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On s’intresse dans ce travail la modlisation d’coulements complexes, savoir pour un fluide surface
libre non visqueux1 . De nombreux modles ont t construits dans la littrature, mais bass sur l’hypothse
hydrostatique (o une composante du champ de pression est nglige).
Dans [2], on prsente un formalisme gnral pour construire des modles o tout le champ de pression est pris
en compte. La semi-discrtisation selon la verticale correspond une approche multi-couches. Les degrs
de libert rsultants donnent lieu une hirarchie de modles dont on tudie les proprits des premiers lments
(ingalit d’nergie, relation de dispersion linaire, . . . ). La structure des quations est complexe et ncessite le
traitement de termes additonnels par rapport aux modles hydrostatiques. Plusieurs stratgies numriques
sont tudies partir d’un splitting entre un oprateur hyperbolique (correspondant au systme hydrostatique)
et un oprateur elliptique (pour les termes de pression dynamique).
Cette collaboration avec une quipe de l’universit de Sville a t finance par le projet de collaboration
internationale “mthodes numriques prcises pour les coulements surface libre” du CNRS.
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1 Pour

la prise en compte des effets visqueux, se reporter [1].

