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Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT) – UMR 5502



Mis en page avec la classe thloria.



Table des matières

Chapitre 1 Quanti�cation des e�ets de rotation et de strati�cation et nombres

adimensionnels associés 1

1.1 Pendule de Foucault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Importance de la rotation terrestre dans l'océan et l'atmosphère . . . . . . . . . . 2

1.3 Importance de la rotation de Jupiter sur la dynamique de sa grande tâche rouge . 3

1.4 Strati�cation de l'atmosphère terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.5 Etude de l'atmosphère de Titan (partiel Mars 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.6 Dimensionnement d'une étude en laboratoire de l'e�et d'� eau morte �dans un

fjord norvégien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.7 Dimensionnement d'une étude en laboratoire d'ondes internes générées par un relief 7

1.8 E�et de compressibilité pour les océans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Chapitre 2 Fluide homogène en rotation, écoulements lents (1/4) : géostrophie 9

2.1 Géostrophie dans les structures météorologiques 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2 Géostrophie dans les structures météorologiques 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3 Retour sur la dynamique de la grande tâche rouge de Jupiter . . . . . . . . . . . 10

2.4 Géostrophie dans les écoulements océaniques : e�ets sur la surface libre . . . . . . 11

2.5 Géostrophie dans les écoulements océaniques : mesures par satellite . . . . . . . . 11

2.6 Entre géostrophie (Coriolis) et cyclostrophie (force centrifuge) . . . . . . . . . . . 12

Chapitre 3 Fluide homogène en rotation, écoulements lents (2/4) : conservation

de la vorticité potentielle 13

3.1 Courant océanique côtier de vorticité potentielle uniforme . . . . . . . . . . . . . 13

3.2 Courant océanique côtier arrivant sur un escarpement . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.3 Allure générale d'un écoulement dans une baie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.4 Condition de formation des colonnes de Taylor à Ro �ni . . . . . . . . . . . . . . 15

3.5 Ajustement géostrophique d'une � marche � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.6 Ajustement géostrophique d'une surélévation en bande . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.7 Ajustement géostrophique d'une surélevation axisymétrique . . . . . . . . . . . . 16

i



Table des matières

Chapitre 4 Fluide homogène en rotation, écoulements lents (3/4) : approximation

quasi-géostrophique 17

4.1 Colonnes de Taylor dans le cadre de l'approximation quasi-géostrophique . . . . . 17

4.2 Ajustement géostrophique dans le cadre de l'approximation quasi-géostrophique . 17

4.3 Approximation quasi-géostrophique sur un plan β : les ondes de Rossby . . . . . 17

4.4 Les ondes de Rossby générées par une topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Chapitre 5 Fluide homogène en rotation, écoulements lents (4/4) : couches limites

d'Ekman 21

5.1 Problèmes de mise en rotation (� spin-up �) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.2 Couche limite d'Ekman associée à une contrainte tangentielle . . . . . . . . . . . 21

Chapitre 6 Fluide homogène en rotation, écoulements rapides : ondes de surface

et phénomènes associés (seiches et marées barotropes) 23

6.1 solutions des équations linéarisées du mouvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.2 construction des modes de chenal par ré�ection d'ondes de Poincarré . . . . . . . 23

6.3 modes de propagation possibles pour les baies et chenaux fermés à une extrémité 24

6.4 ondes internes d'inertie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Chapitre 7 Fluide strati�é en 2 ou N couches 29

7.1 Seiches externes et internes pour un lac rectangulaire . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7.2 Onde de Kelvin interne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7.3 Modes propres d'oscillation d'un lac strati�é (Examen Mai 2008) . . . . . . . . . 29

7.4 Modes barotrope et baroclines dans un tri-couche (Examen Juin 2008) . . . . . . 35

7.5 courant océanique (Mellor p.133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7.6 modèle de vortex dans une couche de surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7.7 Exercices supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Annexes 39

Annexe A Elements de correction du TD1 39

A.1 Strati�cation de l'atmosphère terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Bibliographie 41

ii



TD 1

Quanti�cation des e�ets de rotation et
de strati�cation et nombres
adimensionnels associés

1.1 Pendule de Foucault

Pour mettre en évidence l'e�et de la rotation terrestre, Foucault construisit un pendule pesant
en accrochant une sphère de 28 kg à une corde de 67 mètres reliée au plafond du Panthéon, situé
en 48�52N (voir Figure 1.1 à gauche). En observant la trace du pendule sur le sol, il put montrer
que le plan d'oscillation tournait progressivement et faisait un tour complet en 32h40m environ.

Fig. 1.1 � Photographie du pendule de Foucault installé au Panthéon (à gauche) et trace du
pendule sur le sol pendant les 3 premières oscillations (à droite) pour un départ à vitesse nulle
à l'Est.

En ne considérant que de petites oscillations et en notant x et y les positions horizontales du
pendule dans la direction ouest-est et sud-nord, faites le bilan des forces agissant sur le pendule
(on n'oubliera pas la force de Coriolis !) et montrer que les équations du mouvement se ramènent
au système :
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Chapitre 1. Quanti�cation des e�ets de rotation et de strati�cation et nombres adimensionnels associés

ẍ = −ω2
0x+ 2Ω sin (λ) ẏ (1.1)

ÿ = −ω2
0y − 2Ω sin (λ) ẋ (1.2)

où Ω est la vitesse angulaire de rotation de la Terre, Λ la latitude du Panthéon, et ω0 la pulsation
propre du pendule pesant, i.e. ω0 =

√
g/L où g est l'accélération locale de la pesanteur, et L la

longueur du �l.
Pour déterminer les équations horaires du mouvement, chercher puis résoudre l'équation di�é-

rentielle véri�ée par la fonction complexe z(t) = x(t) + iy(t). Comme conditions initiales, utiliser
les mêmes que pour le tracé à droite dans la Figure 1.1. Votre résultat est-il compatible avec
le tracé en question ? En combien de temps le plan d'oscillation aura-t-il fait un tour complet ?
Comparer à la mesure de Foucault.

1.2 Importance de la rotation terrestre dans l'océan et l'atmo-
sphère

Voici quelques phénomènes typiques rencontrés dans l'océan et l'atmosphère, ainsi que les
échelles qui leur sont associées (L une longueur horizontale, U une vitesse et T un temps). Dans
quelle mesure la rotation terrestre doit-elle être prise en compte dans la modélisation de ces
phénomènes ?

L U T

Atmosphère terrestre

microturbulence 10-100 cm 5-50 cms−1 quelques secondes
orages quelques km 1-10 ms−1 quelques heures
brise de mer 5-50 km 1-10 ms−1 6 heures
tornade 10-500 m 30-100 ms−1 10-60 minutes
ouragan 300-500 km 30-60 ms−1 quelques jours
ondes topographiques 10-100 km 1-20 ms−1 quelques jours
structures météorologiques 100-5000 km 1-50 ms−1 quelques semaines

Océans

microturbulence 10-100 cm 1-10 cms−1 10-100 s
ondes internes 1-20 km 0.05-0.5 ms−1 minutes à heures
marées bassin océanique 1-100 cms−1 heures
remontée côtière (upwelling) 1-10 km 0.1-1 ms−1 plusieurs jours
fronts 1-20 km 0.5-5 ms−1 quelques jours
tourbillons (eddies) 5-100 km 0.1-1 ms−1 jours à semaines
courants principaux 50-500 km 0.5-2 ms−1 semaines à saison
grands tourbillons de circulation (gyre) bassin océanique 0.01-0.1 ms−1 dizaines d'année
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1.3. Importance de la rotation de Jupiter sur la dynamique de sa grande tâche rouge

1.3 Importance de la rotation de Jupiter sur la dynamique de sa
grande tâche rouge

Cette grande tâche (voir Figure 1.2) est localisée à 22�S et s'étend sur 12�en latitude et 25�en
longitude. Les vitesses de vent qui lui sont associées atteignent 100 ms−1. Le rayon planétaire et
la période de rotation valent respectivement 71400 km et 9h50m pour Jupiter. Avec ces élements,
la rotation de Jupiter joue-t-elle un rôle ou non dans la dynamique de la grande tâche ?

Fig. 1.2 � Photographie de Jupiter (à gauche) et de sa grande tâche rouge (à droite).

