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Résumé. 2014 Après avoir rappelé les principales méthodes de résolution numérique des équations intégrales
donnant les fonctions de distribution de paires on propose d’appliquer le nouvel algorithme Général de
Minimisation du RESte étendu aux systèmes d’équations Non Linéaires (GMRESNL). Cet algorithme, de
type Newton-Raphson, est général, stable, efficace et très simple à programmer. Il est utilisé pour résoudre

l’approximation Relative Percus-Yevick (RPY) dans le cas d’un fluide pur dense de sphères dures à grands
moments dipolaires où les méthodes itératives traditionnelles de type Picard ne convergent pas. Les résultats
obtenus sont comparés aux données Monte-Carlo et à celles d’autres théories d’équations intégrales.
L’approximation RPY apparaît comme bien moins précise que la théorie Relative des chaînes hypertressées
(RHNC) pour ce fluide à potentiel intermoléculaire à relativement longue portée. On analyse enfin les
propriétés de convergence de l’algorithme GMRESNL dans le cas des équations intégrales de la théorie des
liquides.

Abstract. 2014 After recalling the principal methods for obtaining numerical solutions of the intégral equations
for the pair distribution functions we propose to apply the extension of the new Generalized Minimal RESidual
algorithm for Non-Linear systems of equations (GMRESNL). This algorithm, of the Newton-Raphson type, is
general, stable, efficient, and very easily programmed. It is used for solving the Reference Percus-Yevick
approximation (RPY) in the case of a pure fluid of dipolar hard spheres with large dipole moments for which
the traditional iterative methods of the Picard type are not convergent. The results obtained are compared with
Monte-Carlo data and with those of other integral equations. The RPY approximation is much less accurate
than the Reference HyperNetted Chain (RHNC) theory for this fluid characterized by a relatively long-ranged
intermolecular potential. Finally, the convergence properties of the GMRESNL algorithm are discussed for
the fluid integral equations.
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1. Introduction.

Depuis 1960 les progr6s considdrables dans la des-
cription de la structure et des propriétés thermodyna-
miques des liquides resultent en grande partie du
d6veloppement des m6thodes approchees des equa-
tions integrates [1, 2]. Les plus connues de ces

mdthodes sont les approximations de la Moyenne
Sph£rique (MSA), de Percus et Yevick (PY), et des
chaines hypertressdes (HNC). Au prix de calculs
mathdmatiques complexes les expressions analyti-
ques des distributions de paires ont ete obtenues
dans la theorie PY pour les fluides purs de spheres
dures [3-5] et leurs melanges [6, 7], et, dans

l’approximation MSA pour les systemes purs de

spheres dures dipolaires [8], les solutions d’ions durs

sphdriques dissous dans un solvant continu [9, 10] ou
dans un solvant pur de spheres dures dipolaires [11-
13]. Malheureusement, tous ces mod6les negligent
l’interp6n6tration possible des molecules par recou-
vrement de leurs nuages 6lectroniques et 1’anisotro-
pie 6ventuelle de leurs formes et de leurs distribu-
tions de charge au-dela des seuls moments dipolaires.
De plus, le bon accord existant entre les valeurs des
distributions de paires prddites par la theorie PY et
celles donn6es par 1’experience numerique dans le
cas des syst6mes de spheres dures [5, 14-17] ne
s’6tend a aucun des mod6les de liquides traitds

rigoureusement dans l’approximation MSA [18-20].
Il ,a donc fallu d6velopper des algorithmes adapt6s à
la resolution num6rique des divers syst6mes d’dqua-
tions int6grales et dependant des molecules consid6-
r6es.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphys:01987004805072300

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphys:01987004805072300


724

Nous prdsentons ici un tel algorithme a la fois

general, stable, efficace et tr6s simple a mettre en
oeuvre car demandant seulement le minimum de

manipulations des equations int6grales. Cet algo-
rithme se base sur la m6thode Generale de Minimisa-
tion du RESte (GMRES) ddvelopp6e par Saad et
Schultz [21] pour r6soudre les grands syst6mes
lin6aires a matrice jacobienne inversible quelconque,
et sur son extension aux equations fonctionnelles
Non Lin6aires (GMRESNL) appliqu6e a la m6cani-
que des fluides [22]. Apr6s une presentation formelle
du probl6me dans la section 2 nous exposons 1’algo-
rithme GMRESNL adapte a la theorie des liquides
dans la section 3. Son application a l’approximation
Relative Percus-Yevick (RPY) fait l’objet de la

section 4 pour les fluides purs de spheres dures à
grands moments dipolaires, ou les mdthodes it6rati-
ves traditionnelles [1] sont infructueuses [23]. Une
breve analyse de sa convergence est presentee dans
la section 5. 

