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Nous considérons un système d’équations modélisant l’écoulement stationnaire de deux fluides turbulents
sur deux domaines disjoints, bornés de IRd, où d = 2, 3. Les équations sont couplées par des termes non
linéaires qui sont soit le coefficient de diffusion soit le second membre.Le modèle est décrit par le système
d’équations suivant, voir [1]-[2]:

−(αi(ki)∇ui) + grad pi = fi dans Ωi,

ui = 0 dans Ωi,

−(γi(ki)∇ki) = αi(ki)|∇ui|
2 dans Ωi,

ui = 0 sur Γi,

ki = 0 sur Γi,

αi(ki)∂niui − pini + ci(ui − uj)|ui − uj | = 0 sur Γ, 1 ≤ i 6= j ≤ 2,

ki = λ|u1 − u2|
2 sur Γ.

(1)

Le champs de vecteur ui désigne la vitesse du fluide turbulent dans Ωi, pi est sa pression et ki est l’énergie
cinétique turbulente (ECT). On associe à ce modèle, un schéma itératif qui converge quand le quotient
force/viscosité est assez petit et quand la solution est assez régulière.
Enfin les résultats numériques sont obtenus avec le logiciel FreeFEM3D [3], on utilise une discrétisation
Q1 − Q1 stabilisée par pénalisation sur la pression.

Figure 1: De gauche à droite : Vitesse atmosphérique, Vitesse océanique,ECT atmosphérique.
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applications. Collège de France Seminar, Vol. XIV (Paris, 1997/1998), 69–102, Stud. Math. Appl.,
31, North-Holland, Amsterdam, 2002.

[2] C.Bernardi,T.Chacon Rebollo,M.Gomez Marmol, R.Lewandowski and F.Murat,A
model for two coupled turbulent fluids. Part III:Numerical approxiamation by finite element,
Numer.Math.98(2004);no1.33-66.

[3] S. Del Pino and O. Pironneau, http://www.freefem.org/ff3d.

Driss YAKOUBI – yakoubi@ann.jussieu.fr
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