1.4 Strati�cation de l'atmosphère terrestre

Dans cet exercice, on propose d'étudier plusieurs modèles d'atmosphère � classiques �et de les
comparer au pro�l standard de l'atmosphère terrestre. Cela permettra également de déterminer
la force de la strati�cation et de comparer avec les valeurs typiques utilisées en cours pour calculer
le rayon de déformation de Rossby de la troposphère.

Atmosphère isotherme

On considère que l'air atmosphérique se comporte comme un gaz parfait. On suppose que la
température est uniforme, égale à la température au sol To. La pression au sol est notée Po.

1. En supposant une atmosphère au repos dans un champ de pesanteur g = 9.81 ms−2

constant, déterminer les pro�ls verticaux de pression P (z) et de densité ρ(z) de cette
atmosphère dite � isotherme �.

Indication : écrire l'équation traduisant l'équilibre hydrostatique, puis la transformer en
une équation di�érentielle portant sur ρ.

2. On note z0 = RTo/(gM) où M est la masse molaire moyenne du gaz atmosphérique. Quelle
valeur de z0 trouvez-vous pour l'atmosphère terrestre ?
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Chapitre 1. Quanti�cation des e�ets de rotation et de strati�cation et nombres adimensionnels associés

Fig. 1.3 � Données pour l'atmosphère terrestre � standard �.

Atmosphère neutre ou � adiabatique �

Cette fois, on considère un air complètement mélangé, pour lequel il n'y a plus d'e�et de
strati�cation : toute particule d'air déplacée verticalement d'une distance δz sans échange de
chaleur se retrouvera exactement à la même densité que l'air environnant.

3. retrouver la loi PV γ = cste pour l'évolution adiabatique d'un gaz parfait. Pour l'atmosphère
terrestre, quelle valeur de γ convient-il de prendre ?

4. transformer la loi précédente en une loi portant sur P et T . Di�érencier cette loi puis utili-
ser l'équation traduisant l'équilibre hydrostatique pour obtenir une équation di�érentielle
portant sur T(z).

5. En déduire les pro�ls verticaux de T (z), P (z) et ρ(z) en fonction de z0 et γ. Que vaut
l'épaisseur de l'atmosphère terrestre avec ce modèle ?

Atmosphère standard

On donne dans la Figure 1.3 les données pour l'atmosphère dite � standard �(moyenne spatio-
temporelle à l'échelle du globe et de plusieurs années).

6. Comparer ces données avec les modèles obtenus aux questions 1 et 2. Vous pouvez par
exemple calculer l'évolution de la pression et de la température avec l'altitude à partir de
la surface pour les deux modèles d'atmosphère développés ci-dessus. Vous pouvez tracer
ces pro�ls verticaux théoriques et le pro�l vertical d'atmosphère standard.
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1.5. Etude de l'atmosphère de Titan (partiel Mars 2008)

7. Pour la troposphère (altitude inférieure à 11000 mètres), on a utilisé en cours pour calculer
le rayon de déformation interne de Rossby (LD) des valeurs typiques ρ0 = 1.2 kgm−3,
∆ρ = 0.03 kgm−3 et H = 5000 m. D'où viennent ces valeurs ?

8. Estimer la fréquence caractéristique N (fréquence de �ottaison) de la strati�cation dans
la troposphère et dans la stratosphère (au-delà de 10000 mètres). Vous pourrez pour cela
calculer la masse volumique de parcelles d'air de di�érentes altitudes ramenées à la même
pression de référence (masse volumique dite � potentielle �).

1.5 Etude de l'atmosphère de Titan (partiel Mars 2008)

Titan est un des satellites de Saturne. Ses caractéristiques en font un objet d'étude particulier
dans le système solaire car il dispose d'une atmosphère dense pouvant rappeler des conditions
anciennes de la Terre. Cet intérêt a motivé de nombreuses missions spatiales dont la plus récente
est la mission Cassini-Huygens (2007). On étudie ici les données relatives à son atmosphère.

Le rayon Rt de Titan vaut 2570 km, sa masse Mt = 1.35 1023 kg, et l'accélération de la
pesanteur à la surface vaut gt = 0.14 g où g est l'accélération de la pesanteur à la surface de
la Terre (g = 9.81 ms−2). L'atmosphère est composée à 95% de diazote (N2), et la pression à
la surface est de 1,47 bar (soit 1470 hPa ou bien encore 147000 Pa). Les pro�ls verticaux de
pression et température mesurés in situ sont tracés dans la Figure 1.4.

Modèles d'atmosphère adiabatique et isotherme

1. A partir de la formule du champ d'attraction gravitationnelle pour une sphère homogène et
des données du problème, retrouver la valeur de l'accélération de la pesanteur à la surface
de Titan.

2. On rappelle que lors d'une détente adiabatique, les gaz parfaits suivent une loi de conserva-
tion qui s'écrit PV γ = Cste, où γ est une constante qui vaut 7/5 pour un gaz diatomique.

Fig. 1.4 � Pro�ls verticaux de pression et température extraits de l'article � In situ measurements
of the physical characteristics of Titan's environment �par Fulchignoni et al. paru dans le Nature
de Décembre 2005.
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Chapitre 1. Quanti�cation des e�ets de rotation et de strati�cation et nombres adimensionnels associés

En utilisant la loi des gaz parfaits et en supposant l'atmosphère en équilibre hydrostatique,
retrouver le pro�l théorique de température pour une atmosphère adiabatique :

T = T0

[
1− γ − 1

γ

Mgt
RT0

z

]
où T0 est la température à la surface (z=0).

Quelle est l'épaisseur théorique de l'atmosphère de Titan avec cette formule ?

3. Montrer que les pro�ls de pression et masse volumique pour une atmosphère adiabatique
s'écrivent alors :

P = P0

[
1− γ − 1

γ

Mgt
RT0

z

]γ/(γ−1)

et ρ = ρ0

[
1− γ − 1

γ

Mgt
RT0

z

]1/(γ−1)

où P0, ρ0 et T0 sont la pression, la masse volumique et la température à la surface

4. Démontrer que le pro�l de pression pour une atmosphère isotherme à la température Tiso
s'écrit :

P = P0 exp
(
− Mgt
RTiso

z

)
où P0 est la pression à la surface

Comparaison avec les données pour Titan

Les dynamiciens de l'atmosphère dé�nissent la tropopause, qui marque la �n de la partie
basse de l'atmosphère (troposphère) comme l'altitude où la température passe par une valeur
minimale. Pour Titan, cela se produit à 44 km.

5. Quelle seraient les valeurs de température et de pression à l'altitude de 44 km si la partie
basse de l'atmosphère de Titan était de type adiabatique ? Quelles seraient-elles si cette
atmosphère était de type isotherme, avec Tiso = 80 K ? En comparant avec les données
de la Figure 1.4, quelle modélisation vous parait la plus appropriée ? En quoi cela est-il
di�érent de la situation sur Terre ?

6. Pour calculer la fréquence de �ottaison (ou de Brünt-Vassaila) N dans un �uide compres-
sible, il faut prendre en compte un e�et de décompression adiabatique lors de mouvements
verticaux. On peut démontrer que cela revient à calculer le gradient vertical de la masse
volumique des particules �uides ramenées adiabatiquement (sans échange de chaleur) à la
même pression de référence P0, grandeur que l'on nomme � densité potentielle �et que l'on
note ρpot. Pour P0, on prend généralement la valeur de pression à la surface.

(a) Quelle sont les densités des particules �uides situées aux altitudes 0, 20 et 40 km
lorsqu'on les ramène adiabatiquement à une pression de 1470 hPa ?

(b) La fréquence de �ottaison est alors donnée par la formule :

N =

√
− g

ρpot0

∂ρpot
∂z

où ρpot0 est la valeur moyenne de ρpot sur l'intervalle considéré.

Trouver une valeur de cette fréquence pour la troposphère de Titan (on prendra pour
valeur moyenne de ρpot la valeur en z = 20 km).

(c) Trouver la valeur de N entre 60 et 80 km (dans la stratosphère de Titan).

