de triangles. 
L’utilisation du théorème de divergence de Green 
sur Vi permet d’aboutir à la formule intégrale 
suivante : 

 

dVWS

dnWFdVW
t

i

i ij

V

V iNj

∫

∫ ∑ ∫

=

+
∂
∂

∈ Γ

)(

),(
)(

σ
                   (2)   

 
Figure 1: Volume de contrôle «  cell-centred ». 

 

dans laquelle n désigne le vecteur normal unitaire 
extérieur à la cellule 

iV , )(iN  l’ensemble des 
volumes de contrôles 

jV  ayant une arête commune 
avec iV  et 

jiΓ  l’arête séparant iV  et 
jV . 

Le temps physique de la simulation sera divisé en 
sous-intervalles ],[ 1+nn tt , avec nn ttt −=∆ +1 . On 

note aussi par n
iW  la solution approchée associée 

au volume 
iV  à l’instant nt . Une discrétisation à 

l’ordre un en temps du système (2) s’écrit : 
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où  |Vi| est l’aire du triangle Vi. 
L’évaluation de l’état 1+n

iW sur la cellule Vi 
nécessite une approximation, sur chaque arête Γij, 
de flux convectif  qui peut s’écrire sous la forme : 
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             (4)                        

Φ étant le flux numérique et ijL  la longueur de 

l’arête Γij.  
 
3.2 Solveur de Riemann approché de type Roe 
 Le schéma de Roe [8] est basé sur la 
décomposition caractéristique des différences du 
flux en s’assurant de la conservation du schéma, il 
est défini par :  

( )

)(),~(
2
1

),(),(
2
1),,(

ijij

ijjijiijji

WWnWA

nWFnWFnWW

−−

+=Φ                          (5) 

),~( ijnWA  étant la matrice Jacobienne associée au 
flux convectif, évaluée en l’état moyen de Roe 

W~ et vérifie les conditions suivantes[8] : 
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Pour le système d’équations de Saint-Venant, 
),~( ijnWA  est donnée par:  
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hetvu ~~,~ étant les états de Roe donnés par : 
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Conformément à l’hyperbolicité des équations (1), 
les valeurs propres de la matrice ),~( ijnWA  sont  
réelles et distinctes : 
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hgc ~~ = étant  la célérité du son. Les vecteurs 
propres associés sont :   
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Le flux numérique (5) est ainsi évalué par : 
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kα étant  la décomposition du saut 
j iW W− dans la 

base des vecteurs propres de A  [15]: 
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3.3 Extension à l’ordre supérieur en espace  
 Dans l’approche MUSCL, l’état W est 
approché par un système de fonctions linéaires par 
volume de contrôle [4]. Les états gauche et droite 
de l’arête Γij sont donnés par : 
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où Gi et Gj sont respectivement les barycentres des 
cellules Vi et Vj. Les gradients 

x
Wi

∂
∂  et 

y
Wi

∂
∂  sur la 

cellule Vi  sont évalués par la minimisation de la 
fonctionnelle quadratique suivante :     
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Pour atténuer les oscillations non physiques 
éventuelles et donc préserver la propriété TVD du 

schéma, une procédure de limitation de ces 
gradients est nécessaire. Nous considérons ici le  
limiteurs de VanAlbada. 
 
3.4 Discrétisation des termes sources 
 Partant d’un schéma décentré pour traiter la 
partie homogène des équations de Saint-Venant,  
Vazquez et al.  [10,12] proposent également une 
discrétisation décentrée de la partie non 
homogène,  ils ont ainsi pu obtenir un schéma 
performant et vérifiant la propriété de 
conservation exacte (C-propriété) pour ce type de 
système. Nous décrivons dans ce qui suit 
l’implémentation bidimensionnelle de cette 
méthode.   
L’intégration du terme source sur  le volume de 
contrôle 

iV  s’écrit sous la forme suivante : 
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L’étape suivante selon Bermudez [16] est le 
décentrement de cette approximation, et ce en 
remplaçant le terme source nS  par le terme 
source numérique nΨ  : 
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Pour chaque facette 
ijΓ La contribution du terme 

source au point 
iX est définie comme étant la 

projection du vecteur terme source dans la base 
des vecteurs propres  de la matrice jacobienne. 
Ceci permet d’écrire la fonction terme source sous 
la forme :  
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I étant la matrice identité, ( , )ijA W n  matrice 
jacobienne de Roe,  et ˆ ( , , , , )n

i ji j i jS X X W W n  
représente une approximation du terme source sur 
la facette ijΓ . Son choix  est décisif pour obtenir 
des résultats précis. 
En utilisant les états 
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ˆ nS  est définie par la formule [16] : 

1

2

0

ˆ ( , , , , ) ( )

( )

i jn
i ji j i j i j ij

ij

i j
i j ij

ij

H H
S X X W W n g h h n

d

H H
g h h n

d

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟−⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟

−⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

           (18)  

 
3.5 Intégration temporelle 
 Un schéma de second ordre dans le temps est 
obtenu en utilisant l’approche classique de 
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prédiction correction. Dans un premier temps nous 
réécrivons le système (1) sous la forme : 

)(WH
t

W
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Ensuite, nous utilisons un schéma de type Runge-
Kutta d’ordre 2 pour la discrétisation temporelle 
[17] : 
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3.6 Conditions aux limites 
 Pour les problèmes d’écoulements à surface 
libre, deux types de frontière de domaine de calcul 
existent : les frontières ouvertes d’entrées et de  
sorties, et les frontières solides.  
Sur les parois solides, pour toutes les 
configurations envisagées, on impose une 
condition d’imperméabilité : la vitesse normale est 
imposée nulle.  
Sur les frontières ouvertes les conditions aux 
limites physiques doivent être compatibles avec le 
type d’écoulement, des informations sur le débit 
ou la hauteur ou parfois les deux sont demandées. 
À l’entrée,  deux informations sont nécessaires 
pour un écoulement torrentielle (nombre de 
Froude : 1>=

gh
UFr ) et une seule information suffit 

pour un régime fluviale (Fr<1). Pour une sortie 
torrentielle aucune information physique n’est 
spécifiée, et une information est demandée pour 
une sortie fluviale [3]. 
 
4. Procédure d’adaptation dynamique de maillage 
 Pour améliorer l’efficacité et la précision du 
schéma présenté, un maillage optimal capable de 
capter les discontinuités et d’augmenter la 
précision de la solution numérique, doit être 
utilisé. Pour ce faire, on introduit un procédé  de 
raffinement-déraffinement qui suit  
dynamiquement la solution du problème physique. 
L’idée est de commencer avec un maillage 
grossier qui couvre le domaine de calcul. A partir 
de la solution évaluée sur ce maillage, on établit 
une fonction critère (ici basée sur le gradient de la 
hauteur d’eau) qui permettra d’identifier les 
régions où le raffinement est demandé. Une liste L 
de triangles qui doivent être raffinés et ceux qui 
doivent être déraffinés, est alors établie. Un 
tableau d’entiers (noté par exemple IADIV), est 
utilisé pour définir, pour chaque triangle T  de la 
liste L , la profondeur m  d’adaptations requises. 
A un instant nt et pour un triangle T de la liste L , 
IADIV m=  veut dire que T doit être divisé en 
4m sous triangles. Autrement dit, le triangle T doit 

être divisé en 4 fils et que chacun de ces fils doit 
être divisé en 4m-1 sous-triangles. On crée ainsi une 
structure hiérarchique multi-niveaux de triangles 
(voir figure 2). Pour plus de détails sur 
l’algorithme, nous renvoyons le lecteur à la 
référence [18-20]. 

 
 

Figure 2 : Exemple de deux niveaux de raffinement                             
d’un maillage triangulaire. 

 
5. Expériences numériques 
5.1 Rupture de barrage circulaire 
 Il s’agit là d’un test académique qui a été étudié 
dans [21] et [22]. Nous considérons un barrage 
circulaire sur fond plat et nous étudions 
l’évolution dans le temps des ondes de choc 
produites à l’issu de la rupture du barrage. Le 
domaine de calcul est une cavité de dimensions 
(50m x 50m) maillée avec des éléments 
triangulaires (Figure 3). Initialement, nous avons 
un barrage cylindrique de rayon r = 25m, retenant 
une colonne d’eau de hauteur 10m. Dans le reste 
du domaine la hauteur est de 1m. On suppose 
aussi que u = v = 0 dans tout le domaine. 
 A t = 0, le barrage se rompt et nous assistons à 
une onde de crue qui se propage dans le domaine à 
partir du centre du cylindre. La figure 6 présente 
les courbes de niveaux de la hauteur d’eau à 
l’instant t = 0.7sec et la figure 5 le maillage 
adaptatif correspondant. Trois niveaux de 
raffinement ont été utilisés ici et le critère 
d’adaptation est basé sur le gradient normalisé de 
la hauteur d’eau. Sur la figure 6, on voit que la 
symétrie circulaire du front est parfaitement 
préservée par le solveur. La figure 7 représente 
une coupe pour les hauteurs effectuée en  y = 25m 
à des instants différents. On observe clairement la 
propagation de l’onde du choc à partir du centre. Il 
existe aussi une onde de raréfaction qui se déplace 
radialement  vers le centre et a tendance à 
atteindre le point central d’origine. Ces résultats 
sont en très bon accord avec ceux obtenus 
récemment par Erduran et al  [23] et Lin et al. 
[22], qui ont utilisé des schémas aux volumes finis 
à variation totale décroissante. 
 Nous avons aussi examiné le temps CPU 
nécessaire pour une durée physique de simulation 
de 0.7s, sur un maillage fixe et adapté ayant des 
résultats de même précision (figure 8). Les 
résultats de comparaison présentés dans le tableau 
1, montrent qu’avec un maillage adapté on réduit 
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le temps CPU de 50% par rapport à celui d’un 
maillage fin.  
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Figure 3 : Rupture du barrage circulaire:Maillage initial  

(1000 nœuds et 1894 triangles). 
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Figure 4 : Rupture du barrage circulaire:Maillage fin 

(33000 nœuds et 43478 triangles). 
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Figure 5 : Rupture du barrage circulaire:Maillage 

adapté après 0.7s (14377 nœuds et 38648 triangles). 
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Figure 6 : Rupture du barrage circulaire:Iso hauteur de 

la surface libre. 
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Figure 7 : Rupture du barrage circulaire: Profil de la 

surface libre à des instants différents (coupe en y=25m). 
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Figure 8 : Rupture du barrage circulaire: Comparaison 

de la hauteur de la surface libre pour différents 
maillages (coupe en y=35m). 