z

2. Formulation abstraite de la resolution numérique
des equations int6grales [1, 2].
Consid6rons le cas general d’un fluide de molecules
polyatomiques rigides ou les fonctions de distribution
de paires de mol6cules g et de correlation c, r. et h

dependent du rayon vecteur r joignant leurs centres
et de leurs orientations respectives ill et f22. La
fonction de distribution de paires g peut s’6crire

ou h est la fonction de correlation totale que l’on

peut d6composer en sa partie directe c et indirecte q

Le probl6me consiste a trouver les fonctions q et c,
solutions du syst6me a deux equations non lin6aires

ou Foz est 1’equation de Omstein-Zernike (OZ)
reliant les transformees de Fourier spatiales des
fonctions q et c tandis que F cl est la relation de
cloture, par exemple MSA, PY ou HNC, entre ces
fonctions. Dans la méthode de type Picard la plus
simple, par exemple, on part d’une estimation

initiale 71 a intuitivement raisonnable de z, on calcule
la fonction associde ca satisfaisant la cloture (2b),
puis la nouvelle fonction 71 b vérifiant 1’equation OZ
(2a) avec ca. Cette suite d’op6rations peut se repre-
senter par l’op6rateur M. On it6re le processus en
prenant pour nouvelle estimation initiale 71 a de 71 la
fonction 71 b calcul6e, et ceci jusqu’A ce que les

fonctions 71 a et 71 b = M ( 71 a) coincident à une prdci-
sion donnee [1], resolvant ainsi de maniere appro-
chee le syst6me (2) et 1’equation 6quivalente

Lorsque les interactions intermoldculaires ne sont
plus faibles cet algorithme devient instable. Il se

g6ndralise alors en prenant comme estimation initiale
17" a l’itdration n un m6lange des approximations
precedentes de q, choisi de maniere a éviter les
variations trop grandes de cette fonction d’une
iteration a l’autre, causes de la divergence de ce type
d’algorithmes. Pour accroitre la vitesse de conver-
gence les poids des fonctions q entrant dans la

composition du m6lange peuvent etre modifids au
cours du processus itdratif, soit empiriquement en
assurant une variation ni trop petite ni trop grande
de q d’une iteration a 1’autre [1, 24], soit par des
procedes non rigoureux, mais pouvant s’av6rer effici-
caces, de minimisation de la difference M ( ’TJ ) - T1
[25].
Ces mdthodes du type Picard sont malheureuse-

ment souvent tr6s lentes a converger et ont tendance
a devenir instables quand les interactions intermolé-
culaires sont trop fortes, par exemple a haute densite
[26]. On est ainsi amend a envisager 1’application des
algorithmes du type Newton-Raphson [27] a 1’equa-
tion (3) transformee par discrdtisation en un syst6me
de N equations implicites non linéaires a N inconnues
(N 2: 1000 ). L’algorithme de Newton-Raphson est
efficace et simple a programmer pour de petits
syst6mes (N  100), mais son application directe
devient probldmatique des que N 2: 1 000, car il

requiert l’inversion de la matrice Jacobienne N x N
du syst6me. Au terme d’une analyse soigneuse des
effets des variations des fonctions q sur leurs trans-
form6es M(q ) par l’op6rateur M, Gillan [28] put
decomposer chaque fonction comme la somme

d’une partie « grossiere » qg s’exprimant a 1’aide de
moins d’une dizaine de fonctions de base et d’une

partie « fine » orthogonale q f telles que M ( 17 ) soit
sensible aux variations de la partie « grossi6re » de r.
et presque inddpendante de celles de sa partie
« fine ». Il nota que l’instabihtd des mdthodes de

type Picard r6sulte de la sensibilite de M(q ) aux
perturbations de la composante grossiere de q. 11

proposa alors avec succ6s de rdsoudre d’abord le

syst6me discr6tis6 (3) pour les composantes grossie-
res de 11 et M ( 17) par la m6thode plus stable de
Newton-Raphson appliqude a la dizaine de coeffi-
cients de ces composantes sur les fonctions de base
sans se soucier de la composante fine de q. Puis, la
convergence atteinte pour les composantes grossi6-
res, il sugg6ra de remplacer la composante fine de r.
par celle de M ( 17) selon la methode de Picard en
admettant la stabilitd de cette m6thode pour cette
nouvelle transformation deduite de M et operant sur
les composantes fines. R6cemment, Labik et al. [29]
ont montre qu’il est plus naturel et efficace de choisir
comme sous-espace des composantes grossieres les
d6veloppements de Fourier des fonctions q a l’ordre
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15 ou 30 plutot que leurs ddveloppements sur une
base de 6 a 10 fonctions en forme de tente localis6es

