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1 Introduction

Un milieu granulaire, ou gaz granulaire, désigne un système de particules en
très grand nombre, interagissant par le biais de collisions physiques, et dissipant de
l'énergie lors de ces interactions. Ce milieu est, de plus, supposé très dilué. Ainsi,
cela permet de ne considérer que des interactions binaires entre les particules, et
simpli�e donc la mécanique des collisions, et, par extension, l'équation qui y est
associée. Ce modèle décrit par exemple la propagation de pollen dans un �uide,
des déplacements moléculaires, ou même la formation des anneaux planétaires, à
une échelle plus grande, tout dépend de la signi�cation macroscopique du terme
� particules �.

Pour décrire l'évolution de ces systèmes, on applique simplement les lois de
Newton à chaque particule, puis on fait agir une certaine mécanique caractéristique
des types d'interactions possibles. Le nombre de particule étant très grand, on se
placera plutôt d'un point de vue probabiliste, dans le sens où l'on cherche une
fonction f dépendant du temps t, de l'espace x et de la vitesse v, décrivant la
probabilité de trouver une particule au point (t, x, v). Nous étudierons donc un
système continu, et f désignera donc une distribution de probabilité, solution d'une
équation cinétique de type Boltzmann

∂f

∂t
+ v · ∇xf = Q(f, f), ∀(t, x, v) ∈ U (1)

pour U ⊂ [0;∞) × Rd × Rd, où Q est un opérateur bilinéaire (intégral) dit de
collision, décrivant les interactions au niveau macroscopique.

Les recherches pour ce mémoire ont été e�ectuées lors d'un stage de Master
2 MAIM, dont le but était de présenter di�érents aspects de la théorie cinétique
des milieux granulaires, a�n d'étudier certains types de problèmes d'évolution,
de développer de nouveaux schémas numériques pour traiter ces problèmes et de
modéliser des applications potentiellement intéressantes du point de vue physique
et mathématique.

Dans ce mémoire, nous chercherons donc à décrire un type de collision, dit
inélastique, et tout le modèle qui en découle. Nous répondrons à certaines questions
d'existence et d'unicité sur le problème de Cauchy pour l'équation homogène en
espace, dans des cas relativement généraux. Nous fournirons ensuite un schéma
numérique déterministe complet, a�n de résoudre numériquement ces équations
en dimension 1 d'espace et de vitesse. Nous ferons aussi l'analyse de certaines
propriétés de consistance et stabilité de ce schéma. Pour �nir, nous présenterons des
résultats numériques obtenus avec ce schéma dans di�érents cas, a�n de le valider,
et d'apporter numériquement des réponses à certaines questions, notamment sur
le refroidissement en temps �ni des gaz dits � anormaux �.
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2 Modélisation et analyse des gaz granulaires

2.1 Géométrie des collisions inélastiques

Nous allons donc considérer des modèles où les collisions entre les particules
sont inélastiques, ce qui signi�ent qu'elles dissipent de l'énergie. La masse et
l'impulsion sont conservées par hypothèse. Ces particules sont assimilées à des
sphères non déformables, pour ne pas avoir à considérer les degrés rotationnels
de liberté. Nous nous placerons dans l'espace euclidien d-dimensionnel usuel, pour
éviter d'avoir à étudier les conditions aux bords. Chaque particule est caractérisée
par sa position x ∈ Rd et sa vitesse v ∈ Rd. Nous allons aussi faire l'hypothèse
fondamentale que les collisions entre plusieurs particules sont binaires, i.e. que le
gaz est su�samment dilué. En e�et, la probabilité de collision entre plus de deux
particules devient négligeable dans un gaz raré�é. Nous suivrons par la suite [11, 9].

Si deux particules de vitesses respectives v et v∗ se rencontrent, nous noterons
v′ et v′∗ les vitesses post-collisionnelles de ces particules, comme nous pouvons
le voir dans la �gure 1. De manière analogue, ′v et ′v∗ désigneront les vitesses pré-
collisionnelles respectives de particules de vitesse v et v∗ venant de se rencontrer.

Fig. 1 � Géométrie des collisions inélastiques (les pointillés désignent le cas élas-
tique)

Nous allons supposer pour simpli�er que la dissipation d'énergie n'a lieu que
dans la direction de l'impact. Soit e ∈ [0, 1] le coe�cient de restitution (ou
paramètre d'inélasticité). En notant ω := v−v′

|v−v′| la direction d'impact et, pour
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V ∈ Rd, ΠV la projection orthogonale sur le vecteur V , on a alors

|Πω(v′ − v′∗)| = e|Πω(v − v∗)|
|Πω⊥(v′ − v′∗)| = |Πω⊥(v − v∗)|.

Ces relations s'écrivent aussi de la manière équivalente suivante :

(v′ − v′∗) · ω = −e ((v − v∗) · ω)

(v′ − v′∗)− ((v′ − v′∗) · ω) = (v − v∗)− ((v − v∗) · ω) .

En�n, on peut en déduire l'expression des vitesses post-collisionnelles en fonction
des vitesses pré-collisionnelles, dite représentation ω,

v′ = v − 1 + e

2
((v − v∗) · ω)ω

v′∗ = v∗ +
1 + e

2
((v − v∗) · ω)ω.

(2)

On retrouve alors la conservation de l'impulsion

v + v∗ = v′ + v′∗,

ainsi que la dissipation de l'énergie cinétique

|v′|2

2
+
|v′∗|2

2
− |v|

2

2
− |v∗|

2

2
= −1− e2

4
|(v − v∗) · ω|2 ≤ 0.

Bien sur, le cas élastique est obtenu lorsque e = 1, alors que le cas e = 0 décrit des
collisions � collantes �, dans le sens où les particules se déplacent dans la direction
ω⊥ après chaque collision, en restant en contact.

Remarque 2.1. Soient v, v∗ ∈ Rd �xés, et notons

Ω± :=
v + v∗

2
± 1− e

2
(v∗ − v) et O :=

v + v∗
2

=
v′ + v′∗

2

(par conservation de l'impulsion). Alors, si u := v − v∗ désigne la vitesse relative,
on a

|Ω− − v′| = |Ω+ − v′∗| =
1 + e

2
|u|

i.e. v′ ∈ S
(
Ω−,

1+e
2
|u|
)
et v′∗ ∈ S

(
Ω+,

1+e
2
|u|
)
, où S(x, r) désigne la sphère de

centre x et de rayon r ( cf. �gure 2). En e�et, par exemple pour le cas de v′, on a

|v′ − Ω−|2 =

∣∣∣∣v − 1 + e

2
((v − v∗) · ω)ω − v + v∗

2
+

1− e
2

(v∗ − v)

∣∣∣∣2
=

∣∣∣∣1 + e

4
(v − v∗) +

1 + e

2
((v∗ − v) · ω)ω

∣∣∣∣2
= |v∗ − v|2

(
1 + e

2

)2

.
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Fig. 2 � Géométrie des collisions inélastiques (espace des vitesses)

Il est aussi nécessaire de noter que contrairement au cas élastique, si ω ∈ Sd−1

est �xé, la transformation (v, v∗) 7→ (v′, v′∗) n'est pas involutive (et cela est en
accord avec le fait que le processus que l'on observe est dissipatif). Ainsi, si l'on
se donne un couple (v, v∗), les quantités associées (v′, v′∗) et (′v,′ v∗) ne coïncident
pas. On peut le voir en utilisant la remarque précédente. En e�et, on trouve grâce
à elle une autre représentation pour le couple (v′, v′∗), à savoir la représentation
σ, donnée par 

v′ =
v + v∗

2
+

1− e
4

(v − v∗) +
1 + e

4
|v − v∗|σ

v′∗ =
v + v∗

2
− 1− e

4
(v − v∗)−

1 + e

4
|v − v∗|σ

(3)

où σ ∈ Sd−1 est la direction du vecteur v′ − Ω−. Les vitesses pré-collisionnelles
véri�ent alors 

′v =
v + v∗

2
− 1− e

4e
(v − v∗) +

1 + e

4e
|v − v∗|σ

′v∗ =
v + v∗

2
+

1− e
4e

(v − v∗)−
1 + e

4e
|v − v∗|σ.

(4)
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En�n, le jacobien J de la transformation (v, v∗) 7→ (′v,′ v∗) ne vaut pas 1 comme
dans le cas élastique, mais

J =
|v − v∗|

e2|′v −′ v∗|
.