7. Calculer le rayon de déformation interne de Rossby LD pour la troposphère de Titan
et l'échelle de vitesse � naturelle �Unat associée. La période de révolution de Titan est
Tt = 15.945 jours terrestres.
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1.6. Dimensionnement d'une étude en laboratoire de l'e�et d'� eau morte �dans un fjord norvégien

1.6 Dimensionnement d'une étude en laboratoire de l'e�et d'� eau
morte �dans un fjord norvégien

On propose de réaliser en laboratoire une expérience de � dead water �(eau morte en fraçais)
comme celle discutée en cours, observée dans les fjords norvégiens par Ekman. On dispose pour
cela d'une maquette de bateau de 10 cm de long et 3 cm de profondeur (étrave), d'une cuve longue
de 2 m, profonde de 40 cm, que l'on peut remplir avec de l'eau salée. Proposer un remplissage et
un mouvement de la maquette permettant d'observer la génération d'un train d'ondes internes
conséquent.

1.7 Dimensionnement d'une étude en laboratoire d'ondes internes
générées par un relief

On souhaite reproduire en laboratoire, dans un canal rempli d'eau salée, la génération d'ondes
internes par un écoulement atmosphérique strati�é au-dessus d'une montagne. On utilise pour
cela une maquette de montagne que l'on tire à vitesse constante le long du canal. On considère
une situation typique observée in situ en Hongrie d'ondes générées par la montagne Pillis, loca-
lisée en 47.7�N et 18.8�E (données tirées de l'article � Laboratory modelling of atmospheric �ow
phenomena : Mountain waves �, par Balazs Gyüre et Imre M. Janosi). Les grandeurs caractéris-
tiques servant à décrire le phénomène sont données dans la Figure 1.5, avec leurs valeurs pour
la situation in situ dans le tableau 1.1.

Compte-tenu des dimensions du canal expérimental (longueur de 2.4 m, hauteur de 40 cm,
largeur de 10 cm) et du fait que l'eau salée peut avoir une masse volumique comprise entre 1000
et 1200 kgm−3, proposer un protocole expérimental permettant de reproduire la situation in situ
(quelles dimensions pour la maquette, quel remplissage, etc...). Justi�er également le fait qu'il
ne soit pas nécessaire de prendre en compte la rotation de la Terre. Sur la base de nombres sans
dimension, discuter des di�érences possibles entre l'expérience en laboratoire et les observations
in situ.

Fig. 1.5 � Schéma des grandeurs servant à décrire la génération d'ondes internes par un relief.

vitesse incidente épaisseur hauteur du relief demi-largeur du relief fréquence de �ottaison
U D H W N

20 ms−1 10 km 650 m 1 km 0.03 s−1

Tab. 1.1 � caractéristiques de l'écoulement in-situ.
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Chapitre 1. Quanti�cation des e�ets de rotation et de strati�cation et nombres adimensionnels associés

1.8 E�et de compressibilité pour les océans

La pression augmente avec la profondeur et peut atteindre des valeurs extrêmement élevées,
ce qui implique d'utiliser alors une équation d'état adéquate pour l'eau de mer pour déterminer
l'évolution de la densité sous l'action de la pression. On se propose ici d'évaluer l'e�et de la
compressibilité pour de l'eau pure dans l'hypothèse d'un pro�l adiabatique. Déterminer le pro�l
de densité d'une eau pure pour laquelle vous connaissez la vitesse des ondes acoustiques qui
peuvent s'y propager, notée cs (valeur typique : cs = 1482 ms−1). Compte-tenu de la profondeur
des océans sur terre, est-il nécessaire de prendre en compte cet e�et ?
Indication : relier la célérité cs à la compressibilité adiabatique de l'eau de mer χS et utiliser
cette donnée pour déterminer le pro�l théorique de pression et de masse volumique.
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TD 2

Fluide homogène en rotation,
écoulements lents (1/4) : géostrophie

2.1 Géostrophie dans les structures météorologiques 1

Représentez sur la carte météo de la Figure 2.1 le vent géostrophique au niveau de la dépres-
sion observée en Atlantique Nord et indiquez les forces de pression et de Coriolis. Donnez un
ordre de grandeur du vent géostrophique et une estimation du nombre de Rossby.

Fig. 2.1 � Carte météorologique avec isobares (isocontours de pression) à la surface.
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Chapitre 2. Fluide homogène en rotation, écoulements lents (1/4) : géostrophie

Fig. 2.2 � Carte météorologique avec isobares de l'anticyclone des Açores.

2.2 Géostrophie dans les structures météorologiques 2

Sur la Figure 2.2 est reproduite une carte de pression météorologique où l'on distingue une
dépression centrée sur les îles britanniques et un anticyclone sur les Açores. Les pressions sont
exprimées en hecto-Pascal (102 Pascal).

1. Dessiner la direction et calculer l'amplitude approximative de la force associée au gradient
de pression s'appliquant sur une particule de �uide au point M initialement au repos. Le
point M sur la �gure se situe sur l'isobare 1010 hPa. On donne ∆d (centre de l'anticyclone-
centre de la dépression) = 3200 km, Pmin(dépression) = 990 hPa et Pmax(anticyclone) =
1030 hPa.

2. A partir de la relation du vent géostrophique, calculer la norme du vent au point M et
donner son sens. On donne : ρ = 1.25 kgm−3 et λ = 54�N la latitude au point M.

3. Dans quel sens les particules �uides tournent-elles autour des dépressions et anticyclones
dans l'hémisphère Nord. Est-ce la même chose pour l'hémisphère Sud ?

2.3 Retour sur la dynamique de la grande tâche rouge de Jupiter

La grande tâche rouge de Jupiter a été découverte en 1655 par Cassini. Depuis, des missions
spatiales ont permis de mieux la connaître : c'est un tourbillon qui, comme un ouragan terrestre,
est matérialisé par les masses nuageuses qu'il entraîne voir Figure 1.2 de l'exercice du TD1). Il
leur faut six jours (terrestres) pour faire le tour de la tâche dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre. La planète fait quant à elle un tour sur elle-même en dix heures. On peut considérer
l'atmosphère de Jupiter comme un �uide visqueux, incompressible et isotherme. Des observations
ont montré que la vitesse des vents à la périphérie de la tâche est de l'ordre de 350 km/h. La
densité moyenne de l'atmosphère jovienne est de l'ordre de 3 102 kgm−3. La latitude moyenne
de la tache est λ = 22�S et le rayon moyen de la tâche est de 15000 km. Quelle devrait être

10



2.4. Géostrophie dans les écoulements océaniques : e�ets sur la surface libre

l'amplitude de la di�érence de pression ∆P (entre la périphérie et le centre du tourbillon) donnant
naissance à des vents d'une telle ampleur ? Qu'en pensez-vous ?

2.4 Géostrophie dans les écoulements océaniques : e�ets sur la
surface libre

On considère un courant océanique horizontal dirigé vers l'est d'une intensité de 50 cms−1.
Calculer la dénivellation de la surface libre sur 100 km si on se trouve à 45�de latitude Nord et
que le courant est en équilibre géostrophique. Dans quel sens est la pente pour un observateur
regardant dans le sens du courant ? (faire un schéma). En déduire une méthode indirecte de
mesure des courants. Quelles en sont les limitations ?

2.5 Géostrophie dans les écoulements océaniques : mesures par
satellite

L'image de la Figure 2.3 représente la hauteur de la surface de la mer. Indiquez sur un
schéma la direction des forces de Coriolis et du gradient de pression dans la zone Atlantique Sud
et Antarctique. Donnez la direction des courants en supposant que l'équilibre est géostrophique,
estimez leur intensité et leur nombre de Rossby.

Fig. 2.3 � Image satellite (Topex-Poséidon) montrant la hauteur moyenne de la surface de la
mer dans l'atlantique sud (en mètres par rapport au géoïde). Tiré de Summerhayes et Thorpe,
Fig.5.21a

11



Chapitre 2. Fluide homogène en rotation, écoulements lents (1/4) : géostrophie

2.6 Entre géostrophie (Coriolis) et cyclostrophie (force centri-
fuge)

En TD de mécanique des �uides (M1S7), vous avez traité un exercice concernant la structure
d'un vortex d'aspiration de type Rankine (coeur de vorticité constante et décroissance en 1/r à
l'extérieur). Vous avez pu calculer la déformation de la surface libre associée à ce tourbillon.

