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- Equation d’Euler 1D
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3. Conclusion et question(s)
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1. Physique du problème
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Hypothèses:

- fluide non visqueux (hyp. gaz parfait)

- pas de force volumique

- pas de transfert de chaleur

Solution exact peut être trouvée
en résolvant les équations d’Euler

Objectifs:

- Comparer les résultats obtenus au moyen de différents schémas et les
avec la solution exacte pour le cas du tube à choc.

- Comprendre l’influence des paramètres ajustables sur la solution
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Euler:
   - conservation de la masse:

   - conservation de la quantité de mouvement:

   - conservation de l’énergie:

Avec U et F les vecteurs des variables conservatives et de flux définis par:

1. Physique du problème

1D
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Méthode de Godunov

Formulation intégrale conservative (capte les chocs).

Valeur constantes par morceau.

Détermination de flux sur chaque interface.

Problème de Riemann à résoudre.

Discontinuité physique: le choc

à conserver

Discontinuité due à la modélisation
numérique par volumes finis

à éviter ou éliminer

2. Résolution

            avec                                  stabilité pour
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Problème de Riemann - discontinuité avec vL > vR:   l’onde de choc

Valeurs de vitesse constantes à gauche et à droite avec
un importante discontinuité entre les deux

Les caractéristiques de la partie gauche vont plus vite
que les caractéristique de la partie droite (vL > vR)

Les conditions d’entropie sont respectées, pas de
discontinuité. Le problème se traduit par un choc

2. Résolution
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Problème de Riemann - discontinuité avec vL < vR:

Valeurs de vitesse constantes à gauche et à droite avec
un importante discontinuité entre les deux

Les caractéristiques s’éloignent du choc, solution non
physique et instable car elle viole le second principe de la

thermodynamique

comment remédier à cela?

2. Résolution
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Problème de Riemann - discontinuité avec vL < vR:   l’onde de détente

2. Résolution
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Propriétés liées à l’ordre de discrétisation:

         1er ordre  2ème ordre

        -  Monotone (pas d’oscillations) -   Non monotone (oscillations)

        -  Faible précision               -   Meilleure précision

        -  Dissipatif -   Dispersif

Objectif:

Obtenir la meilleure solution possible, ce qui passera normalement par un
schéma du 2ème ordre pour lequel on essaiera de réduire au maximum les
oscillations près des forts gradients

1. Physique du problème



10

LIN
Laboratoire d’Ingénerie Numérique

Cependant, la discrétisation entraîne la résolution d’une équation modifiée
dans laquelle apparaissent des termes d’ordre supérieur

Les termes d’ordre pair représentent les termes allant entraîner de la dissipation

Les termes d’ordre impair représentent les termes allant entraîner de la dispersion

Termes dissipatifs

Termes dispersifs

1. Physique du problème
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Le tube à choc:

Configuration initiale

Rupture du diaphragme

pL » pR

Différence de pression de chaque côté de la paroi. La rupture entraîne la
propagation d’une onde de choc et d’une onde de détente. Problème
instationnaire

1. Physique du problème

14

1. Droite du choc, basse pression 4. Gauche de la détente, haute pression

2. Zone avant le choc 5. Zone de détente

3. Zone avant la surface de séparation
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Solution attendue pour un tube à choc:

3 zones « sensibles »

1. Physique du problème
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2. Résolution
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a. Schéma explicite de MacCormack

- Formulation, particularités

- Utilisation dans le cas du tube à choc

- Influence des divers paramètres et de
la viscosité artificielle

b. Schéma TVD de Yee symétrique

- Formulation, particularités

- Utilisation dans le cas du tube à choc

- Influence des divers paramètres et de
la viscosité artificielle
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a) Le schéma explicite de MacCormack - formulation

Schéma comportant deux pas de temps:

le pas « prédicteur »:

le pas « correcteur »:

Schéma centré du deuxième ordre

2. Résolution
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Résultats - écoulement avec un point sonique (pL/pR = 100)

