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Un schéma numérique préservant l’asymptotique bas Mach pour les
équations d’Euler
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Dans cet exposé je m’intéresse au développement et à l’étude d’un schéma asymptotiquement préser-
vant (AP) pour les équations d’Euler compressible dans la limite bas Mach.
Pour les écoulements hautement subsoniques, les ondes acoustiques étant très rapides par rapport à
la vitesse du fluide, le gaz peut être considéré comme incompressible. D’un point de vue numérique,
lorsque le nombre de Mach tend vers zéro, les schémas classiques explicites présentent deux incon-
vénients majeurs : ils perdent en consistance et imposent une contrainte sur le pas de temps très
restrictive.
Nous avons développé un schéma asymptotiquement stable, c’est à dire soumis à une CFL indépen-
dante du nombre de Mach, et asymptotiquement consistant, c’est à dire consistant avec le modèle
incompressible à la limite bas Mach.
Ce type de schéma a été très étudié dans la littérature, notamment pour Euler isentropique [5, 4, 3, 6]
mais aussi pour Euler complet [2, 1] avec diverses méthodes : schémas Lagrangiens, maillages décalés
ou colocalisés.
Dans ce travail, nous proposons un schéma AP basé sur une discrétisation IMEX (Implicite-Explicite)
pour la partie en temps et volumes finis colocalisés pour la partie spatiale.
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