On s'intéresse ici à des tourbillons générés dans un �uide en rotation (référentiel non-galiléen,
vitesse de rotation Ω). Ecrivez les équations de Navier-Stokes en coordonnées cylindriques et
placez-vous dans l'approximation hydrostatique (structure stationnaire invariante selon z). Pour
un tourbillon de Rankine de rayon R et de vitesse maximale U , écrire la forme du champ de
vitesse vθ(r). En déduire la forme de la surface libre h(r). Discuter de la forme de cette surface
libre en fonction du sens de rotation (cyclone ou anticyclonique) et du nombre de Rossby du
tourbillon.
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TD 3

Fluide homogène en rotation,
écoulements lents (2/4) : conservation

de la vorticité potentielle

3.1 Courant océanique côtier de vorticité potentielle uniforme

Un courant océanique stationnaire de vorticité potentielle uniforme Q = 5.0 10−7 m−1s−1

et de débit volumique T = 4.0 105 m3s−1 s'écoule le long d'une pente uniforme (pente du fond,
s = 1 m/km).

En négligeant la déformation de la surface libre par rapport à l'horizontale, montrer que le
champ de vitesse est parabolique. Quelle est la largeur du courant et la profondeur du maximum
de vitesse ? Prendre f = 7.0 10−5 s−1.

Reprendre ce calcul en tenant compte cette fois de la déformation de la surface libre et
comparer à la question précédente.

3.2 Courant océanique côtier arrivant sur un escarpement

Dans la Figure 3.1, on a schématisé un courant océanique cisaillé latéralement arrivant sur
un escarpement. En supposant que le courant disparaît au large et en négligeant la déformation
de la surface libre par rapport à l'horizontale, déterminer la largeur et le pro�l de vitesse au-
delà de l'escarpement (on prendra H1 = 200 m, H2 = 160 m, U1 = 0.5 m/s, L1 = 10 km et
f = 10−4 s−1. Que se passerait-il si la profondeur au-delà de l'escarpement n'était que de 100
m?

Quelles sont les di�érences de pression dynamique en travers du courant en amont et en aval
de l'escarpement ? Prendre (ρ = 1022 kgm−3). En déduire la variation de surface libre induite
par ces courants. Dans quelle mesure cet e�et est-il négligeable devant la variation de hauteur
du fond (hypothèse utilisée dans l'exercice) ?

13



Chapitre 3. Fluide homogène en rotation, écoulements lents (2/4) : conservation de la vorticité potentielle

Fig. 3.1 � Schéma d'un courant océanique côtier arrivant sur un escarpement.

3.3 Allure générale d'un écoulement dans une baie

On considère un canal de 200 mètres de profondeur se déversant dans une baie de topographie
schématisée dans la Figure 3.2. Tracer l'allure des trajectoires jusqu'à la mer et le pro�l de vitesse
à la sortie du canal (ignorer les coins).

Fig. 3.2 � Schéma d'une topographie de baie donnant sur la mer.
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3.4. Condition de formation des colonnes de Taylor à Ro �ni

3.4 Condition de formation des colonnes de Taylor à Ro �ni

Dans la limite Ro → 0, les colonnes de Taylor apparaissent naturellement comme une so-
lution au problème du déplacement d'une petite surélévation dans un �uide en rotation très
rapide. Qu'en est-il pour des valeurs �nies de Ro ? Quelle est la valeur critique de la surélévation
nécessaire à l'apparition d'une colonne de Taylor ? C'est ce qu'on se propose d'étudier dans cet
exercice. Une étude plus exhaustive pourra être trouvée dans l'article de H.E. Huppert � some
remarks on the initiation of inertial Taylor columns �, Journal of Fluid Mechanics (1973), 67,
397-412.

On considère un écoulement incident uniforme de norme U , dans la direction x, dans un
référentiel en rotation (paramètre de Coriolis f). Cet écoulement incident est con�né entre deux
plaques horizontales séparées d'une distance H, et arrive sur un obstacle axisymétrique (le centre
de cet obstacle donne le centre du repère), ici un cylindre de de rayon R et de hauteur h placé
sur le fond (soit un fond satisfaisant ηb = h pour r ∈ [0, R].

1. En supposant que l'écoulement parvienne à passer au-dessus de l'obstacle, que vaut la
vorticité relative verticale ωz au dessus du cylindre tronqué ?

2. En décrivant l'écoulement au moyen d'une fonction de courant notée ψ, expliciter les deux
contributions qui permettent de calculer ψ dans ce problème. Décrire rapidement la forme
de l'écoulement lorsque l'une ou l'autre des contributions l'emporte.

3. Quelle est l'expression de ψ dans le système de coordonnées cylindriques ? En déduire les
expressions de uθ(r, θ) et ur(r, θ) les composantes azimutale et radiales du champ de vitesse.

4. En partant d'une valeur de h nulle, à partir de quelle valeur critique de h, notée hc,
l'écoulement commence-t-il à présenter un point de rebroussement ? En déduire la condition
à respecter pour qu'apparaissent les colonnes de Taylor dans une expérience sur une table
tournante. Expliciter cette condition en introduisant le nombre de Rossby Ro = U/fR et
le rapport des hauteurs h/H.

5. Que devient la condition de formation des colonnes de Taylor pour une topographie hémi-
sphérique de la forme ηb(r) = h(1− (r/R)2) pour r ∈ [0, R] ?

3.5 Ajustement géostrophique d'une � marche �

On considère dans un référentiel en rotation (paramètre de Coriolis constant f) une couche
de �uide au repos d'épaisseur H −∆H/2 pour x < 0 et d'épaisseur H + ∆H/2 pour x > 0. A
l'instant t = 0, on retire la paroi verticale qui sépare les régions x < 0 et x > 0, et on laisse
évoluer librement le système. On attend su�samment pour qu'un état d'équilibre soit atteint et
on cherche ici à quanti�er ce nouvel état. Le processus d'ajustement en lui-même porte le nom
d'� ajustement géostrophique �.

1. Quelle est la répartition de vorticité potentielle suivant x à l'instant initial ?

2. Décrire qualitativement ce qui se passe en s'appuyant sur la conservation de la vorticité
potentielle.

3. On décrit l'état �nal au moyen de la composante de la vitesse suivant y (direction le long
de la marche), notée v(x) et du déplacement de la hauteur d'eau par rapport à sa position
initiale, notée η(x). On séparera le domaine �uide en deux parties correspondant aux deux
valeurs initiales de vorticité potentielle du problème. Donner les équations qui permettent
de déterminer v(x) et η(x) dans chaque région, ainsi que les conditions aux limites.
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Chapitre 3. Fluide homogène en rotation, écoulements lents (2/4) : conservation de la vorticité potentielle

4. Résoudre ce problème en introduisant les rayons de déformation externes de Rossby Ld =√
gH/f dé�nis pour chaque région (on les notera Ld1 et Ld1 pour les di�érencier). Tracer et

discuter la forme de l'état �nal décrit par v(x) et h(x) (la profondeur totale de �uide). Du
fait de la conservation de la masse de �uide lors de l'ajustement, que pouvez-vous dire du
déplacement de la position de l'interface séparant les deux régions de vorticité potentielle
di�érente ?

5. Estimer le nombre de Rossby de l'état �nal. Dans quelle mesure l'équilibre géostrophique
est-il justi�é ?

6. Calculer les énergies potentielles et cinétiques de l'état initial et de l'état �nal. Y a-t-il
conservation ? Quel pourcentage de l'énergie disponible est converti en énergie cinétique ?
Où est parti le reste ?

3.6 Ajustement géostrophique d'une surélévation en bande

On peut étendre le problème précédent à celui de l'ajustement d'une bande in�nie de �uide
au repos, d'épaisseur H+∆H et de largeur L, placée dans un �uide au repos d'épaisseur H. Cela
revient à considérer deux marches successives (cf exercice précédent), espacées d'une distance L
dans la direction x, l'origine de x étant �xée au centre de la bande. On � relâche �le système à
t = 0 et on le laisse évoluer librement. On cherche à déterminer l'équilibre �nal atteint par le
système si on attend su�samment longtemps.

