
CANUM 2020 13-17 juin 2022

Multirésolution adaptative pour la simulation d’écoulements
multiespèces, visqueux, compressibles.
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Dans un grand nombre de systèmes fluides, les phénomènes physiques se concentrent autour de fronts
qui évoluent en temps et en espace avec une multitudes d’échelles qu’il est nécessaire de capturer afin
de produire des simulations fiables et précices de ces phénomènes. Pour cela, des méthodes classiques
d’adaptation de maillage de type AMR (Adative Mesh Refinement) [1, 5, 7] ont été développées.
Néanmoins, les algorithmes AMR présentent généralement deux inconvénients qui ont un impact
négatif sur la fiabilité de leur résultat : (i) le processus de raffinement repose généralement sur des
critères heuristiques ad hoc et (ii) il est souvent impossible de contrôler l’erreur de raffinement entre
le calcul de la grille adaptée et celui effectué sur une grille uniformément fine. Ainsi, des méthodes
de MultiRésolution complètement Adaptative (MRA) [2] ont été développées, basées sur un contrôle
d’erreur, qui permettent de palier ces problèmes et d’obtenir un raffinement dynamique efficace.
Dans cet exposé, nous présenterons une implémentation de la MRA [6], à partir de maillages em-
boités organisés en arbres dyadiques, pour la simulation haute-fidélité d’écoulements compressibles
multiespèces [4]. Nous nous attacherons à montrer le rôle du contrôle de l’erreur multirésolution sur
l’adaptation du maillage et son interaction avec l’erreur de troncature des schémas de discrétisation.
Nous présenterons enfin la capacité de l’algorithme MRA couplé à un schéma à capture de choc de
haute résolution [3] à reproduire les interactions fondamentales en mécanique des fluides et analyserons
ces résultats en terme d’efficacité vis-à-vis de la précision de la solution mais également des gains en
mémoire et temps CPU. Nous terminerons en montrant l’efficacité de ces méthodes pour la prédiction
de l’accélération d’une flamme de pré-mélange hydrogène/air et sa transition vers la détonation dans
un domaine confiné.
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