
Résultat de consistance de schémas explicites à mailles décalées
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Jean-Claude LATCHE, IRSN Cadarache

Mots-clés : volumes finis, maillage décalé, fluide compressible, Equations d’Euler

Nous construisons un schéma explicite pour les équations d’Euler compressible et nous démontrons un
résultat de consistance.

Le travail présenté ici s’inscrit dans une volonté de construction de schémas numériques modélisant des
écoulements à tout nombre de Mach. La classe de schémas étudiée est basée sur une discrétisation à
mailles décalées, où un réseau de mailles duales est centré sur les faces du premier maillage. Elle est
ainsi construite autour d’un opérateur de convection original qui permet d’obtenir un bilan d’énergie
cinétique discret. Des modèles implicite et à correction de pression ont d’ores et déjà été développés pour
les équations de Navier-Stokes compressible (voir [2]).

Dans un premier temps on présentera le schéma explicite développé pour les équations d’Euler dans [1]
. Les inconnues scalaires sont définies sur les mailles primales, la vitesse étant définie sur le maillage
dual. Les énergies cinétique et interne n’étant pas définies sur le même maillage, on privilégie un bilan
d’énergie interne discret plutôt que d’énergie totale. Les inconnues aux interfaces, qui aparaissent dans
les flux convectifs, sont reconstruites via une interpolation UPWIND. Afin de pouvoir recouvrer un bilan
d’énergie totale, un terme source numérique est ajouté à l’équation d’énergie interne pour compenser le
résidu qui apparâıt dans le bilan d’énergie cinétique discret.
Du point de vue théorique, des résultats de stabilité ainsi que de consistance en 1D ont été démontrés
dans [1]. Nous étendrons donc dans un second temps les résultats de consistance pour les dimensions
supérieures, dans le cadre d’un schéma de type MAC.
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