1. Quelle est la répartition de vorticité potentielle suivant x à l'instant initial.

2. Décrire qualitativement ce qui se passe en s'appuyant sur la conservation de la vorticité
potentielle.

3. On décrit l'état �nal au moyen de la composante de la vitesse suivant y (direction le long de
la bande de �uide), notée v(x), et au moyen de la hauteur d'eau h(x). Donner les équations
qui permettent de déterminer v(x), h(x) ainsi que les conditions aux limites. On utilisera
la symétrie du problème et on séparera le domaine �uide en deux régions correspondant
aux deux valeurs de vorticité potentielle du problème. On notera L′/2 la position en x de
l'interface entre ces deux régions (pour la distinguer de L/2 la demi largeur initiale de la
bande).

4. Résoudre ce problème en introduisant les rayons de déformation externes de Rossby, Ld =√
gH/f2, dé�nis pour chaque région (on les notera Ld1 et Ld2). Quelle condition supplé-

mentaire est nécessaire pour déterminer L′/2 ? Discuter la forme de l'état �nal en fonction
du rapport L/Ld.

3.7 Ajustement géostrophique d'une surélevation axisymétrique

Reprendre le problème de l'exercice précédent en considérant cette fois non pas une bande
in�nie mais un disque d'épaisseur e et de rayon R de �uide posé à la surface d'un �uide d'épaisseur
uniforme H (On peut réaliser cela en introduisant un cylindre dans une cuve en rotation et en
rajoutant de l'eau). L'ensemble est au repos initialement. On laisse évoluer librement à partir
de t = 0 (par exemple, en retirant brusquement le cylindre) et on cherche à caractériser l'état
d'équilibre �nal. On se placera cette fois dans un repère de coordonnées cylindriques et on ne
s'étonnera pas de trouver des équations de Bessel dans le problème (équivalent cylindrique des
équations donnant des exponentiels dans le cas cartésien des exercices précédents).
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TD 4

Fluide homogène en rotation,
écoulements lents (3/4) : approximation

quasi-géostrophique

4.1 Colonnes de Taylor dans le cadre de l'approximation quasi-
géostrophique

Reprendre dans le cadre de l'approximation quasi-géostrophique l'exercice 3.4 de la feuille
TD3 (colonne de Taylor) en faisant d'abord l'approximation du toit rigide (conditions nécessaires,
résolution complète), puis en tenant compte de l'e�et de la surface libre (Commenter simplement
la résolution des équations associées).

4.2 Ajustement géostrophique dans le cadre de l'approximation
quasi-géostrophique

Reprendre les exercices 3.5, 3.6 et 3.7 de la feuille TD3 (ajustement géostrophique) dans le
cadre de l'approximation quasi-géostrophique pour trouver rapidement la forme du pro�l �nal.

4.3 Approximation quasi-géostrophique sur un plan β : les ondes
de Rossby

On s'intéresse ici à une catégorie particulières d'ondes géophysiques qui apparaissent comme
une solution des équations linéarisées sur le plan β et qui jouent un rôle primordiale dans la
dynamique de l'atmosphère.

relation de dispersion des ondes de Rossby

On considère une couche de �uide d'épaisseur moyenne H au repos sur un plan β (caractérisé
par le fait que f(y) = f0 + βy où y est orienté vers le Nord par exemple).

1. Ecrire l'équation régissant la dynamique du système dans le cadre de l'approximation quasi-
géostrophique, puis linéariser cette équation autour de l'état de repos.
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Chapitre 4. Fluide homogène en rotation, écoulements lents (3/4) : approximation quasi-géostrophique

2. Rechercher des solutions sous la forme d'ondes progressives monochromatiques (exp(i(kx+
ly − ωt))) et en déduire la relation de dispersion ω(k, l) = 0.

3. Exprimer les vitesses de phase cφx et cφy de ces ondes. Quel est le signe de cφx ?

4. Calculer les vitesses de groupe Cgx et Cgy. Pour quelle valeur de k la vitesse de groupe
selon x est-elle nulle ?

5. Que deviennent ces résultats dans la limite où les échelles de longueur sont négligeables
devant le rayon de déformation externe de Rossby LD.

Fig. 4.1 � Hauteur géopotentielle (decamètres) de la surface à 50 kPa pour une situation hiver-
nale typique dans l'hémisphère nord en hiver (tiré de � the physics of atmospheres �par John
Houghton).
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4.4. Les ondes de Rossby générées par une topographie

application à la troposphère pour une onde de Rossby piégée

On considère maintenant que le domaine de propagation de l'onde est con�né dans la direction
y, sur une largeur notée W.

6. En considérant des ré�ections totales en y=0 et y=W, construire les modes normaux as-
sociés se propageant dans la direction x.

7. Calculer la vitesse de phase d'une onde de Rossby con�née sur 3000 km dans la direction
Sud-Nord et se propageant le long de la latitude 30�N, avec pour longueur d'onde λ =
10000 km (selon x bien évidemment).

8. Si cette onde se propage le long d'un écoulement atmosphérique moyen U , à quelle condition
sera-t-elle stationnaire dans le référentiel terrestre ?

9. En déduire la vitesse uniforme zonale U nécessaire pour qu'une onde de Rossby située le
long de la latitude 60�N, de nombre d'onde 3 (c'est-à-dire une onde présentant 3 maxima
le long de la latitude correspondante), s'étendant sur 3000 km dans la direction Sud-Nord,
soit stationnaire dans le référentiel terrestre (voir Figure 4.1 où on note la présence d'une
onde de Rossby stationnaire et la formation de cyclones et anticyclones dans son sillage).

4.4 Les ondes de Rossby générées par une topographie

On s'intéresse ici à la génération d'ondes de Rossby stationnaires par un obstacle soumis à
un écoulement incident uniforme U sur un plan β (paramètre de Coriolis variable). On se place
dans le cadre de l'approximation quasi-géostrophique avec f = f0 + βy où y est la direction du
Nord, et pour un �uide d'épaisseur constante H (approximation dite � du toit rigide �valable
tant que L << LD pour un problème d'échelle horizontale L).

1. On considère un écoulement incident uniforme U , et on décompose la fonction de courant
géostrophique totale ψ comme la somme de la fonction de courant associée au courant
uniforme et une perturbation ψ′. Linéariser l'équation d'évolution de la vorticité potentielle
quasi-géostrophique pour trouver l'équation linéaire régissant ψ′.

2. On s'intéresse aux solutions stationnaires de cette équation linéarisée, et on cherche les
solutions sous la forme exp(i(kx + ly)). Trouver la relation reliant k et l aux données du
problème. Comment pourriez-vous retrouver ce résultat en utilisant la relation de disper-
sion des ondes libres de Rossby dans la limite du rayon de déformation in�ni (cf exercice
précédent) ?

3. Décomposer la topographie B(x,y) en série de Fourier et montrer que la solution à ce
problème est in�nie si une des composantes de Fourier de B(x,y) coïncide avec une des
ondes stationnaires (résonnance).

4. On tient maintenant compte de la friction induite par la formation d'une couche limite
d'Ekman sur le fond. Comment la présence de cette couche limite se traduit-elle dans
l'équation régissant la dynamique de la perturbation φ′ ? Montrer que dans ce cas, la
réponse stationnaire reste �nie.

5. Tracer la solution stationnaire dans le cas particulier où B(x,y)=h sin(kx) (topographie
sinusoïdale orientée suivant x), où h est une hauteur de topographie.
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Chapitre 4. Fluide homogène en rotation, écoulements lents (3/4) : approximation quasi-géostrophique
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TD 5

Fluide homogène en rotation,
écoulements lents (4/4) : couches

limites d'Ekman

5.1 Problèmes de mise en rotation (� spin-up �)

On se place sur une table tournante munie d'une cuve cylindrique remplie d'eau (vitesse de
rotation Ω, rayon R et épaisseur de �uide H). Les phénomènes discutés ici sont associés à la
formation de couches d'Ekman (couches limites horizontales) en haut et/ou en bas de la couche
�uide.

mise en rotation pure

A l'instant t=0, on augmente la valeur de la vitesse de rotation d'un petit incrément ∆Ω
(tel que ∆Ω << Ω). En vous plaçant dans le référentiel de la table tournante et en négligeant la
déformation de la surface libre, calculer l'évolution du champ de vitesse et déterminer le temps
nécessaire pour que le �uide y soit à nouveau au repos. Comparer avec le temps qu'il faudrait
pour obtenir le même résultat par un pur processus de di�usion radial de quantité de mouvement.

forçage par un couvercle en rotation di�érentielle

On place maintenant un couvercle à la surface du �uide au repos. On impose au couvercle
un mouvement de rotation par rapport à la table tournante avec une vitesse angulaire relative
∆Ω (rotation di�érentielle) petite devant Ω. Déterminer les caractéristiques de l'écoulement
stationnaire auquel on aboutit dans la cuve en rotation, et en combien de temps on l'obtient.