pr6s de l’origine selon la mdthode de Gillan.
Ces deux algorithmes sont efficaces, mais la

decomposition de 1’espace des fonctions q en sous-
espaces des composantes grossières et fines impli-
quent des manipulations algdbriques compliqudes
par rapport au calcul de la transformee M ( 11 ). Pour
s’en affranchir Zerah [30] a propose de rechercher la
solution du syst6me (1) en calculant une suite

d’approximations (11 n, en) telles que

est determinee par un developpement lindaire du
syst6me (2) autour de (,q, c’) selon la mdthode de
Newton-Raphson, les grands syst6mes lindaires ob-
tenus 6tant resolus par un algorithme du type
gradient conjugud [31]. Sa m6thode a permis de
tester avec succ6s un nouveau syst6me d’equations
intdgrales performantes, meme dans des situations
de convergence a priori difficile [32].
La majorite des liquides intdressant la physico-

chimie sont constituds de molecules polyatomiques
anisotropes et il conviendrait donc de pouvoir g6n6-
raliser a ces syst6mes les algorithmes prdcddents de
type Newton-Raphson congus pour les fluides de

particules sphdriques. L’algorithme de Gillan a pu
etre dtendu, puis applique aux petites molecules
polyatomiques -[33] dans le cadre de 1’approximation
des interactions entre sites [2] de Chandler et

Andersen [34]. Cet algorithme ou sa modification
due a Labik et al. s’appliqueraient aussi probable-
ment aux coefficients des fonctions de correlation à

dependance angulaire du formalisme de Blum [35]
pour les molecules anisotropes. On pourrait aussi
envisager la generalisation de la methode de Zerah.
Malheureusement, les manipulations algebriques
suppl6mentaires par rapport au calcul de M ( ’TJ )
deviennent tr6s importantes pour les fluides polyato-
miques car 1’equation de Ornstein-Zernike est alors
matricielle [33, 35]. Ce genre de difficult£s s’aggrave
encore dans le cas du formalisme de Blum [35] ou les
coefficients des fonctions de corrdlation sont lids par
des relations de cloture compliqudes pour 1’approxi-
mation PY [2, 23], et meme dventuellement non

alg6briques comme dans la theorie HNC [36].
Dans la section suivante nous pr6sentons 1’algo-

rithme GMRESNL de resolution de 1’equation (3).
Il est general, stable, efficace et tr6s simple a mettre
en oeuvre car ne demandant au niveau de la theorie
des liquides que le calcul des transformees M (,q

3. L’algorithme GMRESNL.

L’6quation (3) a r6soudre peut se r66crire

et apparait, une fois discretisee, comme un grand

syst6me d’equations non lineaires. Suivant un

schema habituel [21, 22, 28-30] la recherche d’une
solution se fait par approximations successives au
cours d’une suite de couples d’etapes imbriquees.
Plus pr6cis6ment, soit q’ la solution approchee de
(5) obtenue a l’it6ration n. Dans la premiere 6tape,
se basant sur TJ n, on resout une equation approch6e
de (5), plus simple et obtenue par projection suivie
de linearisation [28, 29], ou par linearisation suivie
de projection [22, 30] comme dans le cas present.
Dans la seconde 6tape la solution de cette equation
approch6e sert a calculer TJ n + 1. Décrivons mainte-
nant ces deux 6tapes pour l’algorithme GMRES
6tendu aux syst6mes non lineaires : GMRESNL.

Supposons l’op6rateur non lin6aire G diff6rentia-
ble. La d6riv6e directionnelle de G au point q selon
la direction p est ddfinie par

et s’obtient num6riquement en prenant c suffisam-
ment petit tout en s’assurant que la difference ,

G (q + 8p) - G ( r¡ ) reste significative a la precision
du calcul. Par exemple, la valeur E = 0,001 est

satisfaisante dans la prdsente application a l’approxi-
mation RPY de la section 4. Cette derivee direction-
nelle s’exprime aussi a l’aide de l’op6rateur Jacobien
J G ( r¡ ) de G au point q par la formule importante

Supposons connue la solution approchée ’TJ n de (5)
obtenue a 1’iteration n. On remplace la resolution
directe de (5) par la construction de sa (n + 1 )-ieme
solution approch6e

donnee par une solution elle-meme approch6e de
1’equation (5) lin6aris6e

ou J G ( ’TJ ) est 1’operateur Jacobien de G. En effet,
comme les fonctions ray sont tabuldes sur N ’- 103-104
points dans de nombreux mod6les de liquides,
1’evaluation numdrique rigoureuse a partir de (7b)
de la correction 6q par inversion de la matrice

d’ordre N de l’op6rateur JG discrdtisd est difficile,
voire impossible. Une approximation de 6q
s’obtient en calculant k directions de recherche
orthonormales pl, p2, ..., pk de la maniere recurrente
suivante.