Remarque 2.2. On remarquera que contrairement au cas élastique, ce modèle
garde un sens en dimension 1. En e�et, rappelons que lors d'une collision élas-
tique mono-dimensionnelle, on a {v′, v′∗} = {v, v∗}, i.e. les vitesses sont soit
conservées, soit échangées, et la collision devient indiscernable au niveau macro-
scopique, puisque l'on a fait l'hypothèse que les particules étaient toutes identiques.
Au contraire, dans le cas inélastique, on a la règle suivante :

{v′, v′∗} = {v, v∗} ou

{
v + v∗

2
± e

2
(v − v∗)

}
selon la valeur de σ ∈ {±1}, et il devient donc intéressant d'étudier ce modèle en
dimension 1.

2.2 L'opérateur de collision

Nous allons décrire des modèles un peu plus généraux que celui que nous avons
présenté dans la partie précédente, en suivant [8]. En particulier, la géométrie
des collisions pourra être plus complexe. De plus, le coe�cient de restitution e
pourra ne pas être constant, et dépendre de la vitesse relative et de l'énergie
cinétique. Par contre, nous allons faire l'hypothèse simpli�catrice fondamentale
d'homogénéité en espace, i.e. que la solution f ne dépend que du temps et de
la vitesse. Physiquement, cela peut permettre de modéliser le refroidissement d'un
gaz granulaire isolé, car les inhomogénéités disparaissent plus vite que dans le cas
élastique.

Ainsi, si v, v∗ ∈ Rd sont des vitesses pré-collisionnelles �xées, et en notant D la
boule unité fermée de Rd, toutes les paramétrisations post-collisionnelles possibles
peuvent s'écrire, pour z ∈ D, comme

v′ =
v + v∗

2
+
z

2
|v − v∗|

v′∗ =
v + v∗

2
− z

2
|v − v∗|.

On a de manière évidente la conservation de l'impulsion : v′ + v′∗ = v + v∗, et on
véri�e bien que ce modèle dissipe l'énergie cinétique, car

|v′|2 + |v′∗|2 − |v|2 − |v∗|2 = −1

2
(1− |z2|)|v − v∗|2 ≤ 0, ∀z ∈ D. (5)
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Notons maintenant B la fréquence d'apparition des collisions (aussi appelé noyau
de collision). Le fait de considérer uniquement des interactions de contact entre
les particule nous permet de supposer que B est un noyau de type sphères dures,
de la forme

B = |u|b, b(E , u; dz) = α(E)β(E , u; dz) (6)

où l'on rappelle que u = v − v∗ est la vitesse relative entre v et v∗. Dans
l'expression précédente, β est une mesure de probabilité sur D pour E , u �xés
et E = E(f) est l'énergie cinétique de la distribution f , donnée par

E(f)(t) :=

∫
Rd

f(t, v)|v|2 dv, ∀t > 0.

Nous supposerons aussi que β satisfait la propriété de symétrie

β(E , u; dz) = β(E ,−u;−dz). (7)

Nous pouvons maintenant écrire l'opérateur bilinéaire de collision Q. Pour le
dé�nir en toute généralité, nous allons le décrire par son action sur des fonctions
tests (ainsi, cela nous permettra de calculer plus facilement les moments de la
densité de probabilité, comme l'énergie cinétique, la masse, ou le moment cinétique,
qui sont � observables �). Soit ψ : Rd 7→ R une fonction test su�samment régulière.
L'opérateur de collision sous forme faible s'écrit, grâce à la propriété de symétrie
(7) sur la mesure β,

〈Q(f, f), ψ〉 =

∫
Rd×Rd

f∗f

∫
D

(ψ′ − ψ)B(E , u; dz) dv dv∗

=
1

2

∫
Rd×Rd

f∗f

∫
D

(ψ′∗ + ψ′ − ψ − ψ∗)B(E , u; dz) dv dv∗ (8)

où nous avons utilisé les notations abrégées ϕ := ϕ(v), ϕ′ := ϕ(v′), ϕ∗ := ϕ(v∗) et
ϕ′∗ := ϕ(v′∗), pour toute fonction ϕ dé�nie sur Rd.

Remarque 2.3. Dans le cas d'un coe�cient de restitution e constant et non-nul,
dont la géométrie a été décrite dans la partie 2.1, ce noyau peut aussi s'écrire en
utilisant les vitesses précolisionnelles, d'après [11], sous la forme forte

Q(f, f)(v) =

∫
Rd×Sd−1

|u|
( ′f ′f∗

e2
− ff∗

)
b(û · ω) dω dv∗, (9)

où û est la direction du vecteur u. En e�et, dans ce cas, la mesure de probabilité
β se réduit à la mesure b(û · ω) dω, absolument continue par rapport à la mesure
de Lebesgue sur la sphère unité.
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Finalement, l'équation de Boltzmann homogène pour les sphères dures inélas-
tiques est donnée par

∂f

∂t
= Q(f, f) (10)

et nous pouvons maintenant écrire la proposition (formelle) suivante, qui traduit
au niveau macroscopique les propriétés microscopiques du système considéré :

Proposition 2.1. L'équation (10) conserve la masse et le moment cinétique de
ses solutions, tandis qu'elle en dissipe l'énergie :

d

dt

(
ρ
ν

)
(t) :=

d

dt

∫
Rd

f(t, v)

(
1
v

)
dv = 0,

d

dt
E(f)(t) = −D(f) ≤ 0

où D est la fonctionnelle de dissipation d'énergie, dé�nie grâce au taux de dissi-
pation d'énergie ∆ par

D(f) :=

∫
Rd×Rd

ff∗|u|3∆(E , u) dv dv∗,

∆(E , u) :=
1

4

∫
D

(1− |z|2)b(E , u; dz) ≥ 0.

Démonstration (formelle). Pour la conservation de l'énergie et du moment, on
multiplie l'équation (10) par respectivement ψ(v) = 1 et ψ(v) = v, puis on intègre
par rapport à la variable de vitesse. La formulation faible (8) de Q et la propriété de
conservation microscopique de l'impulsion du modèle nous permettent de conclure.

En ce qui concerne la dissipation de l'énergie, on multiplie cette fois l'équation
(10) par ψ(v) = |v|2 et on intègre encore une fois en vitesse. En utilisant (5) et
(8), on a donc

d

dt
E(f)(t) =

1

2

∫
Rd×Rd

f∗f

∫
D

(|v′|2 + |v′∗|2 − |v|2 − |v∗|2)B(E , u; dz) dv dv∗

= −1

4

∫
Rd×Rd

f∗f

∫
D

(1− |z2|)|u|2|u|b(E , u; dz) dv dv∗

= −
∫

Rd×Rd

ff∗|u|3∆(E , u) dv dv∗.

Maintenant que l'on sait que, au moins formellement, l'énergie est dissipée
par le modèle, on peut se demander si elle peut s'annuler en temps �ni ou non.
Introduisons pour cela le temps de refroidissement Tc, dé�ni par

Tc := inf{T ≥ 0 : E(t) = 0,∀t > T} = sup{S ≥ 0 : E(t) > 0,∀t < S}.
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Nous verrons plus loin que, en général (par exemple pour le modèle usuel à co-
e�cient de restitution constant), Tc = +∞. Néanmoins, pour certains noyaux de
collision, ce temps de refroidissement peut être �ni. Nous tenterons aussi de véri�er
cette propriété expérimentalement.

Notons que si le taux de dissipation est constant, ce qui est par exemple le cas
pour un modèle de collision inélastique avec coe�cient de restitution constant, le
résultat quantitatif (adapté de [11]) suivant est véri�é :

Proposition 2.2. Soit f solution de l'équation de Botzmann homogène (10), de
condition initiale de masse ρ = 1 et de moment cinétique ν = 0. Supposons que le
noyau de collision est tel que son taux de dissipation ∆(E , u) = ∆0 soit constant.
Alors, l'énergie de f véri�e l'inéquation di�érentielle

dE
dt
≤ −∆0E3/2. (11)

Démonstration. D'après l'inégalité de Jensen, appliquée à la fonction convexe v 7→
|v|3 et à la mesure de probabilité (d'après la conservation de la masse) absolument
continue devant la mesure de Lebesgue f(v)dv, on a∫

Rd

f(v∗)|v − v∗|3 dv∗ ≥
∣∣∣∣v − ∫

Rd

v∗f(v∗) dv∗

∣∣∣∣3 = |v|3

(par conservation du moment cinétique). Or, par l'inégalité de Hölder, et toujours
par la conservation de la masse, on a aussi∫

Rd

f(v∗)|v|3 dv ≥
(∫

Rd

f(v)|v|2 dv
)3/2

.