 
 Maillage fixe Maillage 

adapté 
# Nœuds 33 000 14 377 

# Volumes 43 478 38 648 
Hauteur Max (m) 9.99 9.99 

CPU (s) 675.81 335.89 

Tableau 1 : Rupture du barrage circulaire: 
Comparaison de temps CPU. 
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5.2 Ecoulement dans un canal à largeur variable 
 Dans ce deuxième cas test, on considère un 
canal de symétrie plus complexe. Deux 
phénomènes sont à reproduire ici : le ressaut 
hydraulique et la symétrie de la solution 
stationnaire. Le canal est de longueur 90m et 
l’entrée a une largeur de 40m. Entre 10m et 30m 
de l’entrée, les murs latéraux subissent une 
convergence d’angle °=15θ . La figure 9 
représente le maillage initial du canal. Ce maillage 
est constitué de 2261 éléments. A l’entrée du canal 
(x = 0), la hauteur d’eau est fixée à 1m et le 
nombre de Froude à Fr = 2.5 ce qui correspond à 
un régime supercritique.  
 La figure 10 montre le maillage adaptatif à 
l’état stationnaire. Là aussi, le critère de 
raffinement est basé sur le gradient normalisé de la 
hauteur et trois niveaux de raffinement sont 
utilisés. La figure 11 montre la hauteur d’eau à 
l’état stationnaire. Le résultat clair est la haute 
résolution au niveau de la solution : les ondes de 
chocs sont bien capturées par le raffinement et la 
symétrie de la hauteur est très visible. Sur la figure 
12, on montre une vue 3D de la surface libre. On 
peut observer clairement les ressauts hydrauliques 
qui se développent avec un angle correct sur les 
parois latérales, et une surface libre discontinue 
non oscillatoire est obtenue. Le temps CPU 
nécessaire pour atteindre l’état stationnaire est de 
8996.7s. 
 La comparaison avec une étude similaire faite 
dans [24] et [25], montre que les solutions du 
modèle présenté ici sont excellentes et la 
conjonction du schéma du second ordre présenté 
avec le raffinement dynamique a permis de 
capturer les chocs à fronts raides avec une grande 
précision et un coup en temps CPU très 
raisonnable. 

 
Figure 9 : Canal à largeur variable: Maillage initial 

(1200 nœuds et 2261 triangles). 

 
Figure 10 : Canal à largeur variable: Maillage adaptatif 

à l’état stationnaire (8340 nœuds et 16421 triangles). 

 
Figure 11 : Canal à largeur variable: iso hauteur de la 

surface libre, (1) modèle actuel (2) modèle de Lamby et 
al. [25]. 

 

 
Figure 12 : Canal à largeur variable: vue 

tridimensionnelle de la surface libre. 
 

5.3 Ecoulement dans un canal avec une bosse au 
fond :  
 Il s’agit d’un écoulement stationnaire dans un 
canal horizontal de longueur 25m, en présence 
d’une bosse au fond, définie par : 

20.2 0.05( 10) 8 12
( )

0
x si x

Z x
si non

⎧ − −
= ⎨
⎩

≺ ≺                  (21) 

Les conditions initiales seront imposées selon la 
fonction suivante : 

( ) ( )(0, )
(0, ) (0, ) (0, )

h Z x H xx
q x h x u x

+ =⎧
⎨ =⎩                              (22) 
 Ce test a été proposé dans le projet européen 
CADAM (Concerted Action on Dam Break 
Modeling) [26] à fin de permettre de valider la 
performance des schémas de capturer les 
discontinuités développées sur une bathymétrie 
non-uniforme. Plusieurs auteurs ont utilisé ce test 
pour valider leurs modèles, parmi eux Vazquez-
Cendon [12] ; Zhou  [27] ; Benedict [28], seaid 
[29] et  Mohamadian[30].  
 La présence d’une bosse au fond peut 
provoquer des changements au régime de 
l’écoulement en aval de la bosse. Selon les 
conditions initiales et aux limites l’écoulement 
peut être subcritique, transcritique (avec choc ou 
sans choc) ou supercritique. Les solutions 
analytiques des différents cas sont données par 
Goutal [26] 
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 Dans tous les scénarios, le canal utilisé est de 
m25  de longueur et un mètre de largeur. Une 

bosse décrite pas la fonction (21) est située à mi-
distance entre  mx 8=  et mx 12= . On suppose que 
le fond est parfaitement lisse (sans frottement). Le 
domaine est discrétisé par une grille triangulaire 
fixe, raffiné au niveau de la bosse (figure 13). Les 
parois latérales sont considérées impérmiables 
( 0== vu ). Pour les conditions aux limites 
correspondant à la hauteur de la surface libre et le 
débit  à l’entrée et à la sortie sont résumées dans le 
tableau 2. 
 

Ecoulement 
trascritique 

 Ecoulement 
subcritique 

Sans choc avec choc 
( )H m  2 (S) 0.66 (S) 0.33 (S) 

3 1( )q m h−
 4.42 (E) 1.53 (E) 0.18 (E) 

E : entrée  - S : sortie 
Tableau 2 : Ecoulement dans un canal avec une bosse 

au fond : conditions aux limites. 
 
 Le profil de la surface libre et le débit de 
chaque scénario sont présentés sur la figure 14 et 
15 respectivement. Une parfaite concordance est 
obtenue entre la hauteur de la surface libre simulée 
et celle analytique. Pour le débit, les résultats 
montrent l’apparition des oscillations numériques 
au niveau de la bosse, ceci est remarqué aussi dans 
la plupart des modèles numériques existants 
[12,27,28,30]. Il est évident que dans un problème 
stationnaire Le débit doit se conserver, cependant 
une telle oscillation non physique peut être due au 
fait que les schémas dérivés de celle de Godunov 
ne conservent pas le débit dans le cas d’une 
discontinuité à la présence d’une topographie. 

 
Figure 13 : Ecoulement dans un canal avec une bosse 

au fond : Maillage du canal. 

 
Figure 14 : Ecoulement dans un canal avec une bosse 

au fond : profil de la surface libre 
d’écoulement subcritique, transcritique sans choc et 
avec choc (classé respectivement de haut en bas). 
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Figure 15 : Ecoulement dans un canal avec une bosse 

au fond : profil de la vitesse longitudinale 
d’écoulement subrcitique, transcritique sans choc et 
avec choc (classé respectivement de haut en bas). 

 
6. Conclusion 
 Dans ce travail, on s’est intéressé au calcul des 
écoulements en eau peu profonde sur un fond 
irrégulier. Un schéma d’équilibre aux volumes 
finis a été couplé avec un procédé de raffinement-
déraffinement dynamique de maillage. Les 
problèmes hydrodynamiques simulés, qui sont la 
propagation d’une onde de crue, le ressaut 

hydraulique et l’écoulement transcritique sur un 
fond irrégulier ont mis en évidence la capacité du 
modèle à capter les discontinuités de solution sans 
oscillation. Par ailleurs, l’utilisation du procédé 
d’adaptation de maillage à la simulation de ces 
problèmes a permis d’augmenter  
considérablement la justesse et la précision des 
résultats avec un gain de temps de simulation très 
significatif. 
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Abstract  
A balanced adaptive scheme is proposed for the numerical solution of the coupled non-linear shallow 

water equations and depth-averaged advection-diffusion pollutant transport equation. The scheme uses 

the Roe approximate Riemann solver with centred discretization for advection terms and the Vazquez 

scheme for source terms.  It is designed to handle non-uniform bed topography on triangular 

unstructured meshes, while satisfying the conservation property. Dynamic mesh adaptation criteria are 

based on the local pollutant concentration gradients. The model is validated for steady flow over 

irregular bed topography, recirculation due to a sidewall expansion in a frictionless channel, and 

pollution advection in a flat-bottomed channel. An idealised application to the simulation of pollution 

dispersion in the Bay of Tangier, Morocco is presented, which demonstrates the capability of the 

dynamically adaptive grid model to represent water quality scenarios in a bay of non-uniform bed 

topography and complicated shoreline.  

 
Keywords: Shallow water equations; Pollutant transport; Finite volume method; Roe solver; Dynamic 

mesh adaptation; Unstructured meshes 

 

1.  Introduction 
Pollution of the Strait of Gibraltar has increased significantly in recent decades as a by-

product of the growth of maritime transportation activities. Pollution is particularly hazardous 

to ecologically sensitive coastal regions, such as the Bay of Tangier located on the southern 

coast of the Strait of Gibraltar.  The environment of the Bay of Tangier is subjected to human 

impacts from nearby urban development, industry, agriculture, fisheries, and ports (including 

the newly operational Tangier Mediterranean Port). These activities release toxic effluent that 

is causing ecological damage to the bay. 

Predictions of the risk posed to the water quality of the Bay of Tangier due to pollution 

from different sources could play an essential part in establishing guidelines for 

environmental remediation and protection. In particular, numerical models of flow 

hydrodynamics could aid decision makers in establishing effective countermeasures focused 

on reducing the pollutant discharges from particular sources. The numerical model presented 

herein solves the bay hydrodynamics in conjunction with passive species transport, enabling 

the user to estimate pollutant transport, concentration distribution, and basin residence time.  

The hydrodynamic module solves the two-dimensional depth-averaged shallow water 

equations and hence is used to investigate the forcing mechanism responsible for circulation 

patterns in the Bay of Tangier.  Pollutant transport is modelled by means of an advection-

diffusion equation for the depth-averaged concentration of substances contaminating the 

seawater. Herein, the resulting system of equations is formulated so that it constitutes a 

hyperbolic system of non-linear conservation laws with source terms.  

In recent years, there has been increasing interest in the design of numerical schemes 

based on non-linear conservation laws. A particular challenge is to obtain high-order accurate 

solutions in space and time for flows over complicated bed topography. Various finite volume 

schemes developed for general systems of hyperbolic conservation laws have been applied to 
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the non-linear shallow-water equations (NLSWEs), utilising upwind methods based on 

approximate Riemann solvers. Such solvers include Roe’s method [1], monotonic upstream 

schemes for conservation laws (MUSCL) in curvilinear coordinate systems [2][3], essentially 

non-oscillatory (ENO) schemes [5][6], the weighted essentially non-oscillatory method [6], 

and the Harten, Lax and van Leer (HLL) solver [7]. Most of these methods are capable of 

capturing shock-like behaviour to a high degree of accuracy and perform particularly well for 

steep-fronted flows like discontinuous, trans-critical flows over flat bed topography.   

However, for spatially varying bed topography, special treatment is required in order to 

discretise the component of the source term stemming from the bed gradient so that it 

properly balances the relevant flux gradient term and ensures water at rest remains so. In a 

well-balanced solver, the discrete source terms balance the discrete flux terms. For example, 

Bermudez and Vazquez [8] proposed an upwind method for the non-linear shallow water 

equations with bed slope source terms, which was applied by Vazquez-Cendon [9] to a range 

of shallow water flow problems.  LeVeque [4] proposed a Riemann solver that balanced the 

source terms and flux gradients in each cell of a regular computational mesh.  However, the 

extension of this scheme for unstructured meshes is not trivial.  Hubbard and Garcia-Navarro 

[3] proposed a further numerical treatment, in which the upwind method of Bermudez and 

Vazquez is used for source terms.  Numerical methods based on surface gradient techniques 

have also been applied to shallow water equations by Zhou et al.[23] 

The present paper describes a finite volume shock-capturing scheme for the high-

resolution solution of the non-homogenous hyperbolic system of equations that represent 

shallow flow pollutant transport processes.  The computational mesh is unstructured, 

triangular, and dynamically adaptive.  Roe’s approximate Riemann solver is used for 

advective fluxes.  Time integration is by means of a Runge-Kutta algorithm.  The method is 

high resolution and aimed at representing 2DH domains with complicated boundary and bed 

geometry, such as the Bay of Tangier.  

The paper is organized as follows.  Section 2 briefly outlines the governing equations.  

Section 3 deals with the construction of an efficient well-balanced high-order finite volume 

scheme for implementation on unstructured meshes. Section 4 describes full adaptation of the 

grid to the complex geometry by monotiring the pollutant concentration in the computational 

domain.  Section 5 provides details of model validation.  Section 6 presents the demonstration 

study of hypothetical pollutant dispersion in the Bay of Tangier.  Conclusions are summarised 

in Section 7. 

