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Contenu scientifique
La simulation numérique des équations de la mécanique des fluides, ici les équations d’Euler, ou dans une version
simplifiée les équations de Saint-Venant, incluant la force de Coriolis est au cœur des applications en méteorologie
et en océanographie grandes échelles.
Il s’agit alors de discrétiser un système de lois de conservation hyperboliques incluant des termes sources, ce qui
implique l’existence d’états stationnaires non triviaux, ici, l’équilibre géostrophique. Une bonne introduction à ces
problématiques a été proposée dans l’ouvrage de F. Bouchut [2], qui a également traité le problème considéré ici,
mais uniquement en une dimension d’espace [3]. Ces travaux ont été étendus en deux dimensions d’espace dans
un article récent [1], auquel ont participé deux des encadrants de ce stage.
Avec un autre point de vue, B. Despres s’est aussi intéressé à la question de la préservation des états stationnaires
pour certains systèmes hyperboliques linéaires avec termes sources [4]. Le cadre proposé ne s’applique pas tel
quel au problème considéré dans ce stage, dont le but est donc d’étendre l’approche proposée par B. Despres à
l’équation des ondes avec termes de Coriolis, puis de la comparer aux autres travaux. Le stage comprendra une
partie théorique, incluant la dérivation du schéma et l’analyse de ces propriétés, et une partie numérique, incluant
l’écriture des algorithmes et leur implémentation.
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