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Le but de ce travail est d’adapter le travail effectué dans [1] sur de systmes bi-fluides incompressibles
immicsibles au cas de fluides incompressibles à surface libre. Les fluides considérés sont soumis à une
tension de surface et une condition de glissement avec friction est prise en compte sur les parois. Le fluide
obéit aux quations de Naviar-Stokes incompressible. Ces quations sont résolues à chaque pas de temps
uniquement sur le domaine du fluide. La surface libre est modélisée par la méthode des lignes de niveaux
[2] et une adaptation de maillage est faite à chaque itération afin d’avoir une simulation bien précise de
l’interface [3] . La discrétisation en temps des équations de Navier-Stokes de même que la résolution de
l’équation d’advection pour l’évolution de la surface libre, est faite par la méthode des caractérisques [4].
Une méthode des éléments finis est utilisée pour la résolution spatiale des équations de Navier-Stokes . Ce
travail fait partie d’une thèse dirigée par Pascal Frey. Le but de la présentation orale serait d’expliquer
birèvement l’état d’art et d’exposer des résultats numériques en dimension 2 et 3 de l’espace.
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kazerani@ljll.math.upmc.fr


