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Simulation numérique 3D

Equations

Objectifs

Méthode

Schéma numérique

𝑛: indice du pas de temps

𝐴𝛽 où 𝛽 = x, t : notation pour 
𝜕𝐴

𝜕𝛽

𝑖: indice du point
𝐿𝑥: Longueur du domaine, direction x
𝐿𝑦: Longueur du domaine, direction y

NOMENCLATURE

𝐿𝑧: Longueur du domaine, direction z
𝑁𝑥: Nombre de mailles, direction x
𝑁𝑦: Nombre de mailles, direction y
𝑁𝑧: Nombre de mailles, direction z
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Dans le cadre de la simulation des disjoncteurs haute-

tension, il est nécessaire de concevoir un code en trois

dimensions pour pouvoir simuler les zones où le modèle

2D-axisymétrique ne s’app iqu plus.

▪ Valider le code Euler en trois dimensions.

Problème de Riemann

Détente de Prandtl-Meyer Confluence

Dans un premier temps, un code de résolution des

équations d’Euler sur un maillage cartésien est

implémenté.
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L’approch utilisée pour déterminer les flux est la méthode

de Roe-Pike.

▪ Vérifier la pertinence des cas test utilisés.

Résultats pour le cas test 

confluence

Dimensions du domaine

Maillage

Cas test

Résultats pour la 

détente de Prandtl-

Meyer

Conditions aux limites

Lx = 1 m, Ly = 3 m, Lz = 7 m Lx = 1 m, Ly = 3 m, Lz = 9 m

Détente de Prandtl-Meyer Confluence

Nx = 10, Ny = 30, Nz = 90Nx = 10, Ny = 30, Nz = 70

Dimensions du domaine

Maillage

Conditions initiales

300 K, 1bar

Les solutions théoriques de ces cas test sont connues. Les

résultats obtenus par simulation sont comparés aux résultats

obtenus analytiquement.

Entrée supersonique Entrée supersonique

Sortie supersonique Sortie supersonique

Conditions aux limites

𝑝1 = 1 bar
𝑇1 = 300 K
𝑀1 = 1,8
𝜃2 = 1,8

Les grandeurs sont 

extrapolées

Les grandeurs sont 

extrapolées

𝑝1 = 1 bar
𝑇1 = 300 K
𝑀1 = 1,8
𝜃1
′ = 20°

𝑝2 = 1 bar
𝑇2 = 300 K
𝑀2 = 2,1
𝜃2
′ = 20°

Isocontours pour le 

nombre de Mach

Isocontours pour la 

pression

Courbes pour la 

température

Courbes pour le 

nombre de Mach

Courbes pour la 

pression

Géométrie et Maillage

Courbes pour la 

température

Courbes pour la 

Pression

Courbes pour le 

nombre de Mach

Isocontours

pour le nombre 

de Mach

Cas test confluence :

+ Chocs bien simulés

+ Valeurs des paliers proches de la solution analytique

- Discontinuité de contact entraînant des erreurs importantes

Cas test détente de Prandtl-Meyer :

+ Valeurs des paliers proches de la solution analytique

+ La solution simulée est proche la solution analytique au niveau 

d   a zo   d’ xpa sio 

- Erreur importante dans la zone près de la paroi

Pertinence du cas Prandtl-Meyer :

La manière dont est défini le cas test peut expliquer cette erreur,

il  ’y a pas de zone permettant à  ’écou  m   d’ê r pleinement

développé en amont du coin.

Ainsi la limite d’u code cartésien sans traitement particulier de

la géométrie est atteinte ici.

Solution analytique

Solution de simulation
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