Soit

le reste a l’itdration n. On definit
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Pour j =1, 2, ..., k -1, les vecteurs pj + 1 sont suc-
cessivement determines en calculant d’abord

ou les coefficients bij sont les produits scalaires

puis, si Pi + 1 =F 0, en posant

D’apr6s (8c) a (8e) on a les relations d’orthogonalitd

On prend alors comme solution approchee de (7b) la
combinaison lin6aire ð 17 des pj

qui minimise la norme

Pour obtenir une bonne convergence, il importe de
rechercher les coefficients aj par une procedure
num6rique de minimisation stable comme 1’algo-
rithme du QR [37]. La version de Saad et Schultz
[21] est bien adaptee au probl6me de minimisation
particulier pose par 1’equation (11) compte tenu des
relations (8) a (10).
Une fois obtenue 1’expression (10) de 6q on

calcule la (n + l)-i6me solution approch6e de (5)
par la formule (7a). On it6re le processus jusqu’A ce
que le reste ro d6fini par 1’equation (8a) s’annule ou
que 17 n et 17 n + 1 coincident a ’la precision desiree.
Notons que, si Pj + 1 = 0, 1’algorithme GMRES,

qui est d6fini par les equations (8), (10) et (11),
fournit la solution exacte du syst6me (7b) comme la

j

combinaison lineaire du type (10), S17 = ¿ ai pi,
i = 1

minimisant la norme (11). En particulier, la solution
exacte s’exprime a 1’aide d’au plus N vecteurs
pj, ou N est l’ordre de la matrice de l’op6rateur
JG(17), de sorte que GMRES converge toujours
pour k * N, contrairement a la m6thode du gradient
conjugu6 dont 1’application aux syst6mes lin6aires
inversibles non d6finis est sans garantie de succ6s
[21, 31].
La programmation de 1’algorithme GMRESNL

avec k directions de recherche pj, GMRESNL (k ),

requiert le stockage en mdmoire de TJ n, C(T7"),
71n + Epj, G(TJn+ epj)’ de ces k directions

pl, p2, ..., pk, de o (,, n, Pk) et des coefficients

bj. Les relations (8c) a (8e) permettent pour
j =1, 2, ..., k -1 de conserver les coefficients

bij a la place des ddriv6es directionnelles (J (TJ n, P j)
qui peuvent etre obtenues a partir des pj et des
bil. Il en resulte une economie de mdmoire puisque,
en general, k  N. En d6finitive, 1’espace mdmoire
suppl6mentaire demande par GMRESNL (k ) vaut
(k + 5 ) * N mots. Pour de nombreux mod6les de

liquides, N - 103-104. Comme k - 15-20 semble un
nombre suffisant de directions de recherche pour
1’approximation PY consideree ici et dans de nom-
breux autres cas [22], GMRESNL (k) a typiquement
besoin de - 104-105 mots de m6moire centrale. Ceci
ne pose aucun probl6me sur la majorite des grands
ordinateurs modernes qui poss6dent une m6moire,
soit virtuelle de plusieurs millions d’octets, soit
meme rdelle de 1’ordre de 106 mots double precision,
par exemple dans le cas des calculateurs Cray.
Signalons enfin que les calculs propres a GMRESNL
sont des produits scalaires et des operations matri-
cielles dont le traitement par processeur vectoriel est

particulièrement rapide. Cet algorithme est donc
bien adapt6 aux moyens informatiques actuels.

4. Solution RPY pour les spheres dures a grands
moments dipolaires.

4.1 FORMALISME GENERAL [2, 23, 36]. - Desi-
gnons par u (12 ) le potentiel intermol6culaire de
paire d’un fluide pur de molecules anisotropes et par
uR(r) celui d’un syst6me de reference a sym6trie
sph6rique dont les propridtds sont suppos6es
connues avec precision. On exprime les propri6t6s
du syst6me 6tudi6 par rapport a celles du fluide de
reference a 1’aide des variations du type

ou X (12 ) et XR (r) reprdsentent la meme grandeur
associde respectivement au syst6me dtudid et au

fluide de reference. Les variations /LY(12) doivent
s’annuler avec la difference de potentiel AM (12) de
sorte que X ( 12 ) tende vers la valeur « exacte »

