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L’objectif de ce travail est de modéliser la propagation des ondes de surfaces dans un écoulement fluide
autour d’un solide. Cette simulation est notamment utile pour déterminer le mouvement des vagues
au voisinage d’un bateau par exemple. Le fluide est considéré non visqueux, barotrope, compressible
et l’ensemble est modélisé par un guide d’ondes bidimensionnel stratifié afin respecter localement les
différentes caractérisitiques de l’écoulement. Le comportement dynamique de l’écoulement est analysé à
l’aide d’une approche de type Kelvin-Neumann couplée enrichie de la capilarité et de l’inertie du fluide
[1]. Le problème étant posé sur un domaine de calcul fini, il est alors indispensable de tronquer le domaine
réel et d’associer à son bord artificiel des conditions aux limites adéquates compensant la partie infinie
manquante [2]. Ces conditions sont alors qualifiées de non réfléchissantes ou d’absorbantes car évitant
l’apparition de modes réfléchis sans réalité physique. Aux problèmes de singularités déjà rencontrés dans
les cas de structures stratifiées plus classiques [3] s’ajoutent ceux liés aux écarts importants de propriétés
entre les couches du fluide et la complexité des formulations à traiter. Différentes conditions absorbantes
sont envisagées et comparées par simulation éléments finis pour répondre au problème.
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