 

2.  Governing Equations 

In conservation form, the two-dimensional non-linear shallow water equations are given by 

Equations (1) to (3) below [24-25].  The depth-averaged continuity equation is 
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The depth-averaged momentum equations in the x- and y- directions are 
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where h is the total depth from the sea bed to the free surface, u and v are the depth-averaged 

velocity components in the Cartesian x and y directions, bz  is the bed elevation above a fixed 

horizontal datum, g the acceleration due to gravity, and fxS  and fyS  are the bed shear stress 

components, defined as 
2222 , vuvCSvuuCS bfybfx +=+= ρρ    ,    (4) 

 

where ρ  is the water density and bC  is the bed friction coefficient, which may be estimated 

from 
3

1

2
M

h

gn

bC = , where Mn  is the Manning coefficient.  Assuming the water pollutant mixture 

is fully mixed in the vertical direction, the depth-averaged pollution dispersion equation may 

be written in advection-diffusion form for a passive contaminant as, 
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where C is pollutant concentration, and Dx and Dy are pollutant diffusion coefficients in the x 

and y directions. Using matrix-vector notation, the coupled pollutant transport system can be 

written: 

   

)()(
~

)(
~

)()( 2121 WSWFWFWFWFW =−−++ yxyxt        (6) 

 

where W is the vector of dependent variables, F1, F2 are the inviscid flux vectors, 1

~
F , 2

~
F are 

diffusive flux vectors, S is the vector of source terms, and the subscripts x, y, and t denote 

partial differentiation.  In full, the vectors are 
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3.  Numerical Model  

The flow domain is partitioned into a set of triangular cells or finite volumes, 2ℜ⊂iV .  Let 

ijΓ  be the common edge of two neighbouring cells iV  and jV , with ijΓ  its length, )(iN  is the 

set of neighbouring triangles of cell iV , and ijn̂  is the unit vector normal to the edge ijΓ  and 

points toward the cell jV  (see Fig. 1). A cell-centred finite volume method is then formulated 

where all dependent variables are represented as piecewise constant in the cell as follows, 

∫=
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i

i dV
V

WW
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  . 

 

 
 

Figure 1.  Cell-centred control volume. 

 

For the triangular elements used here, the integral around the element is written as the sum of 

the contributions from each edge, such that 
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where ),( ni

n

i txWW = is the vector of conserved variables evaluated at time level tntn ∆= , n 

is the number of time steps, t∆  is the time step, and iV is the area of cell iV . To evaluate the 

state n

iW , an approximation is required of the convective and diffusive flux terms at each 

edge of the cell. The integral along the i–j edge of a control volume of the normal flux 
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where Φ  is the numerical flux vector and ijL  is the edge length of ijΓ . Herein, the following 

upwind scheme based on Roe’s approximate Riemann solver is employed to determine Φ  on 

the control volume surfaces.  At each cell edge [10],  
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in which 
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where )ˆ,
~

( ijnWA  is the flux Jacobian evaluated using Roe’s average state, R and L are the 

right and left eigenvector matrices of A, and Λ is a diagonal matrix of the absolute values of 

the eigenvector of A.  For the system given by Equation (6), the flux Jacobian is given by, 
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which has real and distinct eigenvalues (confirming hyperbolicity) given by:  
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where c~  is the wave celerity, and u~ , v~  and h
~

are Roe average values defined as [10][11]:  
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A four point finite volume interpolation is used to evaluate the diffusion flux through an inner 

edge ijΓ , so one has: 
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where ),() ,(ij ijjiji ΓxdΓxdd += , and ix  is the intersection of the orthogonal bisectors of the 

edge iΓ and ) ,( iji Γxd  is the distance between ix  and the edge iΓ .  

 The source terms are balanced by means of a two-dimensional implementation of the 

upwind scheme proposed by Vazquez et al. [9] [12] for treating the homogeneous part of 

Saint-Venant equations, and which satisfies the exact conservation C-property. Integration of 

the source term on the control volume Vi is written, 

 

    Γ=∫ ∑ ∫
∈ Γ

d)ˆ,(d)(
)(

i ijV iNj

ij

nn V nWSWS     (15) 

         

Following Bermudez [13], this approximation is upwinded and the source term nS replaced by 

a numerical source vector nψ , such that 

 

ijijjiji
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)ˆ,,,,(d)ˆ,( nWWXXψnWS     (16) 

 

At each cell interface ijΓ , the contribution of the source term at the point ijX  is defined as the 

projection of the source term vector in the basis of eigenvectors of the Jacobian matrix. Thus 

the function source term is, 

 

           )ˆ,,,,()]ˆ,
~

()ˆ,
~

([)ˆ,,,,( ijjiji

n

ijijijjiji

n nWWXXSnWAnWAInWWXXψ
)

⋅−=     (17) 

where I is the identity matrix, )ˆ,
~

( ijnWA  is the Roe flux Jacobian,  and )ˆ,,,,( ijjiji

n nWWXXS
)

 

represents an approximation of the source term on the cell interface ijΓ .  Its choice is crucial 

to obtain accurate results.  Using states Wi and  Wj the approximation nS
)

 is defined by 

[13] as: 
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To obtain higher-order spatial accuracy, the fluxes at each edge are calculated using a 

piecewise linear function of the state variable W inside the control volume. For the cell-

centred mesh, the MUSCL (Monotone Upstream Centred Scheme for Conserved Laws) 

approach is adopted, whereby the left and right values of the states variable are evaluated 

from:  
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in which ijN is the vector distance between the barycentre coordinates of cells iV  and jV . The 

normal gradients of the state variables are calculated by minimizing the quadratic function 

[11]:  

 

∑
∈

−−+−+=
)(

2

)()(),(θ
iNj

jijijii xxxxYX WYXW  

 

The MUSCL approach gives a second-order spatial approximation. However, numerical 

oscillations can occur when evaluating the normal gradients of the state variables, and so a 

slope limiter is usually applied.  Here we consider two candidate limiters: (1) the van Albada 

limiter, 
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where 10 ≤< ε  ; and (2) the minmod limiter, with general form, 
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and 
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For the purpose of time integration, Equation (6) is expressed as 

  

)(W
W

ϕ=
∂

∂

t
       (22) 

 

where ϕ  is an operator that includes the transport, diffusion and source terms of the system.  

For implicit time integration, TVD Runge–Kutta methods [14] or other ODE solvers can be 

applied to (18) to achieve a suitable order of accuracy in time. For the present work the 

second-order Runge–Kutta method has been adopted, given by,  

)(
2

1 WWW ϕ
tnn ∆

+=+        (23) 

in which 

)( nn t WWW ϕ∆+=    . 

 
To ensure stability of the present explicit scheme, the time step is set according to the 

Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) criterion [14], giving: 
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where CFL  is the Courant number ( 10 << CFL ).For all numerical solutions presented here, 

the Courant number is set to CFL = 0.65.  

The boundary conditions are as follows.  At a slip wall boundary, the velocity is 

projected tangentially onto the wall and there is no flux through the solid boundary. At a non-

slip wall boundary, 0=nu  and 0=nv . Open boundary conditions are set by the outgoing 

Riemann invariants for sub-critical inflow and outflow.  

 

4. Dynamically Adaptive Triangular Mesh 
To improve computational performance, an optimal mesh is used that is refined in regions of 

high gradient in the physical variables (e.g. at a flow discontinuity).  An adaptive procedure 

based on multilevel coarsening and refinement is implemented, aimed at constructing an 

adaptive mesh that dynamically follows the unsteady solution of the physical problem.  

Initially, a coarse mesh covers the computational domain.  From then on, using the solution as 

it evolves, we establish a criterion function that identifies volumes that should be refined.  The 

adaption criterion is based on the normalized concentration of the pollutant or water level, 

 

)(max

)(
/

)(max

)(
)(Crit

Kh

h

KC

C

ii VK

i

VK

i
i

∈∈

=
ττ

τ        (25) 

 

where )( iC τ and )( ih τ are the pollutant concentration and the water depth at cell iτ . A list (L) 

is then established of triangles that must either be refined or coarsened based on the value of 

the adaptation criterion.  An array of integers is used to define, for each triangle of the coarse 

mesh, the level, m, of required adaptation.  For example, during refinement a hierarchical 

multi-level of triangles is created (see Figure 2). For more details about the algorithm, we 

refer the reader to references [15][16][17]. 

 

 
 

 

Figure 2.  Example of two levels of triangular mesh refinement. 

 

 

5.  Model Validation 
The numerical scheme has been validated against several benchmark tests, including 1D 

steady open channel flow over irregular bed topography, recirculation promoted by a side 

wall expansion in a frictionless canal, and pollutant advection in a flat-bottomed channel. In 

all cases, g = 9.81 m/s
2
. 

 

5.1  Validation Test 1: Steady flow over irregular bed topography   
FV solvers of the non-linear shallow water equations that do not balance the flux gradient and 

source terms, spurious results are obtained in cases involving non-uniform bed topography.  

To validate the present numerical model for a severe case of spatially varying bed terrain, the 

model is applied to the benchmark problem devised by Goutal [18] of steady flow over the 
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bed topography listed in Table 1 and illustrated in Figure 3.  The bed slope is discontinuous, 

so this test problem provides an excellent indication as to how well a solver copes with the 

bed source term discretisation, and is particularly useful for testing schemes before practical 

application to natural watercourses. The same test case has also been used by Vazquez-

Cendon [9] and Tseng [19], among others.   

 
Table 1.   Validation Test 1: bed elevation Zb at point x for Goutal’s [8] case of steady flow over 

an irregular bed (unit: m) 
 
x 0 50 100 150 250 300 350 400 425 435 450 475 500 505 

Zb 0 0 2.5 5 5 3 5 5 7.5 8 9 9 9.1 9 

x  530 550 565 575 600 650 700 750 800 820 900 950 1000 1500 

Zb 9 6 5.5 5.5 5 4 3 3 2.3 2 1.2 0.4 0 0 

 

 
 

Figure 3. Validation Test 1: Bed topography of Goutal.’s [18] channel.  

 

The rectangular channel is 1500 m long and 40 m wide. The triangular mesh generated herein 

consists of 1619 elements and 1000 nodes.  The initial conditions are that the free surface 

elevation is prescribed to be 15 m above the zb = 0 datum level, and the discharge per unit 

breadth is q = 0.75 m
2
/s throughout the channel.  For all time t > 0, the boundary conditions 

are q = 0.75 m
2
/s at the upstream open boundary and h = 15 m at the downstream open 

boundary.  Bottom friction is neglected so that the test focused on checking the treatment of 

the source terms related to bed slopes.  

Figures 4, 5 and 6 present the numerically predicted and analytical [18] free surface 

elevation, velocity and discharge profiles along the channel.  An inset showing a close-up 

view is included in each figure.  In general, satisfactory agreement is achieved between the 

numerical predictions and analytical solutions. Moreover, a qualitative comparison with the 

results of Le Dissez et al. [19], who used an implicit finite volume method, indicates that the 

relative errors in the present model are very low.  
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Figure 4.  Validation Test 1: Steady flow in a channel of irregular bed topography (Goutal [8]): 

comparison of numerical free surface elevation profile with corresponding analytical solution [8] at 

steady state.  

 

 

 
 

Figure 5.  Validation Test 1: Steady flow in a channel of irregular bed topography (Goutal [8]): 

Comparison of numerical velocity profile with corresponding analytical solution [8] at steady state. 
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Figure 6.  Validation Test 1: Steady flow in a channel of irregular bed topography (Goutal [8]): 

Comparison of numerical discharge profile with corresponding analytical solution [8] at steady state.  