XR (r) a la limite Au(12) = 0.
L’approximation RPY est ddfinie par 1’equation

de Ornstein-Zemike

et par la relation de cl6ture RPY

Arc (12) = A/(12)[l + 7JR(r)] + fR(r) d7J (12) +
+ Af (12) Aq (12) , (13b)

Arc (12) = Of (12)[1 + q R(r)] + fR(r) Aq (12) +
+A/(12)AT,(12), (13b)

ou les fonctions de Mayer f (12 ) et f R (r) sont

donn6es par
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p est la densite numdrique de particules, J3 = 1 /kT,
et d (3 ) = dr3 dn 3 reprdsente le volume elementaire
d’intdgration sur la position r3 et l’orientation

n 3 de la particule 3.
Notons que pour des molecules possddant un cur

dur de diam6tre d, u(12) = uR(r) = oo et f (12) _
fR(r) _ - 1 pour r  d de sorte que 1’equation (13c)
devient

Cette relation est exacte car elle r6sulte immediate-
ment de l’impdn6trabilit6 des cours durs qui se

traduit par 1’egalite g =1 + h = 0 si r  d.
La resolution des equations (13) passe par le

d6veloppement du potentiel u (12 ) et des differentes
fonctions de correlation c(12), q (12) et h(12) en une
somme d’invariants rotationnels [35]

ou ces invariants sont ddfinis comme dans la rdf6-
rence [36]. r = r2 - rl est le rayon vecteur joignant
les centres des particules 1 et 2, r = II r II la distance
entre ces centres, Î’ 1’orientation de r, et n 1 et

f22 d6signent les orientations respectives des particu-
les 1 et 2. Pour 6valuer les fonctions cvl(r)a satisfai-
sant la cloture RPY (13b) avec un ensemble donnd
de coefficients qmn’(r)’ on calcule une fois pour
toutes la fonction de Mayer f (12 ) d6finie par (13c)
comme la solution de 1’equation differentielle

ddduite par derivation de (13c), avec la condition
limite

qui rdsulte de la propriete u ( 12 ) -+ 0 pour r - oo .
Les fonctions c"l (r)a s’obtiennent ensuite par sim-
ples produits binaires entre les fonctions f et

17 a [2, 23, 36]. Le calcul des coefficients 17 ’: (r)b
v6rifiant 1’equation OZ (13a) pour le jeu obtenu de
cmnl (r)’ s’effectue selon la m6thode de Blum et

Torruella [35] sous une forme adaptee au calcul sur
ordinateur [36]. Par applications de la cloture RPY,
puis de 1’equation OZ on a ainsi construit l’op6rateur
non lin6aire M de la section 2, qui dans le cas

present fait correspondre a un jeu initial de coeffi-
cients q mvl (r un nouveau jeu 71 I.L v (r

4.2 RESULTATS. - Le potentiel de paire ddfinissant
les fluides de spheres dures dipolaires s’ecrit

ou uHS (r) correspond a l’interaction usuelle de

spheres dures et où J.L est le moment dipolaire. On
introduit la densite reduite p 

* 
= p d 3 et le moment

dipolaire r6duit IM *2 = J3 11 2/d 3.
Les coefficients a’ n l(r) des differentes fonctions

de correlation c, q et h sont tabul6s sur une grille
uniforme de N = 1 024 points, ri = (i -1 ) Ar, s6pa-
r6s par un pas Ar = 0,02 d et s’6tendant sur l’inter-
valle entre l’origine et la distance r = 20 d. La

tabulation d’une fonction a , vj (r ) peut etre tronqu6e
a partir du point r ou 1’existence de valeurs non
nulles a une influence n6gligeable sur les resultats de
l’it6ration (17). On peut aussi doubler le pas de

tabulation sur les intervalles ou cette fonction varie
suffisamment lentement et pratiquer une interpola-
tion pour retrouver le pas initial, par exemple lors
des calculs interm6diaires de transformee de Fourier

rapide [36] qui requi6rent 2q points 6quidistants.
Grace a ces remarques le nombre de points Nu utiles
pour le stockage en m6moire de Nc coefficients
amn’(r) peut etre tr6s inferieur a Nc x N. Les deri-
v6es directionnelles p, de l’algorithme GMRESNL
sont aussi tabul6es en ces Nu points de sorte que leur
conservation ainsi que leur calcul demandent un

espace m6moire rdduit dans les memes proportions.
L’approximation RPY a 6t6 rdsolue [23] a la