Ainsi, on a par le théorème de Fubini (toutes les quantités sont positives)

d

dt
E(f)(t) = −∆0

∫
Rd

∫
Rd

f(v)f(v∗)|v − v∗|3 dv dv∗

≤ −∆0

(∫
Rd

f(v)|v|2
)3/2

= −∆0E3/2.

Par suite, il y a un contrôle a priori uniforme de l'énergie au cours du temps
et celle-ci suit une décroissance au moins quadratique vers 0, car il est facile de
résoudre (11) en

E(t) ≤ K

t2
.
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Remarque 2.4. On conviendra de noter ici que la question di�cile mathéma-
tiquement est maintenant d'obtenir un contrôle par en dessous de l'énergie, du
type

E(t) ≥ K ′

t2

pour une certaine constante K ′ > 0, a�n d'obtenir une loi de Ha�, c'est-à-dire
de connaître �nement le comportement de l'énergie au cours du temps.

2.3 Étude de Cauchy pour l'équation homogène

Nous supposerons ici que l'équation homogène (10) est assortie d'une condition
initiale f0 véri�ant

f0 ≥ 0, f0 ∈ L1
q(Rd),

∫
Rd

f0(t, v)dv = 1,

∫
Rd

f0(t, v)v dv = 0 (12)

où, pour q ∈ N, L1
q désigne l'espace de Banach suivant :

L1
q =

{
f : Rd → R mesurable ; ‖f‖L1

q
:=

∫
Rd

|f(v)|(1 + |v|q) dv <∞
}
.

L'étude complète a été réalisée dans [8] et concerne des équations dont le noyau
de collision est du type général (6), et véri�e en plus des hypothèses supplémen-
taires a�n d'assurer l'unicité des solutions au problème de Cauchy. Dans un but de
clarté, nous ne reproduirons pas ici les énoncés complets de ces résultats, ainsi que
leurs preuves, celles-ci étant très techniques et nécessitant des résultats d'analyse
harmonique dans les espaces de Orlicz que nous n'avons pas eu le temps d'étudier
complètement durant notre stage. Néanmoins, nous les appliquons dans ce qui suit
aux cas qui nous intéressent, d'un point de vue numérique par exemple

Ainsi, d'après le théorème 1.2 (p. 10) de [8], on a le résultat suivant :

Théorème 2.1. L'équation de collision associée au modèle des sphères dures avec
coe�cient de restitution constant, dont l'opérateur de collision est donné sous la
forme forte (9), est bien posée dans L1

2 :
Si f0 véri�e les conditions (12) pour q = 3, il existe une unique solution f ∈

C(R+;L1
2) ∩ L∞(R+;L1

3) au problème de Cauchy associé à (10) pour le noyau de
collision considéré. Celle-ci est positive, véri�e la propriété de conservation de la
masse ainsi que du moment cinétique, et possède une énergie décroissante.

De plus, son temps de refroidissement Tc est in�ni : l'énergie cinétique est
strictement positive pour tout temps et f véri�e

E(f)(t)→ 0 et f(t, ·) ⇀ δv=0 quand t→ Tc, (13)
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la convergence ayant lieu pour la topologie faible-* de M1(Rd), espace des me-
sures de probabilité sur Rd (δv=0 désigne la masse de Dirac en 0 dans l'espace des
vitesses).

De même, par le théorème 1.4 (p. 12) du même papier, on a la réponse au
problème de Cauchy pour un gaz � anormal �, ce dernier quali�catif venant du
fait que le refroidissement a maintenant lieu en temps �ni :

Théorème 2.2. Si l'opérateur de collision est celui des sphères dures, multiplié
par une puissance négative de l'énergie, le problème de Cauchy pour l'équation de
collision correspondante est bien posé dans L1

2 :
Si f0 véri�e (12) pour q = 3 ainsi que l'hypothèse supplémentaire f0 ∈ BV4 ∩

L1
5, il existe une unique solution f ∈ C(0, T ;L1

2) ∩ L∞(0, T ;L1
3) au problème de

Cauchy associé à (10) pour le noyau de collision considéré, ∀T ∈]0, Tc[. Celle-
ci est positive, et véri�e la propriété de conservation de la masse et du moment
cinétique, ainsi que la décroissance de son énergie.

De plus, ce processus de refroidissement se produit maintenant en un temps Tc
�ni, et la convergence asymptotique (13) pour Tc a encore lieu.

Dans ce résultat, l'espace BVq(Rd) est celui des fonctions à variations bornées
(à poids), dé�ni comme l'ensemble des limites faibles dans D′(Rd) des suites de
fonctions de D(Rd, bornées dans W 1,1

q (Rd), espace de Sobolev à poids dont la
norme est donnée par

‖f‖W 1,1
q

= ‖f‖L1
q

+ ‖∇vf‖L1
q
.
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3 Schéma numérique

3.1 Problème de Cauchy et � splitting �

Nous voulons résoudre numériquement le problème de Cauchy pour l'équation
de Boltzmann granulaire inhomogène{

∂tf + v · ∇xf = Q(f, f)
f(0, x, v) = f0(x, v) ≥ 0, ∀(x, v) (14)

où l'opérateur de collision Q est de la forme générale (8), et t ∈ [0, T ], x ∈ Rd,
v ∈ Rd. Nous allons pour cela utiliser une méthode de découpage temporel de
Strang [7].

Commençons par discrétiser le temps en valeurs discrètes tn = n∆t, où ∆t > 0,
et notons fn(x, v) une approximation de la distribution f(tn, x, v). Sur chaque
intervalle de temps In := [tn, tn+1], nous allons alors résoudre numériquement
l'étape de transport libre {

∂tf
a + v · ∇xf

a = 0

fa(0, x, v) = f0(x, v)
(15)

puis l'étape de collision homogène, avec comme donnée initiale la solution de l'étape
de transport à l'instant ∆t{

∂tf
c = Q(f c, f c)

f c(0, x, v) = fa(∆t, x, v).
(16)

En notant respectivement Sa(∆t) et Sc(∆t) les opérateurs donnant les solutions
des problèmes de transport et de collision, on peut écrire

fa(∆t, x, v) = Sa(∆t)fn(x, v)

f c(∆t, x, v) = Sc(∆t)fa(∆t, x, v).

Finalement, la solution approchée au temps tn+1 est donnée par

fn+1(x, v) = f c(∆t, x, v) = Sc(∆t)Sa(∆t)fn(x, v).

Il faut maintenant résoudre les deux problèmes intermédiaires. L'avantage de cette
méthode est que les schémas utilisés à chaque étape peuvent être considérés selon
di�érentes approches, et même di�érents maillages. Nous pouvons aussi en amé-
liorer la précision en considérant des découpages en plus de deux étapes, comme
le découpage de Strang [7]. En�n, il existe une preuve de la convergence de cette
méthode de découpage dans [3] pour le cas élastique, et un travail potentiellement
intéressant à faire dans le futur serait d'essayer de montrer cette convergence pour
le cas inélastique.
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3.2 Équation de transport

Nous allons ici écrire un schéma volume �ni d'ordre élevé pour résoudre l'équa-
tion d'advection unidimensionnelle

∂tf + a ∂xf = 0. (17)

Nous allons adapter le schéma présenté dans [6]. Supposons pour le moment que
a > 0. Donnons-nous une subdivision uniforme de l'axe réel {xi+1/2} telle que
xi+1/2 − xi−1/2 = ∆x, pour tout entier i, pour un certain pas ∆x positif. La
solution f de (17) étant constante le long des caractéristiques, il vient

f(tn+1, x) = f(tn, x− a∆t), ∀n ∈ N.

En particulier,∫ xi+1/2

xi−1/2

f(tn+1, x) dx =

∫ xi+1/2−a∆t

xi−1/2−a∆t

f(tn, x) dx, ∀i ∈ Z. (18)

Ainsi, en notant

fni :=
1

∆x

∫ xi+1/2

xi−1/2

f(tn, x) dx, φni+1/2 :=

∫ xi+1/2

xi+1/2−a∆t

f(tn, x) dx,

on obtient d'après (18) le schéma volume �ni sous forme conservative pour résoudre
l'équation (17)

fn+1
i = fni −

φni+1/2 − φni−1/2

∆x
,∀(i, n) ∈ Z× N.