 

5.2  Validation Test 2: Recirculation due to sidewall expansion in frictionless channel  
Two-dimensional laminar flow past a sudden expansion in a sidewall is next considered, in 

order to test the ability of the numerical model to reproduce the recirculation zone that 

develops behind a step due to flow separation at a step.  The results will be compared against 

data obtained by Denham and Patrick [26] who carried out an experimental and numerical 

study of recirculation in a water channel containing a sidewall expansion. The channel width 

was 2 m before and 3 m after the expansion.  The dimension of the sidewall expansion was 

therefore, b = 1 m. The mean inflow velocity is U1 = 0.5 m/s, the flow depth at the 

downstream outlet is 1 m, and the eddy viscosity ν  = 0.00685 m
2
/s corresponding to a step 

Reynolds number 73Re 1 ==
ν

bU
. The bottom friction is set to zero, and a no-slip boundary 

condition is imposed on the side walls.  The numerical experiments are performed on a quasi-

structured triangular mesh of 2048 cells with 1105 nodes.  

 

 
 

Figure 7.  Validation Test 2: Triangular mesh for side-wall expansion channel (2048 elements with 

1105 nodes). 
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Figure 8.  Validation Test 2: Stream lines and recirculation region downstream of side-wall expansion. 

 

 

 
 

Figure 9.  Validation Test 2: Transverse profiles of streamwise depth-averaged velocity 

component at different sections along the channel containing a side-wall expansion: (a) x/b =2 , (b) x/b 

= 2.8, (c) x/b =4 , and (d) x/b =8  . 
 

Figure 9 presents Transverse profiles of streamwise depth-averaged velocity component at different 

sections along the channel containing a side-wall expansion. The predicted steady-state velocity 

profiles at intervals along the channel past the expansion are in very close agreement with 

Denham and Patrick’s experimental results, as can be seen in Figure 8. This recirculation zone 

is correctly modelled.  

 

5.3  Validation Test 3:  Pollutant advection in a flat-bottomed channel 
For a coarse mesh, the Roe approximate scheme can be numerically dissipative, and this can 

have a serious negative impact on the accurate prediction of fronts when the simulation time 

is long.  This test examines how well the present adaptive scheme manages to reproduce pure 

convection of a pollutant by considering the choice of limiter and mesh adaptation criterion.   
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The initial conditions throughout the channel are as follows : water depth )0,(0 xh  = 

0.05 m, depth-averaged velocity )0,(0 xu  = 1 m/s, and discharge per unit breadth 0q  = 0.05 

m
2
/s.  The channel is frictionless, with a flat horizontal bed.  Figure 10 shows the initial 

pollution concentration profile, given by a Gaussian pulse centred at x = 0.25 m. 

  








 −
−=

a

xx
CxC

2

1
1

)(
exp)0,(           (26) 

 

 
 

Figure 10.  Validation Test 3: Initial pollutant concentration profile along flat-bottomed channel.  

 

where 1C  = 10 and a = 0.01.  As time progresses, the pollutant concentration propagates as a 

wave of constant profile that moves along the channel to the right at constant speed u = 0.5 

m/s. In the numerical tests, we consider the propagation of this wave over several different 

meshes and using the van Albada and minmod limiters. The simulation results are grouped 

under three scenarios depending on the type of mesh used (Figure 11): 

I- Coarse fixed mesh (279 volumes, 180 nodes) without adaptation (Figure 11a) 

II- Coarse mesh with adaptation (Figure 11b) 

III- Fine fixed mesh (2174 volumes, 1198 nodes) without adaptation (Figure 11c) 

Open boundary conditions are applied at the inlet and outlet of the channel.  The lateral walls 

are slip.  

 Figures 12, 13, and 14 present comparisons of the numerical predictions with the 

analytical solution of the evolving concentration profile along the channel for the different 

limiters on a coarse fixed mesh, an adapted initially coarse mesh, and a refined fixed mesh.  

From Figure 12, it can be seen that the numerical prediction obtained using the van Albada 

limiter is significantly less diffusive (and hence more accurate) than that using the minmod.  

The diffusive effect increases progressively with simulation time, with the amplitude of the 

initial concentration hump reducing by ~27 % for the van Albada limiter and ~ 60 % for the 

minmod limiter at time t = 25 s.  Small non-physical oscillations can be discerned 

immediately in front and behind the evolved concentration hump obtained using the van 

Albada limiter on the coarse fixed mesh (see the close-up inset of Figure 12).  These 

drawbacks are much less evident in the results obtained on the fine fixed mesh using the van 

Albada limiter.   Figure 14 shows that the amplitude of the concentration profile is better 

maintained and non-physical oscillations are almost eliminated. However, the CPU time 
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(Table 2) required on the fine fixed mesh is 28 times longer than on the fixed coarse mesh for 

the van Albada limiter.  Figure 13 shows the results obtained on an adaptive mesh, 

commencing from a coarse mesh and refining according to formula (25).  In this case, the 

numerical predictions obtained by the Roe scheme coupled with the van Albada limiter are 

much improved over those on the fixed coarse mesh, with the concentration wave amplitude 

remaining within 5% of the analytical solution.  Numerical dissipation is greatly reduced, and 

the CPU simulation time is more than 3 times faster than on the fine fixed mesh (Table 2). 
 

 
 

 
 

 
 

Figure 11.  Validation Test 3: Meshes: (a) coarse, (b) adaptive at t = 12.27s and (c) refined.  

 

 

 
 

Figure 12.  Validation Test 3: (a) pollutant concentration profile obtained using different limiters on 

the coarse mesh, (b) close-up view of profile near x = 0.5 m. (stars = van Albada limiter, circles = 

minmod limiter, solid line = exact solution.)  
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Figure 13.  Validation Test 3: (a) pollutant concentration profile obtained using different limiters on 

the adapted coarse mesh, (b) close-up view of profile near x = 0.5 m. (stars =  van Albada limiter, 

circles = minmod limiter, solid line = exact solution.) 

  

 
Figure 14: Validation Test 3: pollutant concentration profile obtained using different limiters on the 

refined mesh. (stars = van Albada limiter, circles = minmod limiter, solid line = exact solution.) 
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Table 2.  Validation Test 3: pollutant advection in a flat-bottomed channel: performance of Roe 

scheme for different meshes. 
 
 

 # 

elements 

# 

points 

C(max) C(min) CPU time (s) 

Exact -- -- 10 0 -- 

minmod 5.083 0.000 41.3 12.08

s van Albada 7.893 -0.341 28.90 

minmod 4.038 0.000 86.92 

coarse 

meshes 

without 

adaptation 
25s 

van Albada 

 

279 

 

180 

7.298 -0.599 60.06 

minmod 1095 608 8.238 0.000 354.75 12.27

s van Albada 1035 577 9.621 -0.013 228.23 

minmod 1063 593 7.295 0.000 720.54 

coarse 

meshes with 

adaptation 25s 

van Albada 1053 586 9.505 -0.011 450.01 

minmod 2658 1452 7.240 0.000 1414.31 Fine fixed 

mesh 

 

25s 

vanAlbada 2174 1198 9.6469 -0058 730.50 

 

  

6.  Simulation of Pollutant Plume in the Bay of Tangier  
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Figure 15.  Plan and 2D views of the Bay of Tangier study area and its bathymetry.   

 

The Bay of Tangier (Figure 15) is a semi-enclosed shallow basin located on the west coast of 

the southern Strait of Gibraltar.  The Moroccan city of Tangier is located immediately inland 

of the shore of the bay.  The bed topography is spatially quite non-uniform, with the mean 

water depth increasing progressively from 0 m at the shore to about 50 m at the interface with 

the greater Mediterranean Sea. The vertical flow structure in the Bay of Tangier consists of an 

upper layer of incoming cold fresh surface Atlantic water overlying a deep current of 

outgoing warmer salt water [9][18].  The bay is heavily used by shipping, whose volume has 

grown since the recent development of a Mediterranean port at Tangier.  Assessment of the 

environmental risk is therefore required, and the present numerical tool is being developed 

with this longer-term aim in mind. 

The simulations presented herein test the dynamically adaptive scheme for an idealised 

version of the Bay of Tangier, noting its complicated geometry and non-uniform bathymetry.  

An initial mesh of 5702 volumes and 3000 nodes was created according to the boundary 

geometry for the Bay of Tangier shown in Figure 15.  Then the hydrodynamic module was 

used to simulate the flow field within the bay.  At a prescribed time, pollutant was injected 

into the fully established flow field.  The concentration of the injected pollutant is given by: 
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where the initial pollutant concentration is 101 =C , x1 = 500 m, y1 = 4500 m, and  r = 150 m. 

We assume a constant diffusion coefficient yyxx DD = = 0.001 m
2
/s and 0== yyxx DD .  The 

Manning coefficient is set to n = 0.001 s/m
1/3

.  The flow is forced by a constant velocity 

profile on the western boundary of the domain, which decreases linearly from 1 m/s at the 

northwest corner of the domain to 0 at the western shoreline.  There is no wetting and drying.  

Figure 16 shows the results obtained using the van Albada limiter on the adaptive mesh at 

times t = 3h (when the pollutant is released), 3.76 h, and 5h.  The Figure has three columns.  

The first presents the adapted mesh, the second the velocity vector field, and the third the 

pollutant concentration distribution.  A close-up is also included of the local mesh in the 

vicinity of the pollutant plume.  The results show the convection of the pollutant from the 

time of its injection, as it advects with the water currents in the bay. The mesh adapts 

according to the pollutant concentration gradient (25), in order to capture the frontal 

behaviour of the plume. The maximum pollutant concentration reduces by 5%  by t = 0.76 h 

and 20% by t = 5 h.  The CPU time required to simulate the results at t = 3, 3.76 and 5 h is 

respectively 1.8, 4.2, and 8.45 h (including the hydrodynamic simulation time required to 

establish the flow field before injection of the pollutant).  The simulation was run on the same 

PC Pentium (Dual Core CPU - 1.5GHz) as the previous examples.  It is therefore found that 

the Roe-Vazquez approach coupled with the van Albada limiter on a dynamically adaptive 

mesh has facilitated a PC based model of pollution in the Bay of Tangier that runs at about 

half real-time giving plausible results at high resolution in regions where the gradients of 

concentration and flow variables are locally high.  
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(a) t = 10889.70 s 

 

 
(b) t = 13253.08 s 

 

 
(c) t = 16687.17 s 

 

 
 

(d) t = 18074.92 s 

 

Figure 16.  Bay of Tangier: adapted meshes (first column), velocity vectors (second column) 

and pollutant concentration (third column) at different simulation times: (a) t = 10889.70 s, 

(b) t = 13253.08  s, (c) t = 16687.17  s, and (d) t = 18074.92 s.  
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7.  Conclusions 
This paper has described a numerical model for simulating pollutant transport in the Bay of 

Tangier on the south side of the Strait of Gibraltar.  The numerical model solves the coupled 

non-linear shallow water and advection–diffusion equations by means of a second-order 

Godunov-type finite volume method on dynamically adaptive unstructured meshes. Attention 

has been given to ensuring that the flux gradient and source terms are properly balanced.  