densite p * = 0,8 pour les valeurs 4 *2 = 1 et

J.L 
*2 
= 2 du moment dipolaire, en prenant pour

d6finir le syst6me de reference les fonctions de
correlation de Verlet et Weis [14] d’un fluide de
spheres dures de meme densite. Ces fonctions,
calculdes par ajustement d’une expression analytique
aux donndes de 1’experience numerique, sont pres-
que exactes. Les m6thodes de type Picard employees
n’ont malheureusement pas permis d’atteindre la

valeur tk *2 = 2,75 ou l’interaction dipolaire est forte
et pour laquelle il existe a la fois des resultats de
simulations num6riques et d’autres theories des

equations int6grales.
On a 6tudi6 1’evolution de la solution RPY en

fonction de la base choisie de coefficients pour
differentes bases obtenues en tronquant les develop-
pements (15) de la fonction de Mayer f (12 ) et des
fonctions de correlation a des valeurs de plus en plus
grandes de m et n (m, n ---- nmax ). Les termes inclus
dans chaque base sont indiqu6s dans le tableau I, les
indices g = v = 0 ayant ete supprimds pour all6ger
les notations. La fonction de Mayer f (12 ) est

calcul6e au meme degr6 d’approximation que les

fonctions de correlation en r6solvant 1’equation (16)
pour la meme base de coefficients (mdthode A de la
R6f. [23]), puis les fonctions de correlation sont
obtenues en cherchant la solution de (13) par la
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Tableau I. - Diffirentes bases uti/isées dans les calculs de sphères dures dipolaires.

[The different basis sets used in the dipolar hard sphere calculations.]

(+) On a seulement indiqu6 les termes supplementaires de chaque base. La base complete est la somme de ces termes
supplementaires et de tous les precedents.

[(+) Here we list only the additional terms which occur in each basis set. The total set is the sum of the additional plus all
previous terms.]

m6thode GMRESNL pour cette approximation de
f (12 ).
On part de la solution RPY correspondant a la

plus grande valeur A *2 = 2,3 du moment dipolaire
ou les m6thodes de type Picard convergent. Dans le
cas des bases II, III et IV la solution RPY pour
A 

*2 
= 2,75 s’obtient sans difficulty par application

de 1’algorithme GMRESNL avec 15 directions de
recherche a l’op6,rateur M d6fini par (17). Faisant
varier progressivement JL *2 entre 2,3 et 2,75 par
sauts de l’ordre de 0,1-0,2 il suffit d’une dizaine de
solutions approchdes (7) 17 i = (17 mnl (r) Y, c’est-A-
dire d’environ 150 applications de l’op6rateur M,
pour trouver la solution. Une fois connue la solution

pour l’une des bases de coefficients 17 mnl (r) on en
deduit la solution pour une autre base en quelques
iterations (7) -q’ -+ q i + 1. Dans le cas de la base I le
d6veloppement infini (15) de la fonction de Mayer
f (12 ) est effectu6 avec seulement 3 coefficients

f°°°(r), 1110(r) et 1112(r) calcules pour satisfaire les
equations (16). L’approximation de f (12 ) ainsi &#x3E;

obtenue à JL *2 = 2,75 est tr6s 6loign6e de son

expression exacte et il en serait de meme pour la
solution approch6e RPY associée à f (12 ). En fait,
cette solution semble ne pas exister dans la mesure
ou la constante di,61ectrique E croit tr6s fortement

avec 11 
*2 

au voisinage de A *2 = 2,40, prenant
successivement les valeurs 22,0, 49,1, 62,1 et 77,1
quand JL *2 vaut 2,0, 2,35, 2,40 et 2,425. Cette
croissance divergente de e lorsque JL *2 - 2,75 laisse
a penser que l’impossibilit6 numerique de trouver
une solution A tL *2 = 2,75 traduit l’inexistence d’une
solution math6matique, et non uniquement des
difficult6s num6riques.

Il est instructif de comparer les vitesses de conver-

gence de 1’algorithme GMRESNL (15) utilisd ici et
de la methode introduite dans la reference [23] de
type Picard a param6tres de m6lange a "l (r ) adapt6s
aux variations des valeurs des coefficients q ’: (r ) en
chaque point r. Dans le cas typique d’une valeur
JL *2 = 2 du moment dipolaire ou les deux proc6d6s
conduisent sans difficultd a la solution, on consid6re
le cas de la base III a 13 coefficients mnl distincts et
on part de la solution convergde pour la base I,
initialisant a 0 les autres coefficients. L’algorithme
GMRESNL (15) demande environ 50 applications
de l’op6rateur M defini par (17) pour une conver-
gence a quatre chiffres significatifs alors que la
m6thode de type Picard en exige environ 150 pour
seulement trois chiffres significatifs. Notons qu’une
application de l’op,6rateur M requiert moins de 0,1 s
sur un ordinateur CRAY X-MP fonctionnant avec
un seul processeur vectoriel dans le cas present ou
les fonctions sont tabul6es sur 1 024 points.
Dans le tableau II on prdsente la constante