Nous cherchons à reconstruire f via ce schéma, par une bonne approxima-
tion sur chaque cellule Ci := [xi−1/2, xi+1/2]. Pour cela, nous allons utiliser une
reconstruction par primitives, a�n de conserver la moyenne et les extrema lo-
caux. Soit F (tn, ·) une primitive de la fonction f(tn, ·). De manière évidente,
F
(
tn, xi+1/2

)
− F

(
tn, xi−1/2

)
= ∆xfni . Ainsi,

F
(
tn, xi+1/2

)
= ∆x

i∑
k=−∞

fnk =: wni . (19)

3.2.1 Reconstruction d'ordre 2

Par la méthode des di�érences divisées de Lagrange, on construit d'après (19)
une approximation d'ordre 2 de F (tn, ·) sur Ci, en utilisant les points {xi−1/2, xi+1/2,

xi+3/2}. Comme wni − wi−1n = ∆xfni , cette approximation F̃h s'écrit

F̃h(x) = wni−1 + (x− xi−1/2)fni +
1

2
(x− xi−1/2)(x− xi+1/2)

fni+1 − fni
∆x

, ∀x ∈ Ci.
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Par dérivation de cette expression, on obtient donc une approximation d'ordre 2
de f sur Ci au temps tn :

f̃h(x) = fni + (x− xi)
fni+1 − fni

∆x
, ∀x ∈ Ci,

où xi :=
xi+1/2+xi−1/2

2
est le milieu de Ci. Seulement, cette approximation ne pré-

serve ni la positivité, ni les extrema locaux. Elle peut donc entraîner de la � perte
de masse � et des oscillations incontrôlées. Pour éviter cela, et comme nous voulons
que le schéma conserve la positivité des solutions, introduisons les correcteurs de
pente εi ∈ [0, 1] tels que

εni :=

 min
(

1,
2fn

i

fn
i+1−fn

i

)
si fni+1 − fni > 0

min
(

1,−2
fn
∞−fn

i

fn
i+1−fn

i

)
si fni+1 − fni < 0

où fn∞ := maxi∈Z f
n
i . Notre approximation corrigée au temps tn devient donc

fh(x) = fni + εni (x− xi)
fi+1n − fni

∆x
, ∀x ∈ Ci (20)

et on a, par construction, la proposition évidente suivante

Proposition 3.1. L'approximation de f véri�e les deux propriétés suivantes, pour
tout entier positif n,

� Conservation de la densité :

∀i ∈ Z,
∫ xi+1/2

xi−1/2

fh(x)dx = ∆xfni .

� Principe du maximum : Si la condition initiale du problème de Cauchy as-
socié à (17) est positive, alors fh véri�e :

0 ≤ fh(x) ≤ f∞, ∀x ∈ Ci.

Nous allons maintenant calculer les �ux approchés φni+1/2, a�n de pouvoir écrire
entièrement notre schéma volume �ni.

Soit i un entier et notons j l'indice de la cellule atteinte au temps ∆t par
les caractéristiques partant de xi+1/2. L'équation d'advection considérée étant à
vitesse constante positive a, cette cellule véri�e donc

xi+1/2 − a∆t ∈ Cj.

Comme la subdivision spatiale est faite à pas constant xi+1/2−xi−1/2 = ∆x, l'indice
j est tel que

xi+1/2 = xj+1/2 + (i− j)∆x.
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Ainsi,

i− a∆t

∆x
≤ j ≤ i+ 1− a∆t

∆x
, i.e. j = i−

⌊
a

∆t

∆x

⌋
.

Notons αi ∈ [0,∆x] la position atteinte dans Cj par cette même caractéristique.
Cette quantité vaut

αi = xj+1/2 − (xi+1/2 − a∆t)

= (j − i)∆x+ a∆t

= a∆t−
⌊
a

∆t

∆x

⌋
=: α, ne dépendant en fait pas de i.

Alors, xj+1/2 − α ∈ Cj et le �ux numérique est donné explicitement d'après (20)
par

φni+1/2 =

∫ xj+1/2

xj+1/2−α
f(tn, x) dx+

∫ xj+3/2

xj+1/2

f(tn, x) dx+ · · ·+
∫ xi+1/2

xi−1/2

f(tn, x) dx

=

∫ xj+1/2

xj+1/2−α
fnj + εni (x− xj)

fnj+1 − fnj
∆x

dx+ ∆x
i∑

k=j+1

fnk

= α

(
fnj +

εnj
2

(
1− α

∆x

)
(fnj+1 − fnj )

)
+ ∆x

i∑
k=j+1

fnk . (21)

Remarque 3.1. Si la vitesse a est choisie négative, le même raisonnement donne

φni+1/2 = α

(
fnj −

εnj
2

(
1 +

α

∆x

)
(fnj − fnj−1)

)
+ ∆x

j−1∑
k=i+1

fnk

où α =
⌊
a∆t

∆x

⌋
− a∆t et

εni :=

 min
(

1, 2
fn
∞−fn

i

fn
i −fn

i−1

)
si fni − fni−1 > 0

min
(

1,−2
fn

i

fn
i −fn

i−1

)
si fni − fni−1 < 0.

3.2.2 Estimations de stabilité

Nous allons étudier les propriétés de stabilité du schéma. En e�et, di�érentes
expérimentations numériques nous ont amené à penser que ce schéma est incon-
ditionnellement stable pour l'équation d'advection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
condition de type CFL sur le maillage pour que la convergence vers la solution ait
lieu. Nous étudierons particulièrement la stabilité en norme L1 et L∞ :
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Dé�nition 3.1. Un schéma numérique pour résoudre l'équation d'advection (17)
est dit stable pour la norme ‖.‖ si la solution numérique fni donnée par ce schéma
véri�e ∀n ∈ N,

‖fn+1
i ‖ ≤ ‖fni ‖.

Nous noterons ‖fn‖L1 :=
∑

i |fni | et ‖fn‖L∞ := supi |fni |. La proposition 3.1
établit la stabilité (et même en fait la conservation) en norme L1 grâce à la po-
sitivité des solutions et la conservation de la masse. Nous aimerions aussi étudier
la stabilité en norme L∞, mais l'analyse de ce schéma est très di�cile à cause des
limiteurs de pente. Nous n'avons pas été capable de montrer cette stabilité, bien
que nos expérimentations numériques la suggèrent. Il en est de même pour l'étude
de la variation totale (somme des sauts), que nous pensons décroissante : nous
n'avons pas non plus réussi à écrire une preuve de cette propriété.

3.3 Équation de collision

3.3.1 Schéma spectral

La première chose à faire pour écrire ce schéma est d'étudier l'action de l'opé-
rateur de collision sur les fonctions à support compact, car c'est cette hypothèse
sur la distribution solution de (10) qui nous permettra d'écrire un schéma e�cace
(cf. [4]).

Nous supposerons que le noyau de collision B est de type � Variable Hard
Sphere � (généralisation du noyau de type sphères dures, où la valeur absolue de
la velocité relative est mise à une certaine puissance δ ∈ [0, 1]), avec un coe�cient
de restitution e constant, multiplié par une puissance −γ de l'énergie, γ ≥ 0. Grâce
au changement de variable (v, v∗)→ (v, u), l'opérateur de collision (8) peut s'écrire

〈Qδ,γ(f, f), ψ〉 = CδE(f)−γ
∫

Rd×Rd×Sd−1

|u|δf(v)f(v − u)(ψ(v′)− ψ(v)) dω dv du

où v′ = v − 1+e
4

(u− |u|ω), Cδ constante positive et ψ ∈ C(Rd).

Proposition 3.2. Supposons que supp(v 7→ f(v)) ⊂ B(0, R), où B(0, R) est la
boule ouverte centrée en l'origine et de rayon R > 0. Alors,

supp(v 7→ Qδ,γ(f, f)(v)) ⊂ B(0,
√

2R)

et

〈Qδ,γ(f, f), ψ〉 = CδE(f)−γ
∫
B(0,
√

2R)×B(0,2R)×Sd−1

|u|δf(v)f(v − u)

(ψ(v′)− ψ(v)) dω dv du (22)

où v − u ∈ B(0, (2 +
√

2)R) et v′ ∈ B(0, (1 + e+
√

2)R).

17



Démonstration. Si ′v et ′v∗ ∈ B(0, R), alors, les collisions étant inélastiques,

|v|2 ≤ |v|2 + |v∗|2 ≤ 2R2.

De même,
|u| = |v − v∗| ≤ |′v −′ v∗| ≤ 2R.