MacCormack - sans viscosité artificielle:

2. Résolution
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Résultats - écoulement avec un point sonique (pL/pR = 100)

Ajout de viscosité du second ordre:

Ajout de viscosité du quatrième ordre:

MacCormack, viscosité artificielle de Jameson « standard » (ε1 = 1, ε2 = 0.05)

2. Résolution



17

LIN
Laboratoire d’Ingénerie Numérique

Résultats - écoulement avec un point sonique (pL/pR = 100)

MacCormack, viscosité artificielle de Jameson très faible (ε1 = 0.1, ε2 = 0.02)

MacCormack, viscosité artificielle de Jameson très élevée (ε1 = 1.9, ε2 = 0.09)

2. Résolution



18

LIN
Laboratoire d’Ingénerie Numérique

Résultats - écoulement avec un point sonique (pL/pR = 100)

MacCormack, viscosité artificielle TVD Damping (limiteur vanLeer)

2. Résolution
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Résultats - écoulement avec un choc très faible (pL/pR = 2)

MacCormack, sans viscosité artificielle

2. Résolution
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Résultats - écoulement avec un choc très faible (pL/pR = 2)

MacCormack, viscosité artificielle TVD Damping (limiteur vanLeer)

MacCormack, viscosité artificielle de Jameson (ε1 = 1, ε2 = 0.05)

2. Résolution
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b) Le schéma TVD de Yee symétrique - formulation:

Schéma du 2ème ordre, linéaire par morceau

Schéma TVD (Total Variation Diminishing) - principe:
On veut construire des schémas non linéaires et non oscillants

Les schémas TVD préservent obligatoirement la monotonie

Les limiteurs:
Introduit dans les schémas, ils limitent les gradients et empêchent les oscillations. Ils
déterminent la pente

2. Résolution
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Formulation TVD de Yee symétrique:

- Formulation explicite avec θ = 0:

- Formulation implicite avec θ = 1:

2. Résolution
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Résultats - écoulement avec un point sonique (pL/pR = 100)

Yee TVD  symétrique - Explicite (theta = 0) - Limiter van Albada

Yee TVD  symétrique - Implicite (theta = 1) - Limiter van Albada

2. Résolution
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Résultats - écoulement avec un point sonique (pL/pR = 100)

Yee TVD  symétrique - Explicite (theta = 0) - Limiter Minmod (3 variables)

Yee TVD  symétrique - Explicite (theta = 0) - Limiter Minmod (2 variables)

2. Résolution

Oscillations

Dissipation
numérique
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Influence du pas de temps / nb de courant

Yee TVD explicite - pas de temps = 10

Yee TVD explicite - pas de temps = 40

2. Résolution
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Résultats - écoulement avec un choc très faible (pL/pR = 2)

Yee TVD  symétrique - Explicite (theta = 0) - Limiter van Albada

Yee TVD  symétrique - Implicite (theta = 1) - Limiter van Albada

Dissipation
numérique

2. Résolution
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Résultats - écoulement avec un choc très faible (pL/pR = 2)

Yee TVD  symétrique - Explicite (theta = 0) - Minmod (3 variables) - 1 stage

Yee TVD  symétrique - Explicite (theta = 0) - Minmod (2 variables) - 1 stage

2. Résolution
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Résultats - écoulement avec un choc très faible (pL/pR = 2)

Yee TVD  symétrique - Explicite (theta = 0) - Minmod (3 variables) - 5 stages

Yee TVD  symétrique - Explicite (theta = 0) - Minmod (2 variables) - 5 stages

2. Résolution
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MacCormack:

-  Résultats relativement satisfaisant

-  Meilleur

-  Capte la physique pour des coefficients de viscosité artificielle bien 
choisis

TVD symétrique de Yee:

-  Peine à capter la zone de séparation

-  Influence du choix des limiteurs (dissipation, stabilité)

-  Mauvais résultats pour l’écoulement avec point sonique
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3. Conclusion
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QUESTION(S)

?