di6lectrique e, l’énergie moyenne r6duite de configu-
ration (3  U) N, et les valeurs de contact g(XX) (d) =
1 + h °°° (d ), h 110(d) et h 112 (d). On observe que les
resultats convergent pour les bases III et IV a une
precision de l’ordre du pour cent de sorte que
1’ensemble des grandeurs RPY relatives aux trois
premiers coefficients h°°°(r ), h 110 (r) et h 112(r ) seront
d6sormais donn6es pour la base IV ou leur conver-

gence est atteinte.
Les valeur RPY de E et de (3  U) / N sont

compar6es a celles obtenues par simulations num6ri-
ques [38, 39] et pour d’autres approximations des
equations int6grales [36, 40] dans le tableau III. La
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Tableau II. - Etude en fonction de la base de grandeurs
RPY choisies à p* = 0,8 et Jl*2 = 2,75. Les différentes
bases sont indiquges dans le Tableau I. Tous les risul-
tats ont été obtenus avec 1024 points de tabulation dis-
tants de ðr = 0,02 d.

[The basis set dependence of selected RPY properties
at p* = 0.8 and p*2 _ 2.75. The different basis sets
are summarized in table I. All results were obtained
with 1024 integration points distant of ðr = 0.02 d.]

(a) On n’a pas trouve la solution numerique de la theorie
RPY qui est tr6s mal approchee dans le cas de la base I (voir
texte).

[(a) The numerical solution of the RPY theory, which is
very poorly approximated for basis set I, has not been found
(see text).]

constante didlectrique RPY est beaucoup trop faible
par rapport aux rdsultats compris entre 65 et 140 des
simulations ou de la theorie RHNC, et meme l’un
des plus incorrects parmi ceux produits par les
differentes theories. Par contre, 1’energie RPY de
configuration moyenne (3  U) /N est en bon accord
avec 1’experience numerique, ce qui est d’ailleurs
vrai pour beaucoup d’autres theories et ne constitue
donc pas un test severe.
La fonction de distribution radiale RPY 90C1J (r) =

1 + h°°°(r) est trac6e sur la figure 1 et comparee a
1’estimation Monte Carlo [41] gs(r) qui est ind6pen-
dante de la condition aux limites choisie pour la
simulation. Au contact r = d, la valeur RPY est

beaucoup trop 6lev6e par rapport au r6sultat Monte

Carlo et a celui de la theorie RHNC, le ddsaccord se

poursuivant pour les plus grandes distances.

L’approximation RPY apparait ainsi de nouveau

comme peu precise pour les fluides de spheres dures
au potentiel intermoleculaire dipolaire a longue
portee [23].

5. Analyse de la convergence de 1’algorithme
GMRESNL.

On peut donner une explication de 1’efficacit6 de
GMRESNL applique a la resolution de 1’approxima-
tion RPY ddfinie par (13) en se basant sur la

decomposition des fonctions q en parties grossieres
et fines utilisde par Gillan [28], et Labik et al. [29]
(voir section 2). Les parties grossieres et fines corres-
pondent respectivement aux composantes des trans-
form6es de Fourier-Hankel [35, 36] ii’v (k) des

coefficients ’1’j l (r) aux faibles et aux grandes val-
eurs du module du vecteur d’onde k. L’opdrateur M
donne par (17) m6lange peu les composantes
fjl (k) pour les différentes valeurs de k. En effet, la
relation de cloture RPY (13b) est suffisamment
« lisse » pour que les coefficients c’l(r)a aient des
comportements spatiaux semblables 4 ceux des fonc-
tions initiales q 14 ni v (r)a a partir desquelles ils sont

calculds. Cette similitude est preservee par transfor-
mation de Fourier-Hankel. Elle se conserve donc
lors du passage des coefficients c’n’ (r)a aux nouvelles
fonctions q ’ u n 1 (r )b par la resolution de 1’equation
OZ (13a) qui calcule identiquement et ind6pendam-
ment pour chaque valeur de k les valeurs ii " (k )b à
partir des v (k)a (cf. Eq. (12) de la R6f. [36]). 11 en
r6sulte que seule une variation importante de la

composante grossi6re (faibles k) ou fine (grands k)
de 1’accroissement

5,q = S11g+ S11f (19)’

de q peut entrainer une variation importante de la
composante de meme type de M (,q ). Cette propriete

Tableau III. - Comparaison des valeurs RPY de la constante diélectrique s et de l’energie moyenne p  u &#x3E; N
avec celles obtenues par simulations Monte-Carlo et par d’autres thiories choisies d p* = 0,8 et Jl*2 = 2,75.