Dans ce cas, d'après l'hypothèse sur le support de f , on a Q(f, f) 6= 0. En�n, si ′v
(resp. ′v∗) /∈ B(0, R), alors f(′v) = 0 (resp. f(′v∗) = 0), et donc Q(f, f) = 0.
D'autre part, si v ∈ B(0,

√
2R) et u ∈ B(0, 2R), alors

|v − u| ≤ (2 +
√

2)R

et

|v′| ≤ |v|+ 1 + e

4
|u| ≤ (1 + e+

√
2)R.

Ainsi, l'opérateur de collision n'augmente la taille du support que d'un rapport√
2. Il su�t donc d'étudier la solution f de l'équation de collision sur l'ensemble

[−V, V ]d, où V est choisi tel que V ≥ (2 +
√

2)R, avec f(v) = 0, pour v ∈
[−V, V ]d \B(0, R), et ensuite de la prolonger à Rd par périodicité sur [−V, V ]d.

Remarque 3.2. En fait, il su�t de prendre V = 3+
√

2
2
R car, dans ce cas, par

exemple, B(2V, (2 +
√

2)R) ∩B(0, R) = ∅.

Fig. 3 � La zone grisée représente le support de f
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L'opérateur de collision tronqué (22) apparaissant dans la proposition pré-
cédente sera noté par la suite QR

δ,γ(f, f), et nous cherchons donc maintenant à
résoudre l'équation cinétique homogène tronquée

∂tf = QR
δ,γ(f, f). (23)

Pour cela, nous allons utiliser une méthode de type Galerkin, en approchant la
distribution (périodisée) solution f par sa série de Fourier multidimensionnelle
tronquée fN , pour N ∈ N. A�n de simpli�er les calculs en variables de Fourier,
nous allons supposer que V = π, et donc par ce qui précède, f sera prise support
compact dans B(0, R), où R = 2

3+
√

2
π. Dé�nissons les coe�cients de Fourier f̂k de

f , pour k ∈ Zd par

f̂k :=
1

(2π)d

∫
[−π,π]d

f(v)e−ik·v dv.

La série tronquée fN s'écrit

fN(v) =
N∑

k=−N

f̂ke
ik·v,

où la somme porte sur les multi-indices k = (k1, ..., kd). Supposons que cette fonc-
tion soit solution de (23). En particulier, l'équation homogène a la formulation
faible, pour ψ ∈ C(Rd),

〈∂tfN +QR
δ,γ(fN , fN), ψ〉 = 0. (24)

Posons U := B(0,
√

2R) × B(0, 2R) × Sd−1. D'après l'expression (22), en prenant
ψ(v) = e−ik·v, on trouve

〈QR
δ,γ(fN , fN), ψ〉 = CδE(fN)−γ

∫
U
|u|δfN(v)fN(v − u)

(
e−ik·v

′ − e−ik·v
)
dω dv du

= CδE(fN)−γ
N∑

l,m=−N

f̂mf̂l

∫
U
|u|δei(m·v+l·(v−u)) (25)(
e−ik·v

′ − e−ik·v
)
dω dv du.

Le support de f étant égal à [−π, π]d par construction, l'énergie s'écrit alors

E(fN) =
N∑

k=−N

f̂k

∫
[−π,π]d

|v|2eik·v dv

= (2π)d
N∑

k=−N

f̂k(|̂.|2)−k,
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où les coe�cients de Fourier de la fonction v 7→ |v|2 sont donnés par (|̂.|2)0 = π2

et pour k 6= (0, ..., 0) par,

(|̂.|2)k =
1

(2π)d

∫
[−π,π]d

(v2
1 + ...+ v2

d)e
−ik·v dv

=
d∑
j=1

d∏
l = 1
l 6= j

δkl0

2π

∫ pi

−π
v2
j e
−ikjvj dvj

= 2
d∑
j=1

d∏
l = 1
l 6= j

δkl0
(−1)kj

k2
j

= (|̂.|2)−k. (26)

Notons EN
γ := E(fN)−γ =

(
(2π)d

∑N
k=−N f̂k(|̂.|2)k

)−γ
et introduisons les modes

du noyau B̂(l,m) donnés, ∀(l,m) ∈ Nd × Nd par

B̂(l,m) = Cδ

∫
B(0,2R)×Sd−1

|u|δe−i(m·u−(l+m)·(u−|u|ω) 1+e
4 ) dω du

= Cδ

∫
B(0,2R)

|u|δei(u·l
1+e
4
−u·m 3−e

4 )Ie(|u|, l +m) du,

où l'on a noté

Ie(|u|, l +m) :=

∫
Sd−1

e−i(l+m)·ω 1+e
4
|u| dω.

Finalement, en introduisant cette expression dans (24) et (25), on obtient un sys-
tème d'équations di�érentielles ordinaires véri�é par les coe�cients de Fourier de
f ,

∂tf̂k = EN
γ

N∑
l,m = −N
l +m = k

f̂lf̂m

(
B̂(l,m)− B̂(m,m)

)
, ∀k ∈ {−N, ..., N}d (27)

la condition initiale étant donnée par

f̂k(0) =
1

(2π)d

∫
[−π,π]d

f0(v)e−ik·v dv.

3.3.2 Calcul des modes du noyau

Remarquons que les coe�cients B̂(l,m) intervenant dans l'équation di�éren-
tielle véri�ée par les f̂k ne dépendent pas de la distribution f solution de (24), mais
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uniquement de la forme du noyau de collision. Nous pouvons donc les calculer une
fois pour toute avant l'exécution du schéma, a�n d'améliorer son temps de travail.
Ainsi, une fois ces coe�cients calculés et stockés, le nombre d'opérations demandé
lors de l'évaluation de l'équation (27) est de O(N2d), ce qui est très performant par
rapport aux schémas déterministes classiques pour résoudre l'équation de Boltz-
mann granulaire. En e�et, dans l'exemple d'un schéma où l'on a discrétisé l'espace
des vitesses, un nombre d'opération de l'ordre de O(N2dMa) est requis, où Ma est
un paramètre potentiellement grand, lié à la discrétisation des angles dans l'espace
des vitesses.

Pour des raisons de clarté, nous allons �xer d = 1 pour la suite. Soient (l,m) ∈
N× N et

p := l
1 + e

4
−m3− e

4
, q := (l +m)

1 + e

4
.

On peut donc calculer les coe�cients du noyau :

B̂(l,m) = Cδ

∫ 2R

−2R

|u|δeiup2 cos(q|u|) du

= Cδ

∫ 2R

0

uδ cos((p+ q)u) cos((p− q)u) du

= Cδ

∫ 2R

0

uδ cos(su) + cos(mu) du avec s := p+ q = l
1 + e

2
+m

e− 1

2
.

Dans le cas général, une méthode de quadrature permet de déterminer nu-
mériquement ces coe�cients. Néanmoins, pour les valeurs remarquables δ = 0
(molécules maxwelliennes) et δ = 1 (sphères dures), les calculs sont aisés.
En e�et, pour le cas maxwellien, en notant sinc(x) := sin(x)

x
, on a

B̂(l,m) = C0

∫ 2R

0

cos(su) + cos(mu) du

= 2RC0(sinc(2Rs) + sinc(2Rm)).

Pour le cas des sphères dures, on trouve

B̂(l,m) = C1

∫ 2R

0

u(cos(su) + cos(mu)) du

= 2C1R
2
[
2(sinc(2Rs) + sinc(2Rm))− (sinc2(Rs) + sinc2(Rm))

]
.

En�n, l'expression de l'énergie en variables de Fourier est elle aussi simpli�ée en
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dimension 1. Ainsi, d'après la formule (26),

EN
γ =

4π
N∑

k = −N
k 6= 0

f̂k
(−1)k

k2
+ 2π3


−γ

.