Excellent agreement is achieved between the model predictions and Goutal’s [18] analytical 

solution for steady unidirectional flow over irregular bed topography, confirming that the 

scheme is correctly handling spatial bed gradients in the vector of source terms.  Results in 

close agreement with experimental data by Denham and Patrick [26] confirm that the model 

simulates advective and diffusive processes that characterise separation and recirculation 

effects in a channel with a sidewall expansion. The third validation test of pollutant advection 

in a flat-bottomed channel demonstrated that use of the van Albada limiter led to less 

diffusive but slightly more oscillatory results than for the minmod limiter.  For the same case, 

it was demonstrated that the use of a dynamically adaptive mesh led to a significant speed up 

in computational time over a fixed fine mesh, while retaining accuracy.  The application to the 

Bay of Tangier, though highly idealised, indicates the potential of the model in simulating 

pollutant transport at field scale for a situation involving complicated coastal geometry and 

beach topography.  The method provides a relatively quick simulation (at about half real-time 

on a PC) that, with better input data and after proper calibration to field measurements, could 

be used in practice to provide water quality predictions useful in the environmental 

assessment of the Bay of Tangier.  Further studies should be performed in future, 

investigating chemical reactions and the influence of wind intensities and direction. 
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APPENDIX:  Notation list 
 

)ˆ,
~

( ijnWA  flux Jacobian evaluated using Roe’s average state 

c~   wave celerity  

C  pollutant concentration  

Cb  bed friction coefficient 

CFL  Courant number 

)(Crit iτ  adaptation criterion for cell iτ  

d  distance 

dij  the sum of distances between ix  and ijΓ and iy  and ijΓ   

),() ,(ij ijjiji ΓxdΓxdd +=  

Dx, Dy  pollutant diffusion coefficients in x- and y- directions (m
2
/s) 

F1, F2   inviscid flux component vectors 

1

~
F , 2

~
F   diffusive flux component vectors 

g  acceleration due to gravity (m/s
2
) 
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h  total depth from the sea bed to the free surface (m) 

h
~

  Roe average depth 

L  list of triangles for coarsening or refinement 

L  left eigenvector matrix of A 

ijL   edge length of ijΓ  

m  required adaptation level 

)(meas
jiΓ  lenght of the edge 

n  time step counter 

nM  Manning coefficient  

ijn̂   unit vector normal to ijΓ , pointing towards cell jV  

yx nn ˆ,ˆ   Cartesian components of unit normal vector ijn̂  

N(i)  set of neighbouring triangles of cell iV  

ijN   distance vector between barycentre coordinates of cells iV  and jV . 

R  right eigenvector matrix of A 

S  vector of source terms 
nS

)
   approximation to the source term on the cell interface ijΓ  

Sfx, Sfy  bed shear stress components 

t  time (s) 

tn  time, tntn ∆=  (s) 

u, v  Cartesian components of depth-averaged velocity (m/s) 

u~ , v~    Roe average velocity components 

V  volume 

Vi  volume of i-th computational cell 

W  vector of dependent variables  

x, y  Cartesian horizontal distances from origin 

zb  bed elevation above a fixed horizontal datum (m) 

 

t∆   time step 

1λ , 2λ , 3λ  eigenvalues 

ijΓ   common edge of two neighbouring cells iV  and jV  

ρ   water density (kg/m
3
) 

Φ   numerical flux vector 

Λ   diagonal matrix of the absolute values of the eigenvector of A 

nψ   numerical source vector   

),(θ YXi  quadratic functional 
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1. Introduction

The shallow water equations (SWEs), originally derived by Saint-Venant, are the
subject of many research works in hydraulic engineering and applied mathematics.
Prediction of free surface flow hydrodynamics is important for the management of
water resources, including the provision of water for industrial, agricultural and
domestic purposes. Of particular importance is the ability to predict transcritical
rapidly varying shallow flows due to dam breaks, floods, and long waves interacting
with beaches. Among the numerical schemes commonly used to solve numerically
the SWEs, explicit and implicit finite difference methods have been adopted by
a number of authors, including Fennema and Chaudhry [1990] and Klonidis and
Soulis [2001]. Abbott et al. [1984] used the method of characteristics to simulate
the two-dimensional propagation of dam break flood waves. Fennema and Chaudhry
[1990] worked with the Leapfrog scheme with shock fitting to compute dam break
flow over a dry bed. Löhner et al. [1983] used a finite element technique based on the
Petrov–Galerkin formulation to simulate the propagation of a bore originated by
tidal motion. Fennema and Chaudhry [1986, 1987] applied second-order-accurate
finite difference explicit schemes to one-dimensional open channel flow problems.
Later, Paillere et al. [1998] considered a multidimensional discretization based on
characteristic decomposition methods and upwind convection schemes to simulate
a hydraulic jump.

Numerous computational codes based on finite element and finite volume
approaches have been also developed recently and can be used to predict with high
resolution tides as well as dam-break, Strom and coastal flows, among others. In
the framework of the finite element, the TELEMAC solver developed by EDF-DRD
[Hervouet (2000)] can model free surface hydrodynamic flows, wave agitation in har-
bours, 2D water quality and 2D sediment transport. The algorithm uses unstruc-
tured triangular elements and incorporates also an adaptive mesh procedure to solve
sharply structures of special interest. The advanced circulation model (ADCIRC),
developed by Luettich and Westerink [1992], allows the use of highly flexible,
unstructured grids and solves time-dependent free surface circulation and trans-
port problems in two and three dimensions. Typical ADCIRC applications include
modeling tides and wind-driven circulation and analysis of hurricane storm surges
and flooding. Among existing finite volume codes in the literature, FVCOM (finite
volume coastal ocean modeling), developed recently by Chen et al. [2002], can han-
dle steep slope bottom topography and irregular coastlines. The solver was originally
developed for the estuarine flooding/drying process in estuaries and the tidal circu-
lation in the coastal region. An application of FVCOM to the Gulf of Maine/Georges
Bank region can be found in the recent article by Chen et al. [2002]. The ELCIRC
(Eulerian–Lagrangian circulation model) code, developed more recently, uses the
finite volume/finite difference Eulerian–Lagrangian algorithm to solve the SWEs,
addressed for a wide range of physical processes and of atmospheric, ocean and
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river forcings. An application of this solver to model 3D baroclinic circulation in
estuary-plume-shelf systems can be found in [Zhang et al. (2004)].

In this work, the 2D SWEs are solved using: (1) a Lax–Wendroff scheme with
two steps in the finite element version, and (2) Roe’s approximate Riemann scheme
in the finite volume version.

The Lax–Wendroff scheme is second-order-accurate [Lax and Wendroff (1960)]
and widely implemented. The main property of this scheme lies in its combination
of time- and space-centered discretizations. The Lax–Wendroff scheme is therefore
the simplest explicit scheme of second order accuracy but suffers from certain weak-
nesses, such as the generation of oscillations near discontinuities. The Lax–Wendroff
method requires the evaluation of Jacobian matrices, which can be computationally
expensive in practice. Richtmyer and Morton [1967] developed two-step predictor–
corrector methods (LWR) that avoid estimation of Jacobian matrices, and are able
to handle nonlinearity in a straightforward way. The oscillations generated near
sharp discontinuities are corrected by means of artificial dissipation or numeri-
cal diffusion. Many approaches to implementing the numerical diffusion have also
been developed by Neumann and Richtmyer [1950]. Alternatively, MacCormack and
Baldwin [1975] applied high-order artificial viscosity and achieved excellent shock-
capturing properties.

The Godunov scheme [Godunov (1959)] is a popular upwind finite volume
scheme established by evolving the solution forward in time by solving Riemann
problems for fluxes at cell interfaces. A large number of approximate Riemann
solvers have since been proposed, one of the most influential being that by Roe
[1981]. Recent advances are summarized in the books by Toro [2001] and LeVeque
[2002]. Typical applications of Godunov finite volume solvers to the simulation of
transcritical shallow flows are given by Alcrudo and Garcia-Navarro [1993, 1994]
and Tachmen and Kahawita [1994].

The purpose of the present work is to compare the performance of a finite
element Lax–Wendroff Richtmyer scheme and of a finite volume Roe scheme in
simulating typical transcritical free surface flows. The paper next describes the basic
principles of the numerical models used, then presents and interprets the results
obtained for simulations of a hydraulic jump, and transcritical flows in channels of
varying cross-sectional area.

2. Mathematical Model

The mathematical model consists of the 2D SWEs. It is assumed that the liquid is
incompressible, the pressure is hydrostatic, the bed is horizontal, and wind stresses
and Coriolis forces are negligible. In a Cartesian system (o, x, y), the 2D SWEs may
be written as

∂U
∂t

+
∂F
∂x

+
∂F
∂y

= S, (1)
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in which the conserved variables and flux vectors U , F , G are given by

U =





h

hu

hv



 , F =





hu

hu2 + g
h2

2
huv





, G =





hv

huv

hv2 + g
h2

2





,

and the sources by

S =





0
−ghSfx

−ghSfy



 ,

where h is the total water depth, u and v are the Cartesian velocity components,
g is the acceleration due to gravity, and Sfx and Sfy are the bed friction terms in
the x and y directions, which may be expressed by the Manning formula:

Sfx = n2u

√
u2 + v2

h
4
3

, Sfy = n2v

√
u2 + v2

h
4
3

,

n being the Manning coefficient.
Equations (1) represent the system of Saint-Venant in conservative form. For

the problem to be closed, some boundary and initial conditions are necessary.

3. Finite Element Method: Lax–Wendroff Two-Step Scheme

3.1. Discretization

The main part of the Lax–Wenfroff two-step scheme lies in the treatment of the tem-
poral discretization that precedes the spatial one. A judicious choice of the spatial
approximation gives a scheme that is second-order in time and space. Considering
the homogeneous system associated with (1), the scheme reads





Un+ 1
2 = Un − ∆t

2

(
∂Fn

∂x
+

∂Gn

∂y

)
,

Un+1 = Un −∆t

(
∂Fn+ 1

2

∂x
+

∂Gn+ 1
2

∂y

)
,

(2)

with Fn = F(Un) and Gn = G(Un).
To obtain the finite element model, the relations (2) are written using weak

formulations, as follows:

WI =
∫

Ω

Ψ(Un+ 1
2 −Un)dΩ +

∆t

2

∫

Ω

Ψ
(

∂Fn

∂x
+

∂Gn

∂y

)
dΩ = 0, (3)

WII =
∫

Ω

Ψ
(
Un+1 −Un

)
dΩ−∆t

∫

Ω

(
∂Ψ
∂x

Fn+ 1
2 +

∂Ψ
∂y

Gn+ 1
2

)
dΩ

+ ∆t

∫

Γ

Ψ(Fn+ 1
2 nx + Gn+ 1

2 ny)dΓ = 0, (4)
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where Ψ is the weight function and Ω the computation domain. Ω is discretized by
triangular elements Ωe, generated using the Delaunay algorithm.

The finite element discretization is then performed in two stages:

Stage 1 (local stage). The admissible spaces for WI are expressed by the following
conditions:

• Ψ and Un+ 1
2 are constant by element (and therefore of type C−1);

• Un, Fn, Gn are supposed to be continuous.

With these choices, Eq. (3) becomes

W e
I =

∫

Ωe

Ψ(Un+ 1
2 −Un)dΩe +

∆t

2

∫

Ωe

Ψ
(

∂Fn

∂x
+

∂Gn

∂y

)
dΩe = 0, (5)

which gives

AeU
n+ 1

2
e =

∫

Ωe

UndΩe −
∆t

2

∫

Ωe

(
∂Fn

∂x
+

∂Gn

∂y

)
dΩe. (6)

Ae represents here the surface of the triangular element Ωe.
Since Un, Fn and Gn are approximated by linear functions, we get at the end

of this stage Un+ 1
2

e = U
n+ 1

2 constant on each element Ωe.

Stage 2 (global stage). The admissible spaces for WII are expressed by:

• Ψ, Un+1 and Un continuous;
• Fn+ 1

2 , Gn+ 1
2 are defined by

Fn+ 1
2 = Fn + (F

n+ 1
2 − F

n
),

Gn+ 1
2 = Gn + (G

n+ 1
2 −G

n
),

(7)

with

F
n

=
1
Ae

∫

Ωe

F dΩe, G
n

=
1
Ae

∫

Ωe

G dΩe.

