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Dans le cadre de la production d’énergie par géothermie, on utilise des schémas volumes finis sur des
maillages très déformés pour suivre les couches géologiques, les failles et les hétérogénéités du sous-sol.
Sur ce type de maillage les schémas volumes finis classiques avec des flux à deux points (on n’utilise que
les mailles voisines) ne sont plus consistants. Il est nécessaire alors d’utiliser ce qu’on appelle des schémas
à flux multi-points (on utilise d’avantage de mailles). Le problème pour ce type de méthode est d’assurer
leur stabilité, notamment de préserver la positivité de l’énergie du système.
On présentera les résultats obtenus en deux temps.
Premièrement, on présentera une étude numérique pour une équation parabolique dégénérée avec con-
vection. Cette équation traduit physiquement l’évolution de l’énergie interne d’un fluide au repos par
diffusion avec changement d’état et conditons de bords Dirichlet variable en temps. Elle admet une
solution explicite discontinue [2] correspondant à la zone de transition de phase. La présence d’une
discontinuité induit de nombreuses difficultés numériques, et le développement de méthodes numériques
permettant un gain en précision sur le saut d’énergie est un enjeux important pour les applications. On
a donc développé une nouvelle méthode volume fini implicite, basée sur un nouveau décentremement du
terme de convection, qui utilise, lorsqu’elle est active, la partie de diffusion dégénérée. Le schéma obtenu
utilise les idées introduite par Scharfetter-Gummel [1]. On présentera les résultas de simulation obtenus
avec un code 1D et un autre 2D sur maillage quelconque. Le schéma 2D utilise les idées du schéma Vertex
Approximate Gradient (VAG) [3].
Deuxièmement, on s’intéressera à l’analyse des méthodes développées. On présentera les principales
avancées concernant la preuve de convergence d’un schéma gradient pour une équation parabolique
dégénérée avec convection. Ces résultats s’inspirent du travail qui avait été effectué sans terme de con-
vection dans [4].
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