3.3.3 Propriétés du schéma spectral

Nous suivrons ici la méthode employée dans [10] et [5] et considérerons unique-
ment l'opérateur de collision tronqué. Notons PN := Span{v 7→ eik·v : −N ≤ kj ≤
N, j ∈ {1, ..., d}} l'espace des polynômes trigonométriques de degré au plus N. On
a évidemment fN(t) ∈ PN ,∀t > 0. De plus, si

PN : L2
(
[−π, π]d

)
→ PN

désigne la projection orthogonale de L2 sur PN , i.e. si PN véri�e

〈f − PNf, ϕ〉L2 = 0, ∀(f, ϕ) ∈ L2
(
[−π, π]d

)
× PN ,

alors la propriété suivante est véri�ée (car PN est un opérateur auto-adjoint)

〈PNf, g〉L2 = 〈f,PNg〉L2 = 〈PNf,PNg〉L2 , ∀f, g ∈ L2
(
[−π, π]d

)
. (28)

Proposition 3.3. Soient f ∈ L2
(
[−π, π]d

)
et N ∈ N. Les trois premiers mo-

ments de sa série de Fourier tronquée peuvent être dé�nis des di�érentes manières
suivantes, toutes équivalentesρNνN

EN

 :=

∫
[−π,π]d

fN(v)

 1
v
|v|2

 dv =

∫
[−π,π]d

f(v)

 1
vN

(|v|2)N

 dv

=

∫
[−π,π]d

fN(v)

 1
vN

(|v|2)N

 dv = (2π)d
N∑

k=−N

f̂k

 δk0

v̂k
(v̂2)k

 ,

où v̂k et (v̂2)k désignent respectivement les coe�cients de Fourier des fonctions
v 7→ v et v 7→ |v|2. De plus, il y a convergence de ces moments vers ceux de la
distribution initiale :

a) ρ = ρN ,

b) |ν − νN | ≤ C1

N1/2‖f‖L2,

c) |E − EN | ≤ C2

N3/2‖f‖L2,
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où C1 et C2 sont des constantes positives.

Démonstration. La propriété (28) de PN nous permet de montrer les deux pre-
mières égalités pour les moments de fN , en prenant successivement g(v) = 1, v, |v|2.
Pour la dernière, ∫

[−π,π]d
fN(v)gN(v) dv = (2π)d

N∑
k=−N

f̂kĝ−k

= (2π)d

N∑
k=−N

f̂kĝk.

En utilisant cette égalité, on montre immédiatement le point a) (conservation de
la masse), car

ρN = (2π)df̂0 =

∫
[−π,π]d

f(v) dv = ρ.

De plus, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, si g ∈ L2
(
[−π, π]d

)
,

|〈f, g〉L2 − 〈f, gN〉L2| ≤ ‖f‖L2‖g − gN‖L2 . (29)

Nous allons donc calculer les coe�cients de Fourier de la fonction g(v) = v, ceux
de g(v) = |v|2 ayant été calculés en (26). Soit j ∈ {1, ..., d}, on a

(v̂0)j =
1

(2π)d

∫
[−π,π]d

vj dv = 0.

De plus, si k 6= 0,

(v̂k)j =
1

(2π)d

∫
[−π,π]d

vje
−ik·v dv

=
d∏

l = 1
l 6= j

δkl0

2π

∫ pi

−π
vje
−ikjvj dvj

= i
d∏

l = 1
l 6= j

δkl0
(−1)kj

kj
.

Ainsi, en utilisant cette expression et (26), on obtient par l'identité de Parseval les
deux inégalités

‖v − vN‖2
L2 ≤

C1

N
,

‖|v|2 − (|v|2)N‖2
L2 ≤

C2

N3
.

et l'on déduit en�n le résultat par (29) avec g(v) = v, |v|2.

23



Notre approximation par des séries de Fourier est donc convergente pour les
moments de f , et préserve même la propriété de conservation de la masse de notre
modèle. La conservation du moment cinétique semble être aussi bien respectée,
comme nous le véri�erons plus loin dans les tests numériques.

Remarque 3.3. De plus, on trouve dans [1] les estimations plus �nes suivantes :
si f ∈ Hr

per pour r > 0, où Hr
per désigne l'espace de Sobolev d'ordre r restreint aux

fonctions périodiques, et si g ∈ L2
(
[−π, π]d

)
,

|〈f, g〉L2 − 〈f, gN〉L2| ≤ ‖g‖L2‖f − fN‖L2 ≤ C

N r
‖g‖L2‖f‖Hr

per
.

Ainsi, la vitesse de convergence de l'erreur de projection pour l'ensemble des mo-
ments de f est plus qu'algébrique, pourvu que f soit su�samment régulière.

Nous allons maintenant étudier les propriétés de consistance en norme L2 du
schéma (27), dans le cas γ = 0 et δ > 0 �xé. Nous noterons a�n de simpli�er
Q(f, f) := QR

δ,0 et QN(fN , fN) := PNQ(fN , fN). Nous allons commencer par mon-
trer un lemme de continuité de l'opérateur bilinéaire tronqué Q.

Lemme 3.1. Soient f, g ∈ L2
(
[−π, π]d

)
. Alors, Q(fN , fN) ∈ P2N et la version

bilinéaire de cet opérateur tronqué véri�e aussi la majoration suivante : il existe
C > 0, dépendant de R, tel que

‖Q(f, g)‖L2 ≤ C‖f‖L2‖g‖L2 . (30)

Démonstration. Il su�t d'utiliser la forme forte (9) de l'opérateur de collision et
(25), et on a par bilinéarité le fait que Q(fN , fN) ∈ P2N .
La propriété de continuité en norme L2 de l'opérateur tronqué se fera elle par un
argument de dualité, en utilisant la forme faible de Q. Soit ψ ∈ L2

(
[−π, π]d

)
, alors

|〈Q(f, g), ψ〉| = Cδ
2

∣∣∣∣∫
U
|u|δfg∗(ψ′ − ψ) dω dv∗ dv

∣∣∣∣
≤ Cδ

2
‖g‖L1 sup

v∗∈[−π,π]d

∫
B(0,(2+

√
2)R)

|u|δ|f |
∣∣∣∣∫

Sd−1

(ψ′ − ψ) dω

∣∣∣∣ dv
Or, si on �xe v∗ ∈ [−π, π]d, on a par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,∫

B(0,(2+
√

2)R)

|u|δ|f |
∣∣∣∣∫

Sd−1

(ψ′ − ψ) dω

∣∣∣∣ dv
≤ ‖f‖L2

∥∥∥∥v 7→ |u|δ ∫
Sd−1

(ψ′ − ψ) dω

∥∥∥∥
L2

.
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En�n, l'application u 7→ |u|δ est continue sur B(0, (2 +
√

2)R), donc bornée sur
un tel ensemble. Par suite, la sphère unité étant compacte, sa mesure de Lebesgue
est �nie, et donc par l'inégalité de Hölder∥∥∥∥v 7→ |u|δ ∫

Sd−1

(ψ′ − ψ) dω

∥∥∥∥
L2

≤ C3‖f‖L2‖ψ‖L2 ,

la constante C3 ne dépendant que de R et v∗. Finalement, il existe une constante
C dépendant uniquement de R, telle que, ∀ψ ∈ L2

(
[−π, π]d

)
,

|〈Q(f, g), ψ〉| ≤ C4‖f‖L2‖g‖L1‖ψ‖L2 ≤ C‖f‖L2‖g‖L2‖ψ‖L2

et la conclusion se fait par dualité.

Attention, ce résultat n'est valide que pour l'opérateur tronqué. Finalement,
nous avons les résultats de consistance en norme L2 de l'approximation de l'opé-
rateur Q(f, f) par sa projection QN(fN , fN), tiré de [5].

Théorème 3.1. Soit f ∈ L2
(
[−π, π]d

)
. Alors, il existe K > 0, dépendant unique-

ment de ‖f‖L2 et R, tel que

‖Q(f, f)−QN(fN , fN)‖L2 ≤ K

(
‖f − fN‖L2 +

‖Q(fN , fN)‖Hr
per

NR

)
,∀r ≥ 0. (31)

Démonstration. On a

‖Q(f, f)−QN(fN , fN)‖L2 ≤ ‖Q(f, f)−Q(fN , fN)‖L2+‖Q(fN , fN)−QN(fN , fN)‖L2 .

D'après le lemme (3.1), Q(fN , fN) ∈ P2N ⊂ Hr
per,∀r > 0, et ainsi, par la remarque

(3.3),

‖Q(fN , fN)−QN(fN , fN)‖L2 ≤ C3

N r
‖Q(fN , fN)‖Hr

per
.

D'autre part, Q étant un opérateur symétrique, on a Q(f, f) − Q(g, g) = Q(f +
g, f − g), et donc, encore par le lemme (3.1), l'inégalité (30) donne

‖Q(f, f)−Q(fN , fN)‖L2 ≤ C4‖f + fN‖L2‖f − fN‖L2

≤ 2C4‖f‖L2‖f − fN‖L2 ,

et on trouve le résultat grâce à ces deux inégalités..