The variation of Fn+ 1
2 , Gn+ 1

2 is then of the same nature as that of Fn and Gn.
WII is then expressed as

WII =
∑

e

W e
II, (8)

which, using the relative approximations to WII and while doing the assembly, leads
to a linear system

[M ]{∆U} = {R}, (9)

[M ] being the mass matrix, {R} the residual and {∆U} = {Un+1} − {Un}. For
the 2D scalar equation, the system (9) is often lumped by the use of the diagonal
mass matrix ML.
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The resulting algebraic system is solved using an iterative Jacobi method [Strang
(1986)]. The algorithm reads

{
{∆U(0)} = 0,

{∆U(k+1)} = {∆U(k)}+ [M−1
L ]({R} − [M ]{∆U(k)}).

(10)

Since the matrix [M ] is well conditioned, three iterations are usually sufficient
to achieve a satisfactory approximation to the solution of the linear system (10). If
the diagonal mass matrix is used, the algorithm (10) can be limited to one iteration.
No matrix storage is needed in the iterative algorithm.

3.2. Techniques of capture of shocks

It is well known that when second-order central schemes are used to solve prob-
lems in which convective effects are dominated, converged numerical solutions may
exhibit spatial oscillations and numerical instabilities with the rapid-change condi-
tions. Gresho and Lee [1981] have discussed this phenomenon and pointed out that
the inadequacy of the grid points can cause such numerical oscillations. Other tech-
niques for circumventing this problem have been proposed and include the use of
artificial dissipation, upwind discretizations or mesh refinement [Carey and Plover
(1983)].

For the rapidly varied oblique hydraulic jump test, the use of the second-order
LWR scheme to capture shock waves exhibits such strong oscillations that can lead
to instability problems. The Godunov theorem stipulates that a second-order dis-
cretization applied to a linear scheme will necessarily oscillate in the vicinity of a
discontinuity. Stabilization by numerical dissipation is therefore necessary. The idea
is to introduce a numerical dissipation term in order to spread the discontinuity over
several mesh elements without affecting the solution in smooth regions. This pro-
cedure was originally proposed by Neumann and Richtmyer [1950], who introduced
an artificial viscous pressure. Since then, many approaches based on this procedure
have been developed. In this study, a MacCormack viscosity model [MacCormack
and Baldwin (1975)] is adopted to eliminate the effect of oscillations. The solu-
tion obtained by the Lax–Wendroff scheme is then smoothed by [Boulerhcha et al.
(1996)]

Un+1
s = Un+1 + [ML]D, (11)

in which D is the numerical diffusion vector deduced by assembly of the elementary
vector node d,





d = CFLeνSe[me −mLe]{U},

Si = max
∣∣∣∣
∑

e{[me −mLe]{h}}i∑
e{[|me −mLe|]{h}}i

∣∣∣∣ ,
(12)

where me and mLe are the elementary mass and lumped matrices; Se is a param-
eter which is sensitive in the regions that have a strong gradient and inactive in
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the smooth regions; CFLe is the element Courant number CFLe = ∆t
∆te

, in which
∆te = le

|V |+c , where ∆te is the maximum time that the fastest perturbation takes
to traverse the element; and ν is a factor used to adjust the numerical diffusion. le
is a characteristic length of the triangle. The sum extends over all elements that
share the node, and

he =





h1

h2

h3



 (13)

is the vector of the nodal water levels in the eth element.

3.3. Stability condition

For a system of 2D hyperbolic equations, a perturbation can propagate in any
arbitrary direction n. The speeds of propagation, defined by the eigenvalues of the
Jacobian matrix, are given by

λ(1) = V · n, λ(2) = V · n,

λ(3) = V · n + c, λ(4) = V · n− c.
(14)

The maximum speed with which a perturbation can propagate is therefore

V + c,

where V is the modulus of the speed. We define the Courant number by

σ =
(V + c)∆t

le
. (15)

The stability condition of the the scheme (3), (4), (6), (10) developed for the 2D
Saint-Venant equations is obtained by considering the associated scalar convection
equation [Boulerhcha et al. (1995); Peraire and Morgan (1987)] with the Courant
number defined by (15). The time step is restricted by the stability relation

∆t ≤ le√
3(V + c)

(16)

if a full mass matrix is used, and by

∆t ≤ le
V + c

(17)

if a diagonal mass matrix is used.

4. Finite Volume Roe Scheme

4.1. Discretization

The basic idea of a finite volume model is to use a finite set of control volumes to
describe the governing equations. We use here a cell-centered formulation based on
a triangular grid where the solution is calculated at the barycenter of each cell.
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Integration of the system (1) over a finite volume Ti and application of Green’s
formula lead to

A(i)
∂Ui

∂t
+
∑

j∈E(i)

∫

Γij

(Fnx + Gny)dΓ =
∫

Ti

S(U)dV, (18)

where A(i) is the area of the control volume Ti, Γij denotes the interface between
cells Ti and Tj, E(i) is the set of triangles that have a common edge with triangle
Ti and �nij = (nx, ny) is the outward unit normal to the boundary Γij from cell Ti

to cell Tj (see Fig. 1).
The problem is to evaluate the convection flux F(U, �n) = Fnx + Gny over the

three borders of the cell Ti. We seek an approximation of
∫

Γij

F(U, �n)dΓ = Φ(Ui,Uj , �nij)meas(Γij). (19)

Roe proposed a particular choice of Φ(Ui,Uj , �nij) based on the resolution at each
time step of the approximate Riemann problem on each cell boundary of the mesh,
knowing the initial left state Ui and right state Uj [Roe (1981)]:

Φ(Ui,Uj , �nij) =
1
2

(F(Ui, �nij) + F(Uj , �nij))

− 1
2
|Ã(Ui,Uj , �nij)|(Uj −Ui), (20)

where Ã is an average Jacobian matrix constructed to satisfy the following proper-
ties: consistency with jump conditions, positiveness, and properly defined convective
fluxes,

(i) F(V, �n)−F(U, �n) = Ã(U,V, �n)(V −U);
(ii) Ã has real eigenvalues with independent eigenvectors;
(iii) Ã(U,U, �n) = ∂F

∂Unx + ∂G
∂Uny = A(U, �n).

i j

Ui Uj

Ti
Tj

Fig. 1. Interface between two finite volumes.
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We introduce the Roe-average parameter vector [Alcrudo and Garcia–Navarro
(1994)]:

Ũ(Ui,Uj) =





h̃ =
1
2
(hi + hj),

ũ =
ui

√
hi + uj

√
hj√

hi +
√

hj

,

ṽ =
vi

√
hi + vj

√
hj√

hi +
√

hj

.

(21)

Then Ã is defined as

Ã(Ui,Uj , �nij) = A(Ũ(Ui,Uj), �nij), (22)

where

A(U, �n) =
∂F
∂U

nx +
∂G
∂U

ny

=




0 nx ny

(gh− u2)nx − uvny 2unx + vny uny

(gh− v2)ny − uvnx vnx unx + 2vny


 . (23)

4.2. MUSCL-FVM method

The Roe scheme is first-order-accurate in space. To increase the order of accuracy,
the MUSCL technique is introduced; slope limiters are used to preserve the TVD
properties of the scheme. The state U is approximated by the construction of linear
interpolation at the interface Γij :





Ul
ij = Ui +

1
2

�∇Ui ·
−−−→
GiGj ,

Ur
ij = Uj −

1
2

�∇Uj ·
−−−→
GiGj ,

(24)

where Gi and Gj are respectively the barycenters of the cells Ti and Tj (see Fig. 1).
The derivatives ∂Ui

∂x and ∂Ui

∂y in (24) are evaluated as the minimum points of
the following quadratic function [Monthe et al. (1999)]:

θi(X, Y ) =
∑

j∈m(i)

|Ui + (xj − xi)X + (yj − yi)Y −Uj |2, (25)

where m(i) is the set of neighbuorhood triangles with the triangle Ti.
Unfortunately, the technique (25) does not ensure the monotonicity of the

scheme. To overcome this difficulty, some limitation technique must be used.
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A generalized MinMod limiter is introduced:




∂limUi

∂x
=

1
2

(
min

j∈m(i)
sgn
(

∂Uj

∂x

)
+ max

j∈m(i)
sgn
(

∂Uj

∂x

))
min

j∈m(i)

∣∣∣∣
∂Uj

∂x

∣∣∣∣ ,

∂limUi

∂y
=

1
2

(
min

j∈m(i)
sgn
(

∂Uj

∂y

)
+ max

j∈m(i)
sgn
(

∂Uj

∂y

))
min

j∈m(i)

∣∣∣∣
∂Uj

∂y

∣∣∣∣ .
(26)

Then, the interpolated left and right values are obtained by replacing in (24)
�∇Ui and �∇Uj respectively with �∇limUi and �∇limUj . Afterwards, the Roe numer-
ical flux is calculated using Ul

ij and Ur
ij .

4.3. Time discretization

To obtain formally second-order accuracy in time, the classical predictor–corrector
approach is used. First, we write the system (18) in the form

∂U
∂t

= H(U) (27)

and a two-step Runge–Kutta method then reads




U
n+1

= Un +
∆t

2
H(Un),

Un+1 = Un + ∆tH(U
n+1

).
(28)

5. Source Term Treatment

The friction terms are discretized using an operator splitting procedure [Monthe
et al. (1999)]. For example, to evaluate the x momentum, the system (18) is split
into two equations:





∂hu

∂t
= −n2gu

√
u2 + v2

h
1
3

,

∂hu

∂t
+ Res(U) = 0,

(29)

where Res describes the convection terms in the x momentum equation correspond-
ing to the surface integral in Eq. (18) and is approximated as the sum taken over
all boundary segments.

First, a semi-implicit method is used to integrate the upper equation in (29),
giving

(h̃u)i − (hu)n
i

∆t
= −n2g(h̃u)i

√
(un

i )2 + (vn
i )2

(hn
i )

4
3

. (30)

In the second step, the value (h̃u)i is taken to be the initial condition when
solving the second equation in (29).
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6. Numerical Results

6.1. Oblique hydraulic jump

As the first test case, we consider an oblique hydraulic jump which is created by the
interaction between a supercritical flow and a converging wall inclined through the
angle θ = 8.95◦. The initial conditions are h = 1 m, u = 8.57m/s and v = 0m/s,
which corresponds to a uniform supercritical flow with Froude number Fr = 2.74
(Fr = u√

gh
). As boundary conditions, we impose inflow fixed conditions on the left-

hand side; on the right side we have used free conditions, and on the upper and
lower sides slip boundary conditions are used. The steady exact solution presents an
oblique jump separating the inflow zone from a constant downstream state and is
given [Alcrudo and Garcia-Navarro (1993)] by β = 30◦, h2 = 1.5m, u2 = 7.9556m/s
and Fr = 2.055. An unstructured triangulated mesh with 13,948 elements and 7161
nodes is used as indicated in Fig. (2).

Figure 3 displays the water depth isolines. The first figure hand plot presents
results using the LWR scheme based on the finite element method, and the second
and third plots the corresponding results obtained using the Roe scheme based on
the finite volume method with MinMod and VanAlbada limiters respectively. The
two sets of results are similar, and the hydraulic jump can be seen to be captured
sharply at the correct angle with the two algorithms. These methods are seen to be
monotonic, with no oscillations across the shock, and the width of the shock is seen
to span only a few cell divisions. Figure 4 shows the water profile across the jump
(transverse to the upper wall at x = 30m), indicating that the Roe scheme with
the MinMod limiter is slightly more diffusive in the vicinity of the shock compared
to the LWR scheme. With the VanAlbada limiter the Roe scheme is much less
diffusive but generates small, non-physical oscillations. Therefore, we use in the
next problems the MinMod limiter.