5.2 Couche limite d'Ekman associée à une contrainte tangentielle

Un écoulement de couche limite de type Ekman peut se former en présence d'une surface
solide �xe (cas traité en cours), mais aussi lorsqu'une force est appliquée en surface (contrainte
tangentielle imposée par le vent par exemple pour les courants océaniques).
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Chapitre 5. Fluide homogène en rotation, écoulements lents (4/4) : couches limites d'Ekman

couche limite associée à une contrainte tangentielle en surface

On considère un �uide en mouvement en équilibre géostrophique (composantes ug et vg
pour le champ géostrophique suivant x et y) dans un repère en rotation (paramètre de Coriolis
constant f). A sa surface, on vient exercer une contrainte tangentielle (composantes τx et τy).
Déterminer le pro�l du champ de vitesse induit dans la couche limite horizontale de surface. En
intégrant verticalement, calculer le �ux de matière induit par la présence de cette couche limite.
En tenant compte de la composante de ce �ux perpendiculaire à la contrainte tangentielle en
surface, montrer que cette couche d'Ekman impose un pompage vertical de la forme :

wEkman =
(

1
ρ
~∇× ~τ

f

)
.~ez

Ecoulement forcé par le frottement de l'air dans une cuve en rotation

On pourra reprendre le problème précédent en considérant un forçage par un tourbillon de
type atmosphérique, qui impose une condition en termes de contrainte plutôt que de vitesse. On
pourra prendre le cas d'un tourbillon de Rankine de coeur R, centré sur l'axe de rotation de la
table tournante, avec une contrainte en surface proportionnelle à la vitesse au carré et orientée
suivant la direction du vent (~τ = (1/2)ρCdU2~eU où ~eU est un vecteur unitaire dans la direction
de ~U et Cd un facteur de forme pour le frottement).
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TD 6

Fluide homogène en rotation,
écoulements rapides : ondes de surface
et phénomènes associés (seiches et

marées barotropes)

6.1 solutions des équations linéarisées du mouvement

Reprendre les équations de Saint-venant (� shallow water equations �) et les linéariser par
rapport à une situation de repos pour une couche �uide mince d'épaisseur H dans un référentiel
en rotation de paramètre de Coriolis constant f . On notera u, v et η les composantes du champ
de vitesse et du déplacement de la surface libre. On gardera la dépendance temporelle puisqu'on
traite ici des mouvements � rapides �(RoT = O(1)). On considère un milieu illimité dans les
directions x et y, et on cherche donc des solutions sous la forme d'ondes progressives monocho-
matiques complexes exp(i(kx+ ly − ωt)) où ω est la pulsation et (k, l) sont les composantes du
vecteur d'onde ~k. On notera U , V et A les amplitudes complexes de u, v et η.

Déterminer l'équation reliant la pulsation ω au vecteur d'onde ~k, qui s'écrit sous la forme
F (ω, k, l) = 0 et porte le nom générique de � relation de dispersion �. En déduire les solutions pos-
sibles à cette équation et la nature des mouvements associés. Pour les mouvements ondulatoires,
trouver les équations de � polarisation �(formes de u, v et η en fonction de A seulement).

6.2 construction des modes de chenal par ré�ection d'ondes de
Poincarré

On considère un canal rectangulaire de largeur W dans la direction y, in�ni selon x, et de
profondeur constante H, dans un référentiel en rotation de paramètre de Coriolis constant f . On
cherche à construire les modes normaux susceptibles de se propager le long de ce canal à partir
des ondes de Poincarré libres (c'est-à-dire, les solutions ondulatoires du problème illimité en x
et y, cf exercice 6.1).

1. Quelles conditions limites doivent respecter les composantes du champ d'onde en y = 0 et
en y = W ?

2. On considère une première onde libre de la forme η1 = A1 exp(i(kx + ly − ωt)). Com-
ment s'écrivent les composantes u1 et v1 du champ de vitesse de cette onde (équations de
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Chapitre 6. Fluide homogène en rotation, écoulements rapides : ondes de surface et phénomènes associés (seiches et marées barotropes)

polarisation discutées en 6.1) ?

3. On considère une seconde onde libre de la forme η2 = A2 exp(i(k′x+ l′y − ω′t)). Traduire
les conditions limites en y = 0 et y = W pour la superposition des deux ondes. Que doivent
nécessairement véri�er k′ et ω′ ?

4. Appliquer les conditions limites pour trouver ce que doivent véri�er l et l′, en faisant par
ailleurs bon usage de la relation de dispersion pour les ondes libres. En déduire la relation
entre A1 et A2.

5. Retrouver la forme des modes de chenal trouvée en cours à partir de l'équation di�érentielle
en η seulement.

6. Comment pourriez-vous retrouver l'onde de Kelvin dés la �n de la question 2 ?

6.3 modes de propagation possibles pour les baies et chenaux
fermés à une extrémité

Le problème de la réponse d'une baie au forçage astronomique (excitation des marées) est
un problème de résonance, non pas vis-à-vis du forçage astronomique directement, mais plutôt
vis-à-vis de la marée générée dans le bassin océanique et qui devient une condition limite pour
l'écoulement dans la baie elle-même. Cela est d'ailleurs valable pour tous les calculs de marée
sur le plateau continental (exemple : pour la Manche, entre la France et l'Angleterre, il s'agit
de l'excitation d'ondes de Kelvin dans un canal rectangulaire ouvert à ses deux extrémités qui
donnent sur l'atlantique et la mer du Nord où les marées sont connues).

L'objet de cet exercice est de déterminer les di�érents niveaux d'approximations possibles
pour analyse la résonance dans une baie rectangulaire de profondeur constante, fermée sur une
de ses extrémités, et forcée par une marée océanique à l'autre bout (voir Figure (6.1)).

1. On considère un canal rectangulaire de largeurW dans la direction y. Rappeler ou retrouver
la relation de dispersion des ondes qui peuvent s'y propager. Que se passe-t-il lorsque les
la pulsation du forçage ω tend vers zéro ? Quel est le mode qui est le dernier à pouvoir se

Fig. 6.1 � Principe d'excitation par la marée océanique d'une onde stationnaire dans une baie
ou un chenal fermé à une extrémité.
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6.3. modes de propagation possibles pour les baies et chenaux fermés à une extrémité

propager ? Montrer que cela apparaît pour :

W 2 < π2 gH

ω2 − f2

2. Dans le cas où il ne reste que ce mode, rappeler ou retrouver la forme de sa dépendance
spatiale selon y. Dans quelle mesure cette dépendance spatiale est-elle négligeable ? Montrer
que cela est vrai lorsque

W

LD
<< 1

où LD =
√
gH/f est le rayon de déformation externe de Rossby.

Baies et chenaux très étroits

On se place maintenant dans le cas où la dépendance spatiale selon y est négligeable, comme
suggéré à la �n de la question 2. On approxime alors les ondes pouvant se propager dans le chenal
comme des ondes longues sans rotation.

3. On considère la baie de Fundy en amérique du Nord (longueur 290 km, 100 km de largeur
à l'entrée, profondeur moyenne 75 m). Véri�er que l'approximation � ondes longues sans
rotation �est appropriée pour y décrire des ondes rapides.

4. On modélise cette baie par un rectangle fermé en x = L, où L est la longueur de la baie,
et par une ouverture en x = 0, où on maintient un tout petit déplacement vertical de la
surface libre (forçage par la marée à l'extérieure de la baie). Calculer analytiquement les
modes d'oscillations � libres �de ce système.

5. Calculer la période associée au mode le plus bas et la comparer au forçage semi-diurne
(T = 12 h).

Fig. 6.2 � onde de marée dans la Manche : (-), lignes d'égale amplitude de marée (même marnage
en mètres) ; (�), positions du maximum de l'onde de marée (isophase) en fonction de l'heure.
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Chapitre 6. Fluide homogène en rotation, écoulements rapides : ondes de surface et phénomènes associés (seiches et marées barotropes)

Baies et chenaux moins étroits

On s'intéresse maintenant à la situation où la formule donnée à la question 2 n'est plus valide.