Ainsi, la vitesse de convergence L2 de QN(fN , fN) vers Q(f, f) ne dépend que
de la vitesse de convergence L2 de fN vers f . Ce résultat peut encore être amélioré
en renforçant les hypothèses sur f .
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Corollaire 3.1. Si f ∈ Hr
per, pour r > 0, alors

‖Q(f, f)−QN(fN , fN)‖L2 ≤ K1

N r

(
‖f‖Hr

per
+ ‖Q(fN , fN)‖Hr

per

)
.

Démonstration. D'après la remarque (3.3), ‖f−fN‖L2 ≤ C
Nr ‖f‖Hr

per
, et on conclut

grâce à l'inégalité (31).
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4 Simulations numériques

Nous allons présenter dans cette partie di�érents résultats numériques obte-
nus avec les schémas analysés dans la partie précédente. Nous commencerons par
l'équation homogène, a�n de montrer des premiers résultats du schéma (27), dit
schéma spectral. Nous ferons aussi une étude de l'équation en faisant un chan-
gement d'échelle. Par la suite, nous tenterons d'illustrer numériquement le phé-
nomène de refroidissement en temps �ni pour un gaz � anormal �, a�n de véri�er
la très bonne précision du schéma spectral. Nous présenterons en�n des résultats
pour l'équation inhomogène inélastique complète, sans toutefois le faire pour le
schéma de transport seul, celui-ci étant étudié par exemple dans [6].

4.1 Équation homogène avec � bain de chaleur �

Dans cette sous-partie, nous supposerons que γ = 0 et donc que l'énergie n'in-
tervient pas dans l'expression de l'opérateur de collision. L'équation homogène
inélastique qui en résulte n'admet pas de solution analytique connue, même dans
le cas de molécules maxwelliennes, et ce, contrairement au cas élastique. Nous
ne pourrons dont pas tenter d'illustrer numériquement la convergence du schéma
spectral. Nous nous contenterons juste de présenter des résultats de stabilité, en
ra�nant progressivement le nombre N de coe�cients de Fourier considérés. En
ce qui concerne la discrétisation temporelle du système d'équations di�érentielles
ordinaires (27), nous utiliserons un classique schéma de Runge-Kutta, pris ici à
l'ordre 2 (et aussi appelé schéma de Heune [2]). Rappelons en brièvement l'expres-
sion : si nous voulons résoudre le système d'EDO y′(t) = f(t, y(t)) sur l'intervalle
[0, T ] subdivisé en t0 = 0 < t1 < ... < tN0 = T , dont le pas véri�e hn := tn+1 − tn,
et si yn est une approximation de y(tn), alors il nous su�t d'itérer le schéma

yn+1 = yn + hnf

(
tn +

hn

2
, yn +

hn

2
f(tn, yn)

)
.

Le pas de temps hn = ∆t choisi dans les simulations est uniforme, et vaut ∆t =
10−2. Nous utiliserons comme donnée initiale une somme de deux gaussiennes
décentrées et réduites :

f0(v) =
1√
2π

(e−(v−4)2/2 + e−(v+4)2/2),∀v ∈ [−15, 15].

En ce qui concerne le calcul des coe�cients de Fourier f̂k, nous utiliserons une
librairie de transformée de Fourier rapide sous licence GPL. Ainsi, pour pouvoir
appliquer l'algorithme de FFT, nous devrons choisir l'entier N comme un multiple
de 2.
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Il convient ici de noter que nous avons introduit un � bain de chaleur � dans
notre équation homogène, i.e. nous avons rajouter un laplacien en vitesse à l'équa-
tion (10), ce qui pourrait modéliser une certaine agitation thermique dans les
particules. Ceci introduit un peu de dissipation numérique, et nous permet ainsi
d'éviter l'apparition de certains phénomènes d'oscillations lors d'une utilisation
d'un trop petit nombre de coe�cients de Fourier. L'équation considérée est donc
maintenant

∂f

∂t
= Q(f, f) + ε∆vf,

pour un paramètre ε choisi très petit, et le schéma spectral devient �nalement

∂tf̂k = EN
γ

N∑
l,m = −N
l +m = k

f̂lf̂m

(
B̂(l,m)− B̂(m,m)

)
− εk2f̂k, ∀k ∈ {−N, ..., N}d.

(32)
Dans la �gure 4, nous avons représenté l'évolution de la distribution f au cours
du temps, pour un nombre de modes N = 128, ainsi que l'évolution de ses trois
premiers moments. Nous observons bien la conservation de la masse et du moment
cinétique (ce dernier est conservé par le schéma car la condition initiale étant une
fonction paire, il est nul, et le reste au cours du temps car le schéma préserve la
parité), ainsi que la décroissance de l'énergie. Celle-ci ne semble pas tendre vers
0 asymptotiquement, mais cela est dû au � bain de chaleur � qui apporte un peu
d'énergie.

Le tableau 5 nous montre l'erreur relative L1, L2 et L∞ au temps t = 1, où
nous avons pris comme solution "exacte" la solution numérique f ex obtenue avec
N = 1024. Ces erreurs sont calculées grâce à la formule(∑N

k=−N |fk(t)− f exk (t)|p∑N
k=−N |f exk (t)|p

)1/p

pour p ∈ (0; +∞) et grâce à une formule analogue pour l'erreur L∞.
Un trop grand nombre de coe�cients de Fourier est inutile, puisque la précision

machine est atteinte pour N = 128, quelle que soit l'erreur considérée. On notera
que le temps de calcul n'a jamais excédé une seconde sur une machine du commerce
achetée début 2008, ce qui nous semble très raisonnable pour le moment.

4.2 Changement d'échelle

Nous aimerions étudier plus �nement le comportement asymptotique des so-
lutions de l'équation homogène sans � bain de chaleur �, dans le cas des sphères
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Fig. 4 � Evolution de f et ses moments, N = 128, pour le cas des sphères dures
(δ = 1)

L1 L2 L∞

N = 32 0.0118 0.0094 0.0132
N = 64 2.2197e-05 1.8520e-05 4.6030e-07
N = 128 1.4577e-13 5.5383e-14 3.9521e-14
N = 256 4.9356e-15 3.6354e-15 4.4437e-15
N = 512 3.8908e-15 2.8957e-15 3.9924e-15

Fig. 5 � Erreurs relatives en fonction du nombre de coe�cients de Fourier (sphères
dures)
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dures et sans dépendance de l'énergie. Nous voulons en particulier exhiber une en-
tropie dissipée par les solutions de notre modèle. En e�et, et à la di�érence du cas
élastique, il n'existe pas de théorème H pour le cas granulaire, et nous ne connais-
sons donc pas de fonctionnelle d'entropie autre que l'énergie qui est dissipée par le
système (10). Nous allons commencer par étudier l'évolution de l'entropie relative,
que nous allons dé�nir dans ce qui suit

Commençons par introduire un changement de variables qui nous permettra de
modi�er la vitesse de convergence de la solution de (10) vers son état stationnaire,
et de le calculer approximativement. Pour cela, les nouvelles variables doivent
véri�er {

f(t, v) = K(t)g(T (t), V (t)v)

K(0) = V (0) = 1, T (0) = 0.
(33)

Nous voulons de plus que K et V soient compatibles avec l'état stationnaire de
l'équation (i.e. quand g ne dépend pas du temps), c'est-à-dire qu'il existe G tel
que

f(t, v) = K(t)G(V (t)v).

Par conservation de la masse, il vient

ρ0 =

∫
Rd

f(t, v) dv

= K(t)

∫
Rd

G(V (t)v) dv

=
K(t)

V (t)d

∫
Rd

G(w) dw par le changement de variables V (t)v 7→ w.

Ainsi, K(t) = cV (t)d, et d'après (33), comme K(0) = V (0) = 1, K véri�e

K(t) = V (t)d.

Notons maintenant que le noyau de collision que nous considérons véri�e le chan-
gement d'échelle suivant : si λ 6= 0 et si g est une fonction telle que Q(g, g) est
bien dé�nie, alors

Q(g(λ·), g(λ·))(v) =

∫
Rd×Sd−1

|v − v∗|
(
g(λ′v)g(λ′v∗)

e2
− g(λv)g(λv∗)

)
dσ dv∗

= λ−1

∫
Rd×Sd−1

|λv − λv∗|
(
g(λ′v)g(λ′v∗)

e2
− g(λv)g(λv∗)

)
dσ dv∗

= λ−d−1

∫
Rd×Sd−1

|λv − w|
(
g(λ′v)g(λ′v∗)

e2
− g(λv)g(w)

)
dσ dw

= λ−d−1Q(g, g)(λv)
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en utilisant l'expression (4) des vitesses pré-collisionnelles. En particulier, par bi-
linéarité,

Q(K(t)G(V (t)v), K(t)G(V (t)v)) = V (t)2dQ(G(V (t)v), G(V (t)v))

= V (t)d−1Q(G,G)(V (t)v).

