
Avant-propos

Cet ouvrage présente des schémas numériques stables pour fluides incompres-

sibles, structures élastiques linéaires et non linéaires, ainsi que pour l’interaction

fluide-structure. Il recueille une sélection de méthodes fondamentales, mais aussi

quelques nouvelles approches.

Pour les fluides gouvernés par les équations de Stokes, on présente la méthode des

éléments finis mixtes et pour les équations de Navier-Stokes, trois schémas de discré-

tisation d’ordre un en temps seront analysés. Dans le cas où le domaine occupé par

le fluide est en mouvement, le formalisme ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) sera

employé et on démontrera la stabilité pour des schémas conservatifs et non conserva-

tifs. Des schémas inconditionnellement stables sont analysés pour les structures élas-

tiques linéaires et non linéaires. Pour l’interaction fluide-structure, on expose d’abord

un schéma implicite et après, on présente un schéma semi-implicite où le domaine du

fluide est calculé d’une manière explicite, mais la vitesse, la pression du fluide et le

déplacement de la structure, quant à eux, seront évalués implicitement.

On donne la démonstration détaillé de la stabilité pour chaque schéma présenté.

Chaque chapitre finit avec des tests numériques qui confirment les résultats théoriques.
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