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Informations générales
Ce stage d’une durée de 4 à 6 mois, rémuneré, aura lieu au LJLL à Sorbonne Université
avec possiblement des interactions avec des chercheurs de l’équipe INRIA ANGE et du
laboratoire d’océanographie LOCEAN. Nous recherchons un·e étudiant·es en M2, si
possible avec des connaissances en méthodes numériques pour les équations hyberbo-
liques. Un appétit pour la mise en oeuvre effective des méthodes et pour les discussions
interdisciplinaires seraient un plus. Les candidatures se font par email.

Sujet
Beaucoup de propriétés sont intéressantes quand on choisit un schéma numérique. On

souhaite par exemple idéalement qu’il soit d’ordre élevé afin d’être précis et qu’il dissipe
l’énergie physique, une condition liée à la stabilité du schéma et donc à la convergence
vers la bonne solution.

Malheureusement, stabilité et précision sont en compétition. Montrer qu’un schéma
numérique dissipe l’énergie est déjà difficile lorsque ce schéma est d’ordre 1, et généralement
hors de portée pour l’ordre supérieur [2]. Pourtant, on dispose de schémas numériques
d’ordre élevé qui fonctionnent parfaitement bien. De tels schémas sont utilisés par
exemple en océanographie numérique, cadre dans lequel il serait intéressant d’avoir accès
à la diffusion numérique.

Donnons une formulation mathématique plus précise dans le cadre des EDP hyper-
boliques, en une dimension d’espace pour simplifier la lecture. Soient f : Rd → Rd et
u : Rd → R, on considère le système de lois de conservation

∂tu(t, x) + ∂xf
(
u(t, x)

)
= 0 t > 0 x ∈ R (1)
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et on suppose que ses solutions vérifient l’inégalité d’entropie scalaire

∂tE
(
u(t, x)

)
+ ∂xG

(
u(t, x)

)
≤ 0 (2)

où E : Rd → R est convexe etG : Rd → R vérifient la relation sur les matrices jacobiennes
DηDf = DG. On dispose de plus d’un schéma de volume finis
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et on a donc accès à la quantité En+1
j = E(un+1

j ). On se demande s’il existe un flux
numérique d’entropie Gj+1/2 et une dissipation numérique Dn

j ≤ 0 tels que

En+1
j = En

j −
∆t
∆x

(
Gn

j+1/2 −G
n
j−1/2

)
+ ∆tDn

j .

Dans un récent travail [1], nous avons développé une nouvelle méthode qui per-
met de répondre à cette question en utilisant le schéma numérique en boite noire, via
une procédure de minimisation. Cela débouche également sur un nouveau critère pour
déterminer si un schéma numérique est entropique ou non.

Ce stage vise à étendre cette nouvelle méthode à des cadres plus proches de l’océanographie.
Un premier objectif sera de vérifier si une légère modification de la stratégie, plus propice
à l’extension en plusieurs dimensions d’espace, permet de garder les bonnes propriétés
de la méthode. Ensuite, en fonction des goûts de la personne recrutées, on pourra :

— Tester le caractère entropique des schémas de relaxation [3].
— Regarder si le nouveau critère d’entropie s’applique à des schémas existants [4].
— Considérer les équations de Saint-Venant en présence d’un terme source qui a une

influence sur le bilan d’entropie.
— Développer une procédure d’optimisation spécifique.
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Birkhäuser Verlag, Basel, 2004.

[4] Ludovic Martaud, Mehdi Badsi, Christophe Berthon, Arnaud Duran, and Khaled Sa-
leh. Global entropy stability for class of unlimited high-order schemes for hyperbolic
systems of conservation laws. preprint, hal-03206727, 2021.

2