[Comparison of the RPY values of the dielectric constant s and of the average energy p  u &#x3E; N with those
obtained by Monte-Carlo experiments and by other selected theories at p* = 0.8 and p*2 = 2.7 5 .]

(a) Cette valeur provient de 1’analyse nouvelle de Neumann et Steinhauser [38] des calculs EK d’Adams en champ
nul [39]. Les extrapolations des resultats en champ finis [38, 39] semblent conduire a de plus grandes valeurs de c comprises
entre 110 et 140.

[(a ) This is from the Neumann-Steinhauser [38] reanalysis of Adams’ zero field EK calculations [39]. Extrapolated finite
field results [38, 39] appear to give a larger value of e lying somewhere between 110 and 140.

(b) Ref. [39].]
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Fig. 1. - Fonction de distribution radiale g°°°(r) pour des
spheres dures dipolaires a p * = 0,8 et JL *2 = 2,75. Le
comportement a petites distances est represente en A à
une echelle dilat6e tandis que celui a longues distances est
trace en B. Les courbes en pointille, en tirets et pointille,
et continues reprdsentent respectivement les resultats
Monte Carlo, RPY et RHNC.

[The radial distribution function g°°°(r) for dipolar hard
spheres at p * = 0.8 and JL *2 = 2.75. The short-range part
is shown on an expanded scale in A and the long range-
behaviour is illustrated in B. The dotted, dash-dot, and
solid curves represent Monte Carlo, RPY, and RHNC
results, respectively.] ]

se traduit au premier ordre sur le Jacobien Jm (,q ) de
M au point q qui est de la forme

ou les J., sont des operateurs partiels de meme
« taille » entre les sous-espaces des composantes
grossieres et fines, et ou £g, E f sont deux quantitds
petites. Le Jacobien JG( ’T1) de 1’operateur
G = 1 - M a une forme analogue.
Notons ici que la composante fine [28] des solu-

tions physiques ry est gdndralement petite de sorte
qu’il est permis d’dcrire

ou q g et 17 f sont de « tailles » comparables et où e
est un nombre petit. M(,q) et G ( 17 ) ont la meme
forme (21a) que q et il est aisd de verifier, compte
tenu de (20), que toutes les directions de recherche

pj et toutes les ddrivdes directionnelles G ( 17 , P j )
ddfinies par les equations (8) sont du type (21a)

et

Comme le sous-espace des fonctions grossieres est
de « faible » dimension, il suffit d’un petit nombre
de directions orthogonales Pj pour 1’approcher de
sorte que l’on trouve la solution quasi exacte de (7b)
pour les composantes grossieres en minimisant la

norme (11).
Plus prdcis6ment, Finteret majeur de GMRESNL

par rapport aux methodes de Gillan et de Labik et
al., est d’6viter toute decomposition explicite des
fonctions q en parties grossieres et fines dans la
mesure ou le sous-espace des fonctions grossieres est
essentiellement celui engendrd par les directions de
recherche pj ou par les derivees directionnelles

:C;(,q,pj). Avec la progression de la convergence

correspondant a la resolution approch6e de (5),
c’est-A-dire de (7b), pour les basses frequences k, ce
sous-espace peut se ddplacer vers les harmoniques k
plus dlev6es jusqu’A obtenir une convergence com-
pl6te pour toutes les valeurs de k, donc dans tout
1’espace reel.

6. Conclusion.

On a montre la possibilite d’appliquer 1’algorithme
GMRESNL, de type Newton-Raphson, a la resolu-
tion des theories des equations int6grales des liqui-
des. Cet algorithme efficace ne demande aucune

manipulation particulière suppl6mentaire de ces

equations par rapport aux m6thodes usuelles de type
Picard. Son traitement, externe a celui des equations
int6grales, repose sur des formules d’analyse et

d’alg6bre 616mentaires dont la programmation est
tr6s aisee. On a ainsi resolu l’approximation RPY
pour les fluides de spheres dures a grands moments
dipolaires ou les m6thodes de type Picard ne conver-
gent pas [23]. On se propose d’appliquer
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GMRESNL a d’autres fluides de particules polyato-
miques anisotropes dans le cadre des approximations
HNC, interactions entre sites [2, 34], ou HMSA
[32] .
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