40 m

30 m

8.95˚

Fig. 2. Geometry and computational mesh for the oblique hydraulic jump test.
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Fig. 3. Oblique hydraulic jump: water depth contours using the LWR scheme (a), and the Roe
scheme with MinMod (b) and VanAlbada (c) limiters.
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Fig. 5. Convergence history of the LWR scheme (left) and the Roe scheme (right).

The convergence history for this calculation is plotted in Fig. 5 for both the LWR
scheme and the second order MinMod Roe scheme. Shown is the relative residual
of the water depth versus the number of time steps. Practically, the two schemes
converge to the zero machine after 1000 iterations. The CPU times to converge to
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a steady state solution are given for the LWR and the Roe scheme respectively by

CPULWR = 180 s,

CPUROE = 470 s.

These CPU times are evaluated on a Pentium 800MHz with 256MB RAM
personal computer. One can see that the steady solution is reached faster when
using the LWR scheme. This is due to the fact that the Roe scheme evaluates
the Jacobian matrix on each interface of the mesh, which is expansive in time of
computation.

6.2. Converging channel

In this test case, we consider a flow in a converging channel whose geometry is
depicted in Fig. 6. Experimentally, such a type of flow was created in a straight
wall contraction by Coles and Shintaku [1943], who presented their measurement
data in the form of water-surface contours. Molls and Chaudhry [1995] numerically
simulated the same problem using an ADI scheme.

The channel is convergent, the angle of inclination is 6◦, the inlet width is
0.629m and the outlet is 0.314m. On the upstream side the flow is supposed to be
subcritical with Froude number Fr = 0.3 and constant water depth h1 = 0.1762m,
and on the downstream side the flow is supercritical with Fr = 1.05 and h2 =
0.1132m. One imposes also a discharge Q = 0.0451m3/s on the upstream side. The
Manning roughness coefficient n = 0.0089. An unstructured triangular mesh with
2556 elements and 1368 nodes is used. For the Lax–Wendroff two-step scheme, an
artificial viscosity of the order of 0.7 is used.

Figure 6(right) presents the depth profile along the channel center line. It is
evident that the predictions by both schemes are similar to the experimental data.
Figure 7 shows the depth contours predicted by the LWR and Roe schemes, whereas
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Fig. 6. Converging channel geometry and water depth; comparison between Lax–Wendroff two-step
finite element, Roe finite volume and experimental data.
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Fig. 8. Water-surface contours measured by Coles and Shintaku.

Fig. 8 shows the corresponding isovalues measured by Coles and Shintaku (see also
Klonidis and Soulis [2001]). At the upstream end of the channel, the finite element
scheme gives predictions in closer agreement with the experimental data than does
the Roe scheme. At the downstream end, the Roe finite volume predictions are
closer to the experimental data. It can be seen also from Fig. 7(left) that small
oscillations are generated on the isovalues of the water depth when one is using the
LWR scheme. An increase in the artificial viscosity would reduce these oscillations,
but not without smearing the discontinuity as well.

6.3. Converging-diverging channel

In this section, we illustrate the performance of the present models to predict the
subcritical flows in more complicated geometries with an irregular wall. Here we
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Fig. 9. Converging–diverging geometry.

consider a convergent–divergent flume, whose schematic plan view and geometry are
shown in Fig. 9. At the inlet flow region the width is equal to 0.25m. A longitudinal
distance x = 0.5m from the upstream inlet, one of the lateral walls of the flume,
contracts at 10.88◦ until x = 1.15m. The throat section then extends for 0.30m until
x = 1.45m. The lateral wall then diverges at 21.037◦ until x = 1.8m, after which
the width of the flume is again 0.25m. The value of the Manning coefficient was
estimated at 0.009. A computational triangulation of 673 nodes and 1172 elements
was used for the simulation of the flume’s geometry, while boundary conditions
with respect to subcritical flows were imposed. A discharge of Q = 0.02058m3/s
was imposed at the upstream boundary and flow depth h = 0.286m was specified
as the downstream boundary. We apply slip boundary conditions at all the solid
walls, i.e. the normal velocity is set to zero. The optimum artificial viscosity value
for the Lax–Wendroff scheme was estimated after numerical experimentation to be
0.8 and the Courant number CFL was set equal to 0.3 and 0.2 for the Lax–Wendroff
and the Roe scheme respectively. Figures 10 and 11 show the steady state water
depth and the corresponding axial flow velocity respectively. The results of the two
methods are similar. Again we can see that those results compare very well with
the experimental values obtained by Klonidis and Soulis [2001].

7. Conclusions

This paper has briefly outlined an explicit finite element LWR scheme and a finite
volume Roe scheme for solving the shallow water equations.
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Both schemes are second-order-accurate in space and time and are used to sim-
ulate three benchmark rapidly varied flow problems: the oblique hydraulic jump,
transcritical flow in a converging channel, and flow in a converging–diverging chan-
nel. In all cases, the numerical predictions are in reasonable agreement with alterna-
tive analytical and experimental data. However, to obtain accurate solutions, some
empirical parameters have to be chosen carefully when the centered LWR scheme is
used, in particular the choice of the numerical diffusion parameter ν, which is dif-
ficult to calibrate. The Roe scheme requires the evaluation of the Jacobian matrix
at each cell interface and so is relatively expensive computationally, and invariably
is slightly diffusive.
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Löhner, R., Morgan, K. and Zienkiewicz, O. C. [1983] The solution of non-linear hyperbolic
equation systems by the finite element method, Int. J. Numer. Meth. Fluids 4, 1043–
1063.

Luettich, R. A. and Westerink, J. J. [1992] A three-dimensional circulation model using a
direct stress solution over the vertical, in Computational Methods in Water Resources
IX, Vol. 2 (Computational Mechanics Publications, Southampton).

MacCormack, R. W. and Baldwin, B. S. [1975] A numerical method for solving the Navier–
Stokes equations with application to shock-boundary layer interactions, AIAA Paper,
1–75.

Molls, T. and Chaudhry, M. H. [1995] Depth-averaged open channel flow model, J. Hydraul.
Eng. ASCE 6, 453–465.

Monthe, L., Benkhaldoun, F. and Elmahi, I. [1999] Positivity preserving finite volume
Roe schemes for transport-diffusion equations, Comput. Meth. Appl. Mech. Eng. 178,
215–232.

Paillere, H., Degrez, G. and Deconick, H. [1998] Multidimensional upwind schemes for the
shallow water equations, Int. J. Numer. Meth. Fluids 26, 987–1000.

Peraire, J. and Morgan, K. [1987] Finite element methods for compressible flows, in Von
Karman Institute for Fluid Dynamics Lecture Series 1987-04, Mar. 2–6.

Richtmyer, R. D. and Morton, K. W. [1967] Difference Methods for Initial Value Problems,
2nd edn. (John Wiley and Sons, New York).

Roe, P. L. [1981] Approximate Riemann solvers, parameter vectors and difference schemes,
J. Comput. Phys. 43, 357–372.

Strang, G. [1986] Introduction to Applied Mathematics (Wellesley-Cambridge Press).
Tachmen, G. W. and Kahawita, R. [1994] The numerical simulation of wetting and drying

areas using Reimann solvers, in Specialty Conference on Modelling of Flood Propagation
over Initially Dry Areas (ASCE, Milan), pp. 127–142.

Toro, E. F. [2001] Shock-Capturing Methods for Free-Surface Shallow Flows (John Wiley
and Sons, UK).

Von Neumann, J. and Richtmyer, R. D. [1950] A method for the numerical calculation of
hydrodynamic shocks, J. Appl. Phys. 21, 232–236.

Zhang, Y. L., Baptista, A. M. and Myers, E. P. [2004] A cross-scale model for 3D baroclinic
circulation in estuary-plume-shelf systems: I. Formulation and skill assessment, Cont.
Shelf Res. 24, 2187–2214.

106 Chapitre 5. RÉSULTATS NUMERIQUES



Chapitre 6

CONCLUSIONS ET

PERSPECTIVES

6.1 Conclusions

Au cours de cette thèse nous nous sommes attachés à développer des ou-

tils du point de vue de la modélisation numérique, nous permettant d’appréhender

quelques problèmes d’hydrodynamiques à surface libre. En particulier, des éléments

de réponses ont été mis en évidence pour ce qui concerne les problèmes avec des

géométries complexes et avec des fonds quelconques avec la présence d’un polluant

pour ce qui consterne le problème de convection.

Un premier effort est consacré à l’étude théorique d’un modèle de Saint-

Venant bi-dimensionnel. Nous avons conduit la modélisation à partir des équations

de Navier-Stokes tridimensionnelles à surface libre, en exécutant une analyse asymp-

totique reposant sur une séparation des échelles spatiales. Nous avons obtenu un

modèle bi-dimensionnel, intégrant des termes de friction, un terme de diffusion, un

terme classique et un terme tenant compte des tensions de surface. On a fait un

couplage entre le système de Saint-Venant et l’équation de transport diffusion pour

aboutir au modèle final qui nous permettra de prendre en considération aussi le

transport diffusion d’un polluant (non actif) dans l’écoulement.

Ensuite, nous avons décrit l’implémentation d’une méthode de résolution nu-

mérique pour ce modèle bi-dimensionnel et obtenu un schéma équilibré adaptatif

volume finis d’ordre deux dans l’espace et dans le temps, basé sur un solveur appro-

ché de type Roe du problème de Riemann sur un maillage non structuré adaptatif.

Nous l’avons étendu à l’ordre deux dans l’espace par l’approche MUSCL tout en

préservant la propriété TDV( Total variation diminiching ) par une procédure de

limitation de pente. Ici nous avons proposé deux limiteurs celui de Van Albada et

MinMod. Les termes sources dus à la pente sont traités par le schéma décentré issu

du schéma proposé initialement par Bermudez-Vazquez. Pour les termes temporelles
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nous avons utilisé un schéma de Runge-Kutta à fin d’assurer un ordre deux dans le

temps. Une première validation du modèle numérique a été achevée et a permi de

montrer la propriété de conservation exacte (C-propriété).

Nous avons obtenu des résultats numériques intéressants, que nous avons pré-

sentés sous forme de trois articles, parmi eux deux sont publiés, et un est soumis.

Nous avons l’intention à travers les résultats obtenus de montrer la réalisation des

objectifs tracés au début de cette thèse et proposer un modèle numérique fiable.

Dans le premier article nous avons montré à traves un banc d’essai composé d’expé-

riences numériques la validation de notre modèle et montré sa capacité de traiter les

écoulements en eaux peu profondes avec la présence d’une bathymétrie. Nous avons

pu montrer également que l’adoption d’un limiteur de pente tel que celui de VanAl-

bada permet de capturer les ondes de chocs et cela encore mieux avec une adaptation

dynamique de maillage basée sur un critère de variation de gradient de hauteur. En-

suite dans le deuxième article, cette étude est étendue pour être appliquée dans un

domaine réel avec une géométrie et bathymétrie quelconque, ceci a donné lieu à une

application d’un tranport de polluant dans la baie de Tanger. Finalement dans le

dernier article un autre type de validation est présenté et concerne une validation

de notre modèle avec un autre modèle basé sur la méthode des éléments finis.

