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L’approche non conforme permet d’avoir une grande souplesse au niveau des maillages utilisés en hy-
drodynamique. Cela permet notamment de s’affranchir de conditions CFL très restrictives au centre de
maillages polaires, [3, 2, 4], utilisés pour l’implosion de cible laser en fusion par confinement inertiel.
L’extension en dimension trois de cette approche est à notre connaissance un problème ouvert. Nous
proposons ici une formulation du schéma GLACE dans ce cadre qui peut s’utiliser en toute dimension.
Le schéma GLACE (schéma de type Godunov, LAgrangien et Conservatif pour la variable d’Énergie to-
tale) [1] discrétise les équations d’Euler en formulation lagrangienne. Ce schéma repose sur la définition
de vecteurs ~Cjr, où j est l’indice de la maille et r l’indice local du nœud, qui contiennent les informa-
tions géométriques nécessaires à la résolution des équations d’Euler. En particulier, on définit : soit
~x = ( ~x1, · · · , ~xr, · · · ) la collection de points du maillage, alors ~Cjr = ∇ ~xr

Vj , où Vj est le volume de la
maille j, tel que V ′

j (t) =
∑

r

( ~Cjr, ~ur) et
∑

r

~Cjr =
∑

j

~Cjr = 0, où ~ur caractérise la vitesse au nœud r.

Dans le cas de ces maillages non conformes, le problème est de définir les vecteurs géométriques aux points
de non conformité. Pour cela, nous allons noter ~Djr les nouveaux vecteurs géométriques reformulés à
l’aide d’un traitement particulier sur les vecteurs ~Cjr correspondant à un maillage conforme. Cela revient
à intégrer la contrainte subie par le nœud de non conformité à la définition des vecteurs ~Djr.
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Par exemple, en prenant les notations de la figure ci-contre, on impose que les
coordonnées du point x3 est tel que ~x3(t) = 1

2 ( ~x2(t) + ~x5(t)), ∀t. On a alors, pour
la maille 1,
∇ ~x1V1 = ~D11 = ~C11, ∇ ~x4V1 = ~D14 = ~C14,

∇ ~x2V1 = ~D12 = ~C12 +
1
2

~C13, ∇ ~x5V1 = ~D15 =
1
2

~C13.

Ce nouveau schéma est lui aussi conservatif et entropique. On montrera plusieurs exemples d’utilisation
de cette formulation sur des maillages non conformes.
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