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L’objectif de cet exposé est de présenter des résultats de convergence vers des solutions fortes de schémas
numériques pour la mécaniques fluides compressibles. Plus précisément il existe une trés grande variété de
schémas numériques pour les écoulements compressibles. Malgré une utilisation fréquente de ces schémas
au niveau pratique la convergence de ces schémas vers est une question délicate nottament dans le cas
de pression réaliste d’un point de vue physique.
Ces résultats de convergence sont obtenues par l’utilisation d’une version discrète de la méthode d’énergie
relative introduite au niveau continue dans [1] et qui permet de mesurer la distance entre une solution
faible et une solutions des équations de Navier-Stokes compressibles. Une utilisation systématique de
l’analyse effectué au niveau continue avec les outils numériques est necessaire pour l’obtention de ces
résultats (voir [2] and [3]).
Dans une première partie nous présentons la méthode d’énergie relative pour le système de Navier-Stokes
compressible en régime isentropique et les propriétés de l’énergie relative. Dans la seconde partie de
cet exposé nous établissons une version discrète de l’inegalité d’énergie relative. Cette version discrète
de l’inégalité d’énergie relative permet d’obtenir des estimations d’erreur entre une solution discrète et
une solution forte dans le cas de pression non réaliste d’un point de vue physique. Finalement dans le
cas de pression physique réaliste et en utilsant [4] nous montrons que la solution discrète converge vers
une solution mesure qui possède la particularité de vérifier l’inégalité d’énergie relative. Cette dernière
inégalité permettant de démontrer la convergence du schéma numérique vers une solution forte.
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