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Nous proposons d’étendre les schémas implicites-explicites Lagrange-projection récemment développés
dans [1, 2] pour des écoulements compressibles à une ou deux phases. Ces méthodes possèdent plusieurs
bonnes propriétés. Elles donnent une approximation précise indépendamment du nombre de Mach. Elles
permettent également d’utiliser des pas de temps qui ne sont plus contraints par la vitesse du son grâce
à un traitement implicite des ondes acoustiques et un traitement explicite des ondes matérielles.
Nous présentons ici une version 2D volumes finis (VF) du schéma pour les équations de Saint-Venant
(shallow-water equations) sur maillage non-structuré. Nous nous sommes particulièrement intéressés à
la discrétisation du terme source non-conservatif, et plus spécifiquement à la conservation des états sta-
tionnaires du lac au repos (propriété équilibre). Ces résultats ont déjà été publiés pour le cas 1D avec
une discretisation VF [3] et une extension à l’ordre élevé utilisant une approche de type Galerkin discon-
tinue [4] a été proposée dans un article soumis pour publication. Nous illustrons le bon comportement
de cette méthode par des résultats numériques à bas nombre de Froude comme celui du vortex en trans-
lation ci-dessous. Nous comparons la norme de la vitesse avec à gauche le schéma implicite-explicite sans
correction bas Froude, au centre celui avec correction, et à droite la solution exacte.
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