6. On s'intéresse à la Manche entre la France et l'Angleterre (voir Figure (6.2)). On modélise
cette zone continentale par un chenal de largeur moyenne 100 km, de longueur 600 km
et de profondeur moyenne 100 m. Montrer qu'on se trouve à la limite de pouvoir faire
l'approximation d'une onde longue sans rotation.

Le forçage se fait ici aux extrémités par une marée dans l'atlantique et la Mer du Nord
avec une période semi-diurne (T = 12 h) et un déphasage de 6 h entre les marées des
deux bassins océaniques. Pourquoi le signal de marée est-il si prononcé dans le chenal que
constitue la Manche ? Interpréter la Figure (6.2). Qu'arrive-t-il à l'onde � incidente �générée
à l'interface avec l'Atlantique lorsqu'elle arrive en mer du Nord ?

7. On considère maintenant un chenal fermé en son extrémité en x = L et des valeurs de
ω satisfaisant l'inégalité de la question 1. Comment pourriez-vous satisfaire la condition
limite en x = L ? est ce possible avec deux ondes de Kelvin ?

8. On modélise la mer du Nord par un chenal de 460 km de large, long de 1200 km et profond
de 73 m. Au Sud, le canal est fermé. L'inégalité de la question 1 est-elle satisfaite ?

Taylor (1921) a résolu le problème de la ré�exion en x = L soulevé à la question précédente
en ajoutant des ondes de Poincarré � évanescentes �(valeurs imaginaires pour la composante
k du vecteur d'onde). Il a montré que le ré�ection de l'onde de Kelvin incidente était totale,
et que le déphasage introduit au moment de la ré�ection pouvait être interprété comme une
conséquence du décalage en temps nécessaire pour que l'onde de Kelvin incidente puisse
se propager le long de la largeur du canal fermé avant de reprendre son chemin en sens
inverse.

Dans la Figure 6.3, on a tracé la solution exacte trouvée par Taylor pour un forçage avec une
marée semi-diurne du côté � ouvert �donnant sur l'océan Atlantique (�gure tirée de [Gill
(1987)] p.384). Comment cela traduit-il une ré�exion totale d'onde de Kelvin et comment
peut-on comprendre le déphasage introduit à la ré�ection ? Commenter.

Bassins de grandes dimensions

9. On considère un chenal de longueur L et de largeur W fermé en son extrémité. On considère
des modes con�nés de Poincarré (l'inégalité de la question 1 n'est donc plus respectée). En
essayant de tenir compte de la ré�ection d'une onde con�née de poincarré en x=L, montrer
que la détermination des modes d'oscillations du bassin ne peuvent pas se réduire à une
onde incidente + une onde ré�échie.

Remarque : c'est là que réside la di�culté à modéliser analytiquement les marées. La description
se fait au moyen de séries in�nies de modes propres...
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6.3. modes de propagation possibles pour les baies et chenaux fermés à une extrémité

Fig. 6.3 � Solution obtenue par Taylor (1921) pour la ré�ection d'une onde de Kelvin dans
un chenal avec pour dimensions celles de la Mer du Nord. Les lignes continues représentent le
déplacement du maximum de marée (isophase) en heures, et les lignes pointillées représentent
les lignes d'égale amplitude (même marnage). Figure tirée de Gill (1987) p.384.
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Chapitre 6. Fluide homogène en rotation, écoulements rapides : ondes de surface et phénomènes associés (seiches et marées barotropes)

6.4 ondes internes d'inertie

Dans un �uide en rotation totalement illimité, c'est-à-dire sans fond ni surface libre, des ondes
tridimensionnelles peuvent se propager. Il s'agit d'ondes dites � ondes d'inertie �. Elles présentent
beaucoup de similarités avec les ondes pouvant se propager le long de tourbillons (ondes de
Kelvin, à distinguer du mode de Kelvin dans un chenal, cf cours de dynamique tourbillonaire).
Pour trouver leur relation de dispersion, il faut revenir aux équations de Navier-Stokes avec
rotation (paramètre de Coriolis f), linéariser autour de l'état de base au repos, et conserver la
dépendance temporelle (RoT = O(1)). On aboutit à des équations portant sur u, v, w et P , plus
une équation de continuité reliant u, v et w. Le milieu étant illimité dans les directions x, y, et z,
on peut chercher des solutions sous la forme d'ondes progressives monochomatiques complexes
exp(i(kx + ly + mz − ωt)) où ω est la pulsation et (k, l,m) sont les composantes du vecteur
d'onde ~k.

En résolvant ce système linéaire, trouvez une relation de dispersion F (k, l,m, ω) = 0. Pour
simpli�er les calculs et pour des raisons de symétrie, on pourra prendre l = 0 et ne garder que k
et m non nuls. Déterminer ensuite successivement les vitesses de phase et de groupe des solutions
ondulatoires de ce problème.
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TD 7

Fluide strati�é en 2 ou N couches

7.1 Seiches externes et internes pour un lac rectangulaire

(Exercice inspiré de [Cushman-Roisin (1994)] p349-350) On considère un canal rectangulaire
de largeur W dans la direction y, de longueur L dans la direction x, rempli par un bicouche de
masses volumiques ρ1 et ρ2 sur des profondeurs H1 et H2. on s'intéresse aux modes de résonnance
possible de ce lax rectangulaire sans tenir compte de la rotation de la terre.

1. En écrivant les équations du mouvement sans tenir compte de la rotation de la terre,
en linéarisant ces équations et en vous intéressant au seul mode dit � barotrope �ou � ex-
terne �(que vous dé�nirez), trouver une équation di�érentielle portant sur η, le déplacement
de la surface libre par rapport à sa position de repos, et la résoudre au moyen des conditions
limites appropriées.

2. Adopter la même approche en vous intéressant au mode dit � barocline �ou � interne �(vous
pourrez utiliser l'approximation dite � du toit rigide �). Trouver alors l'équation régissant
h, le déplacement de l'interface entre les deux couches par rapport à sa position d'équilibre.
Résoudre.

3. Comparer les valeurs des fréquence associées aux modes � fondamentaux �(les plus bas)
barotropes et baroclines. Que constatez-vous ?

7.2 Onde de Kelvin interne)

(Exercice 12.1 de [Cushman-Roisin (1994)] p360) Généraliser la théorie des ondes de Kelvin pour
un bicouche. Considérez un canal de largeurW et retrouver l'onde de Kelvin barotrope et interne.
Dans le second cas, quelle extension spatiale et quelle vitesse de phase lui trouvez-vous ?

7.3 Modes propres d'oscillation d'un lac strati�é (Examen Mai
2008)

Dans ce problème, on cherche à analyser de façon simpli�ée des modes d'oscillation internes
observés dans des lacs de grandes dimensions présentant une strati�cation en deux couches
(l'origine de ces oscillations pouvant être un forçage par un vent en surface qui envoie de l'énergie
dans ces modes d'oscillation).
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Chapitre 7. Fluide strati�é en 2 ou N couches

Etude préliminaire des modes d'un �uide bicouche sans rotation

Soit un �uide strati�é en deux couches : un �uide lourd, de masse volumique ρ1 sur une
épaisseur H1, surmonté par un �uide plus léger, de masse volumique ρ2 sur une épaisseur H2

(On notera ∆ρ la di�érence de masse volumique ∆ρ = ρ1−ρ2). On néglige ici l'e�et de la rotation
de la terre et on note η et h les déplacements de la surface libre et de l'interface entre les deux
couches par rapport à leurs positions de repos (voir Figure 7.1). On suppose que les mouvements
dans chaque couche véri�ent des équations de type St-Venant (� shallow water �) et on notera
u1 et u2 les vitesses horizontales dans les couches 1 et 2 (on considère des mouvements dans le
plan (0xz) seulement).

