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Les schémas de type Bas-Mach [1] sont indispensables à la résolution des équations de Saint-Venant
lorsque la vitesse des ondes de gravité devient significativement plus importante que la vitesse de la
matière (faible nombre de Froude). Nous proposons dans ce travail une adaptation de ces schémas au
modèle multi-couche pour tenir compte de la variation de densité du fluide induite par les différences de
température et de salinité entre la surface et les couches plus profondes. Ce cadre est particulièrement
présent dans la représentation des écoulements océaniques en coordonnées isopycnal utilisé notamment
par le SHOM (code HYCOM). L’avantage de la méthode est de ne pas nécessiter l’estimation des valeurs
propres du modèle. Ces estimations sont particulièrement difficiles notamment parce que le modèle multi-
couche n’est hyperbolique que sous conditions [2]. La principale difficulté dans l’application du schéma
provient de la non-conservativité de la quantité de mouvement de chaque couche.

Dans un premier temps nous présenterons les propriétées mathématiques du schéma. Nous montrerons
qu’il conserve bien les hauteurs d’eau de chaque couche ainsi que la quantité de mouvement totale comme
le modèle continue. Nous présenterons ensuite un résultat de stabilité lié à la dissipation de l’énergie sous
condition CFL et sur un paramètre de diffusion artificiel. Enfin nous illustrerons son efficacité par des
simulations numériques en le comparant à d’autres méthodes numériques présentent dans la littérature
[3].
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