Ainsi, comme f véri�e l'équation homogène (10), on trouve �nalement,

V ′(t)∇v(vG) = Q(G,G). (34)

En particulier, V ′(t) = cte = c∗ > 0.

Remarque 4.1. Par le même calcul, si g n'est pas une solution auto-similaire,
son évolution est donné par l'équation

T ′(t)V (t)∂tg = Q(g, g)− c∗∇v(vg).

Choisissons pour simpli�er T tel que T ′(t)V (t) = 1. Le changement de variable
recherché est alors

V (t) = 1 + c∗t, K(t) = (1 + c∗t)
d, T (t) =

1

c∗
ln(1 + c∗t). (35)

Nous �xerons de plus c∗ = 1 par la suite, ce qui est bien compatible avec l'équation
par homogénéité.

Ainsi, la nouvelle équation véri�ée par les solutions de (10) en variables auto-
similaires est une équation de collision homogène avec un terme de dérive :

∂tg = Q(g, g)−∇v(vg) (36)

et il reste à déterminer l'état stationnaire G véri�ant l'équation (34) associée.
Nous avons voulu déterminer numériquement ce pro�l et ensuite étudier, tou-

jours numériquement, l'évolution de l'entropie relative de l'équation mise à
l'échelle, donnée par

H(g|G)(t) =

∫
Rd

g(t, v)log

(
g(t, v)

G(v)

)
dv.

En e�et, l'évolution de cette quantité n'a pas pu être déterminée analytiquement.
Seulement, nous avons rencontré des problèmes lors de la résolution numérique
de l'équation de collision avec un terme de dérive (36) car le schéma implémenté
n'était pas d'une précision su�sante, et induisait des oscillations incontrôlées pa-
rasites. Cette question reste donc encore à étudier.
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Fig. 6 � Evolution temporelle de l'énergie pour un gaz anormal (γ = 1, N = 1024)

4.3 Gaz � anormal �

Ici, nous prendrons γ > 1/2 et ne régulariserons plus notre équation par un
laplacien. D'après le théorème 2.2, le refroidissement devrait maintenant se dérou-
ler en temps �ni. A�n d'éviter de trop fortes oscillations et de réaliser un calcul
en temps relativement long, nous allons donc prendre un plus grand nombre de
coe�cients de Fourier que précédemment (N = 1024) et observer l'évolution de
l'énergie de f . Nous avons conservé une somme de gaussiennes décentrées comme
condition initiale, et la résolution du système (27) est toujours assurée par un
schéma de Heune avec pas de temps uniforme ∆t = 10−2.

En travaillant dans un premier temps en variables normales, la �gure 6 montre
une décroissance de l'énergie beaucoup plus rapide que celle observée lors des
expérimentations numériques d'un noyau de type sphères dures. Lorsque t = 30,
l'énergie est de l'ordre de 10−4.

Il reste maintenant à trouver un nouveau changement de variables, adapté à la
forme particulière du noyau présenté, a�n de pouvoir étudier plus �nement cette
décroissance, et ainsi tenter de conjecturer un comportement qualitatif que nous
pourrons essayer d'étudier théoriquement par la suite. Seulement, nous ne sommes
pas encore certain de pouvoir exploiter numériquement l'équation obtenue avec ces
nouvelles variables.
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4.4 Équation inhomogène

Nous allons maintenant considérer l'équation inhomogène complète, avec un
� bain de chaleur �, sans participation de l'énergie dans l'opérateur de collision
(γ = 0) et avec des molécules de type sphères dures (δ = 1). La condition initiale
choisie est une gaussienne centrée réduite en vitesse, que nous avons pondérée par
un sinus en espace, tout en conservant la positivité

f0(x, v) =
1√
2π

(
1 +

sin(πx)

2

)
e

v2

2 ,∀(x, v) ∈ [0, 2]× [−5, 5].

Comme nous l'avons décrit dans la partie 3, notre implémentation de l'équation
complète se fait via une méthode de découpage temporel, en résolvant numérique-
ment l'étape de transport (15) puis celle de collision (16) avec un pas de temps
uniforme identique. Cela nous permet de choisir des paramètres adaptés à chaque
étape. Pour la première, nous avons utilisé des conditions aux bords périodiques, et
discrétisé l'espace en seulement 50 points, car le schéma utilisé est d'ordre élevé, et
semble inconditionnellement stable d'après l'étude menée en 3.2. Le schéma implé-
menté utilise une reconstruction via un polynôme de degré 3, et véri�e exactement
les mêmes propriétés que le schéma que nous avons présenté. Seule la précision
change, et nous n'avons pas jugé nécessaire d'en écrire les détails, ceux-ci étant
très similaires à ceux de la reconstruction de degré 2. Pour la seconde, nous garde-
rons N = 128 coe�cients de Fourier, ce qui paraît su�sant d'après la discussion
que nous avons eu en 4.1.

La �gure 7 nous montre l'évolution dans l'espace des phases de la distribution
f solution, pour t prenant successivement les valeurs 0, 1, 2 et 3. Nous y avons
aussi représenté l'évolution de l'intégrale des premiers moments de f . Les schémas
d'advection et de collision étant conservatifs, la masse est encore préservée exac-
tement, tandis que les variations du moment cinétique sont négligeables. En�n,
l'énergie est toujours décroissante.
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Fig. 7 � Evolution de f (plan des phases (x, v), t = 0, 1, 2, 3) et de ses moments
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5 Conclusion

Durant ce stage, nous avons pu aborder di�érents aspects de la théorie cinétique
des milieux granulaires : modélisation, analyse et simulations numériques. Nous
avons étudié le modèle des sphères dures inélastiques, et le type d'équation qui
en découle. Nous avons ensuite examiné certains aspects du problème de Cauchy
associé, et nous avons pu voir que, sous des hypothèses relativement faibles, il
y a existence et unicité des solutions de notre équation. Par la suite, nous avons
dérivé de notre modèle un schéma numérique complet a�n de calculer des solutions
approchées de l'équation, et nous avons testé, puis utilisé ce schéma dans des
cas concrets mono-dimensionnels a�n d'essayer de préciser et de conjecturer des
résultats pour le modèle théorique.

La cinétique des milieu granulaires nous étant inconnue par le passé, et né-
cessitant souvent des éléments de la théorie cinétique de l'équation de Boltzmann
élastique, nous avons dû également étudier certains pré-requis des équations ciné-
tiques collisionnelles élastiques. Cela nous a permis d'avoir un aperçu des liens très
forts qui existent entre l'équation de Boltzmann et les équations de la dynamique
des �uides, ainsi que de l'omniprésence des outils d'analyse fonctionnelle dans les
preuves.

Nous n'avons pas eu le temps en une si courte période de stage d'étudier tous
les aspects de la théorie inélastique, et en particulier ses liens avec les équations
hydrodynamiques, qui semblent aussi très forts, mais encore plus délicats à étudier
que dans le cas élastique.

Un autre aspect que nous n'avons pas eu le temps d'aborder concerne les ré-
sultats d'analyse harmonique nécessaires dans les preuves d'existence et d'unicité
des solutions, en particulier des inégalités dans des espaces fonctionnels modelés
comme une généralisation des espaces Lp, les espaces de Orlicz. On notera que
l'extension de ces résultats au modèle inhomogène complet est encore absolument
impossible mathématiquement. Par exemple, les estimations dans les espaces de
Orlicz ne sont pas connues dans ce cas.

En�n, l'étude des schémas numériques présentés n'a pas été réalisée complè-
tement, ainsi que leur implémentation dans les cas les plus intéressants physique-
ment : les dimensions 2 et 3. De plus, même en dimension 1, certains problèmes
restent encore à être étudiés, comme l'évolution de l'entropie relative ou la déter-
mination des nouvelles variables dans le cas d'un gaz � anormal �, et pourraient
permettre une meilleure compréhension du modèle théorique. Pour �nir, l'étude
de la méthode de découpage temporel pour la résolution de l'équation inhomogène
n'a pas non plus été faite, et peut-être un problème intéressant à traiter dans le
futur. Nous noterons qu'à ce propos, ce problème semble aussi très di�cile, car
même pour le cas élastique dans [3], l'unicité n'a pas été prouvée, et la solution
obtenue par le schéma ne l'est que dans un sens faible (solution renormalisée).
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