La méthodologie numérique développée dans cette thèse a permis d’élaborer un

code :

– Précis : conservation de la masse d’eau, taux de convergence optimaux sur

solution analytique, prévision précise à la fois de la surface libre de l’écou-

lement et la convection pure, notamment avec l’utilisation d’adaptation de

maillage

– Flexible : possibilité d’utiliser des maillages non structurés, permettant

d’étendre les études sur des domaines de complexité variable.

– Robuste : Possiblité de traiter plusieurs type d’écoulement, stationnaires

et non stationnaires, subcritiques, transitoires ou aussi super-critiques, avec

ou sans transport de polluant ainsi qu’une capacité de gérer une topographie

quelconque dans les équations en eaux peu profondes.

6.2 Perspectives

Les perspectives et pistes de recherches ouvertes sont nombreuses. Sur le plan

de la modélisation, une autre étude consiste à étendre le modèle mathématique et
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l’enrichir pour prendre en considération tous les termes décrivant les effets négligés

dans ce travail. Entre autre les forces de coriolis et les effets de vents. Egalement un

projet ambitieux consiste à prendre en considération les forces turbulentes.

Dans le domaine numérique, nous avons un intérêt particulier autour de déve-

loppement et implémentation d’une extension simple de type ENO (Essentially Non

Oscillatory) proposée dans [9]. Ceci nous permettra sans doute d’avoir un schéma

d’ordre supérieur et des précisions encore plus hautes et demandera la mise en place

d’un banc de validation qui sera concentré sur les différents tests et benchmarks aca-

démiques standards. Le traitement des zones de recouvrement et dé-recouvrement

est toujours un domaine d’investigation. Un autre axe de recherche est de dévelop-

per notre modèle suivant l’idée proposée dans [54], la validation de cet extension

doit d’abord passer par la simulation d’une lac oscillatoire. Des applications pro-

metteuses seront possibles notamment dans les zones côtières où régissent les ondes

de marrées. La simulation des écoulements dans des domaines aussi vastes tels que

la baie de Tanger mit en défaut les hypothèses utilisées pour avoir le modèle ma-

thématique à savoir la négligence des variations de la vitesses suivant la verticale,

dans cette optique la mise en place du modèle Sant-venant multicouche peut donner

des résultats significatifs et peut mettre en évidence les effets qui peuvent avoir lieu

suite à la présence des termes négligés.





Annexe A

ANNEXE : Procédure

d’adaptation de maillage

A.1 Introduction

La réduction de la complexité des simulations numériques est toujours un

enjeu (Industriel) crucial malgré l’accroissement constant de la puissance du matériel

informatique. Elle permet en effet un gain notable au niveau du temps de calcul des

simulations en dimension supérieure et au niveau de l’analyse de leurs résultats. Une

des méthodes développées pour réduire la complexité est l’adaptation de maillage,

dont le but est de contrôler la précision de la solution numérique en modifiant la

discrétisation du domaine de calcul suivant des contraintes de tailles et de directions.

En effet, dans les simulations numériques basées sur des méthodes d’éléments

ou de volumes finis, les maillages des domaines de calcul ont un rôle prépondérant.

Maillages et calculs sont si étroitement liés, que de la qualité des premiers dépendent

en grande partie la précision numérique des seconds.

Dans le cadre des simulations dépendant du temps, l’adaptation de maillage

est d’autant plus importante que la solution est non connue a priori et surtout

que les phénomènes physiques se déplacent dans le domaine de calcul. Dans le cas

où ils se déplacent dans tout le domaine, un maillage fin uniforme est nécessaire

partout, cela afin de conserver la précision de la solution numérique tout au long de

la simulation.Ce qui rend ces simulations accessibles dans des temps raisonnables.

En outre, les phénomènes instationnaires (turbulences, phénomènes mobiles

telque transport de polluant,...) constituent la majorité des phénomènes physiques

dans la réalité. Cependant, la majeure partie des simulations effectuées dans l’in-

dustrie sont stationnaires et les simulations instationnaires ne représentent qu’une

très faible partie d’entre elles à cause de leurs temps de calcul prohibitifs. Appliquer

l’adaptation de maillage pour de telles simulations aurait pour effet de réduire consi-

dérablement leur complexité. Effectivement, l’utilisation de l’adaptation de maillage
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doit permettre de conserver la précision de la solution tout en évitant de remailler

de manière fine une trop grande partie du domaine de calcul.

A.2 Générateur de maillage bidimensionnel non struc-

turé

L’approche pour créer un maillage bidimensionnel adapté au domaine de cal-

cul consiste à utiliser une technique de maillage de type Delaunay qu’est une

procédure itérative qui construit la triangulation du domaine en insérant des points

internes et en vérifiant le critère de Delaunay [6]. Ce critère indique qu’il n’existe

aucun nœud dans le cercle circonscrit à chaque triangle. Nous utilisons pour cet

effet un générateur d’une triangulation de Delaunay très performant développé en

language C par Jonathan Richard Shewchuk [62] et mis en accès libre pour la com-

munauté scientifique. Ce générateur avait remporté le prix James Hardy Wilkinson

des logiciels numérique en 2003.

A.3 Procédure de raffinement-déraffinement dynamique

Le principe de la construction de maillages adaptés est d’analyser la solution

numérique d’un calcul sur un maillage donné et d’en extraire des informations rela-

tives à la taille des éléments en tous points du domaine. Cette étape d’analyse est

dévolue à un estimateur d’erreur. Ces informations métriques servent à définir un

champ de métrique associé aux sommets du maillage qui sera utilisé pour contrôler

la génération d’un nouveau maillage raffiné. En itérant ainsi les étapes d’analyse et

de remaillage, on finit par converger vers le maillage optimal. Dans la suite A.1on

illustre les étapes de l’algorithme d’adaptation de maillage où on note respective-

ment T , S, S0 et M , le maillage, la solution, la solution initiale à chaque itération

et la métrique.

Le procédé de raffinement de maillage consiste à diviser tous les triangles

marqués pour le raffinement en 4×N l sous triangles en joignant les points milieux

de leurs arêtes, où N représente la maille du maillage et l est le nombre de niveaux de

raffinement. Le procédé peut être répété d’une manière récursive tant que L < mmax,

avec mmax est le nombre maximum d’adaptation (Figure A.2).

Dans nos simulations, le raffinement est pris à partir d’une fonction, dite

critère de raffinement, évaluée sur chaque élément de la triangulation. Ce critère peut
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Figure A.1 – Algorithme d’adaptation de maillage

Figure A.2 – Exemple d’adaptation de maillage
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être l’erreur d’une certaine variable physique ou le gradient de celle ci. Son utilité

est d’identifier les régions où le raffinement est demandé. Une liste L de triangles

qui doivent être raffinés, est alors établie. Un tableau d’entiers (noté par exemple

IADIV ), est utilisé pour définir, pour chaque triangle de la liste , la profondeur

d’adaptations requises. A un instant tn et pour un triangle T de la liste L, IADIV =

m veut dire que T doit être divisé en 4m sous triangles. Autrement dit, le triangle

T doit être divisé en 4 fils et que chacun de ces fils doit être divisé en 4m−1 sous-

triangles. On crée ainsi une structure hiérarchique multi-niveaux de triangles (voir

figure A.1. Pour plus de détails sur l’algorithme, nous renvoyons le lecteur à la

référence [19][34][17].

On donne ici, à titre d’exemple, le critère de raffinement, basé sur la norme

du gradient de la hauteur d’eau :

critn(Ti) =
‖∇(h(Tj))‖

maxTj‖∇(h(Tj))‖
(A.1)

Avec ‖∇(h(Tj))‖ représente la norme euclidienne du gradient de la hauteur d’eau

dans la cellule Ti.

A.4 Exemples

Nous présentons ici à titre d’exemple d’illustration, deux types de maillage

adapté avec des critères de raffinement différents. Le premier maillage adapté nous

l’avons utilisé pour étudier une rupture d’un barrage cylindrique, et nous avons be-

soin d’adapter le maillage pour mieux capturer les ondes de chocs, donc forcément

le critère sera basé sur la hauteur d’eau. Par contre dans le deuxième maillage le

critère est basé sur la concentration de polluant sur laquelle notre attention était

concentrée pour trouver une meilleure combinaison schéma/maillage afin de minimi-

ser la dissipation numérique des schémas volumes finis et d’en aboutir à un meilleur

résultat tant au niveau temps de calcul que précision.
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Figure A.3 – Exemple de deux maillages adaptés. Le critère de raffinement du

premier est basé sur le gradient de la hauteur et le deuxième sur le gradient de la

concentration



Contribution à la modélisation des écoulements en eaux peu
profondes, avec transport de polluant. (Application à la baie de

Tanger

Résumé : Cette thèse est une contribution à la résolution numérique d’une

loi de conservation hyperbolique résultante d’un couplage entre les équations de

Saint-Venant, associée à la modélisation des écoulements en eaux peu profondes, et

l’équation de transport-diffusion d’un polluant non actif. Le modèle mathématique

utilisé est bi-dimensionnel, intégrant des termes de friction, de diffusion, des

tensions de surface et un terme tenant compte la variation de la bathymétrie.

Nous présentons un modèle numérique basé sur un schéma volumes finis bidi-

mensionnel d’ordres deux, conservatif et consistant, sur un maillage non structuré

adaptatif. Ce modèle préserve la positivité de la hauteur d’eau et l’état stationnaire

associé au lac au repos, il permet de capturer avec précision les ondes de chocs.

Dans le temps une extension à l’ordre deux est garantie en utilisant un schéma

de Runge-Kutta ce qui permettra de prendre en compte les différentes vitesses de

propagation de l’information présentes dans les différents problèmes traités.

Nous appliquons le modèle numérique développé sur plusieurs problèmes. Entre

autre, la simulation d’une propagation d’une onde de crue, écoulement autour

d’une singularité géométrique, écoulement sur des fonds variables et présentant des

fronts raides. Et en fin, L’étude numérique s’achève par une application du modèle

pour la simulation du transport de polluant dans une géométrie réelle avec une

bathymétrie fortement variable telle que présente la baie de Tanger.

Mots clés : Equations d’eau peu profonde, termes sources, équation de

transport diffusion, flux discontinus, volumes finis, schéma équilibre, adaptation de

maillage, ondes de chocs, baie de Tanger.



Contribution to modelisation of shallow water flows, with
pollutant transport. Application to the Bay of Tangier

Abstract : This thesis is a contribution to the numerical solution of a hyperbolic

conservation law resulting from a coupling between the Saint-Venant equations, for

the modeling of flows in shallow water, and transport-diffusion equation of a non

active pollutant. The mathematical model used is two dimensional, incorporating

terms of friction, diffusion, surface tension and a term of variation of the bathyme-

try. We present a numerical model based on a higher order two-dimensional finite

volume scheme , conservative and consistent, on an adaptive unstructured mesh ,

this model preserves the positivity of water depth and the steady state associated

with the lake at rest, it can accurately capture shock waves. In a time extension to

the second order is guaranteed by using a Runge-Kutta which will take into account

the different speeds of propagation of information in the different issues involved.

We apply the numerical model developed over several issues. Among other things,

the simulation of propagation of a flood wave, flow around a singularity geometric

flow on variable funds and having steep edges. And in the end, the numerical

study ends with an application of the model for the simulation of pollutant trans-

port in a real geometry with a highly variable bathymetry as like the bay of Tangier.

Keywords : Shallow water equations, source terms, transport diffusion equation,

discontinuous flow, shock waves, finite volume, balanced scheme, mesh adaptation,

Bay of Tangier.
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