1. Expliciter les expressions des champs de pression P1 et P2 dans les couches 1 et 2.

2. Grâce à ces expressions, obtenir les équations de St-Venant de chaque couche �uide, puis
les linéariser (petites perturbations) pour obtenir le système suivant :

∂u1

∂t
= −g ∂η

∂x
− g′∂h

∂x
(7.1)

∂u2

∂t
= −g ∂η

∂x
(7.2)

∂h

∂t
+ H1

∂u1

∂x
= 0 (7.3)

∂(η − h)
∂t

+ H2
∂u2

∂x
= 0 (7.4)

On notera ρ0 ≈ ρ1 ≈ ρ2 la mase volumique moyenne du �uide, et g′ la gravité réduite,
dé�nie comme g′ = g(∆ρ/ρ0).

3. En recherchant des solutions au problème précédent sous la forme exp(i(kx−ωt)) pour les
quatre inconnus u1, u2, h et η, en écrivant le problème sous une forme matricielle et en
utilisant le déterminant de cette matrice, montrer que ω et k doivent véri�er la relation de

Fig. 7.1 � Schéma du bicouche et notations.
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7.3. Modes propres d'oscillation d'un lac strati�é (Examen Mai 2008)

dispersion suivante :

ω4 − ω2k2 [g (H1 +H2) + g′H1
]

+ gg′H1H2k
4 = 0

4. En remarquant qu'il s'agit d'un polynome de degré 2 portant sur ω2, montrer que la solution
générale de l'équation précédente s'écrit :

ω2 =
k2

2

[(
g (H1 +H2) + g′H1

)
+−

√
(g (H1 +H2) + g′H1)2 − 4gg′H1H2

]

5. On s'intéresse d'abord à la première famille de solutions, avec le signe + dans l'expression
de la question précédente. En supposant que g′ << g, H1 ≈ H2 et en ne gardant que les
termes prépondérants, montrer que la relation de dispersion devient :

ω2 = k2g (H1 +H2)

Quel nom porte cette famille de solutions ?

6. On s'intéresse maintenant à la seconde famille de solutions, avec le signe - dans l'expression
de la question 4. En procédant à un développement limité des termes en g′, très petits devant
les termes en g, montrer qu'à l'ordre le plus bas, la relation de dispersion devient :

ω2 = k2g′
H1H2

H1 +H2

Quel nom porte cette famille de solutions ? Si on souhaite écrire la vitesse de phase de
ces ondes sous la forme (g′He)1/2 où He est de la dimension d'une profondeur, comment
exprimez vous He ?

Modes de propagation dans un canal de largeur W d'un bicouche avec rotation

On suppose maintenant que la décomposition en deux familles de solutions pour un �uide
strati�é en bicouche fonctionne de la même manière pour toutes les autres ondes (c'est-à-dire
qu'on peut utiliser (g′He)1/2 à la place de (gH)1/2, la vitesse � classique �des ondes longues de
surface, pour calculer la relation de dispersion de la famille de la question 6 à partir des relations
connues pour une couche de �uide homogène). On rappelle que lorsque la rotation de la terre
est prise en compte pour une couche de �uide homogène illimitée, on trouve des solutions sous
la forme d'ondes de Poincarré libres.

7. En considérant cette fois un �uide en bicouche (mêmes notations que pour les questions
1-refquestionmodeinterne dans un canal in�ni selon la direction x et de largeur W dans la
direction y, quels sont les di�érentes ondes pouvant s'y propager et quelles sont les relations
de dispersion associées ?

Indication : on peut reconstruire une partie de ces ondes en considérant des ré�ections
successives d'ondes de Poincarré libres sur les bords du canal

8. pour un canal avec H1 = 80 m, H2 = 20 m, W = 17 km, (∆ρ/ρ0) = 10−3 et situé à une
latitude de 45�N , tracer les courbes de dispersion (ω en fonction de k) pour les di�érents
modes possibles et pour des longueurs d'ondes allant jusqu'à 100 km.
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Chapitre 7. Fluide strati�é en 2 ou N couches

Interprétation des données obtenues par simulation numérique pour un lac

Les résultats qui suivent sont tirés d'un article deWang, Hutter et Bäuerle (�Three-dimensional
wind-induced baroclinic circulation in rectangular basins �, Advances in Water Resources 2001,
24, 11-27). Ils y exposent des résultats de simulation numérique de la réponse d'un lac strati�é en
bicouche soumis à un vent intense pendant une période de temps �xée. Ils considèrent les mêmes
paramètres qu'à la question 8 pour la strati�cation, et considèrent un lac de largeur W = 17 km
et de longueur L = 65 km.

Dans les données issues de la simulation numérique, les auteurs observent deux périodes
d'oscillation principales à 110 h et à 13.3 h qui correspondent à des mouvements plutôt localisés
vers les frontières du domaine ou bien vers le centre du lac. Ils interprètent ces oscillations comme
des modes plutôt de type � Kelvin �ou � Poincarré �.

9. En considérant qu'un mode de type � Kelvin �peut être vu comme une onde de Kelvin
se propageant le long des frontières du domaine (le périmètre du lac ici), montrer que la
période d'oscillation du lac associée à ce type de modes doit véri�er la relation :

T = (2L+ 2W )/(i
√
g(H1 +H2)) ou T = (2L+ 2W )/(i

√
g′He)

si on considère le mode externe ou bien un mode interne, avec i un entier positif.

Faites l'application numérique pour ces deux possibilités et i = 1, puis comparer aux modes
obtenus dans la simulation numérique.

10. Bien que la ré�exion d'une onde de Poincarré sur une extrémité d'un canal de largeur
W soit un problème complexe, on peut faire l'approximation que cette ré�exion donne
naissance à une onde de Poincarré dans l'autre sens, de même longueur d'onde. Si on note
L la longueur de ce canal, montrer qu'avec cette approximation, la période d'oscillation
des modes d'oscillation d'un domaine rectangulaire peut être estimée par la formule :

T 2 =
4

f2

π2 + c2
(
n2

L2 + m2

W 2

)
où c est la vitesse de phase du mode considéré (c = (g(H1 +H2))1/2 ou bien c = (g′He)1/2)
et m et n des entiers positifs.

Faites l'application numérique pour ces deux possibilités, avec m = 1 et n = 1, puis
comparer aux modes observés dans la simulation numérique.

11. les auteurs donnent les champs de vitesse horizontale dans la couche supérieure pour illus-
trer les deux modes observés numériquement (voir Figures 7.2 et 7.3). Quel est le mode de
type � Kelvin �et le mode de type � Poincarré �(Justi�er et commenter) ?
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7.3. Modes propres d'oscillation d'un lac strati�é (Examen Mai 2008)

Fig. 7.2 � champs de vitesse horizontal dans la couche supérieure du premier mode (mode 1).
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Chapitre 7. Fluide strati�é en 2 ou N couches

Fig. 7.3 � champs de vitesse horizontal dans la couche supérieure du second mode (mode 2).
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7.4. Modes barotrope et baroclines dans un tri-couche (Examen Juin 2008)

7.4 Modes barotrope et baroclines dans un tri-couche (Examen
Juin 2008)

Dans ce problème, on cherche au �nal à calculer les di�érents modes de propagation pour un �uide
constitué de trois couches. Pour simpli�er les calculs, on considère des sauts de densité identiques
entre les trois couches (notés ∆ρ) et on prend trois épaisseurs identiques (chaque couche a une
épaisseur H), mais la méthode reste valable pour des con�gurations plus complexes.

Equations de départ du système

Soit un �uide strati�é en trois couches : un �uide très lourd, de masse volumique ρ + ∆ρ
sur une épaisseur H, surmonté par un �uide médian de masse volumique ρ sur une épaisseur H,
lui-même surmonté d'un �uide léger de masse volumique ρ−∆ρ d'épaisseur H. on se place dans
le cadre de l'approximation de Boussinesq (∆ρ << ρ). On néglige l'e�et de rotation du référentiel
et on note h1, h2 et η le déplacement des interfaces entre les di�érentes couches et de la surface
libre par rapport à leur position de repos (voir Figure 7.4). On suppose que les mouvements dans
chaque couche véri�ent des équations de type St-Venant (� shallow water �) et on note u1, u2 et
u3 les vitesses horizontales dans les couches 1, 2 et 3 (on considère des mouvements dans le plan
(0xz) seulement).

1. Expliciter les expressions des champs de pression P1, P2 et P3 dans les couches 1, 2 et 3.

2. Grâce à ces expressions, obtenir les équations de St-Venant de chaque couche �uide, puis
les linéariser (petites perturbations) pour obtenir un système de six équations à 6 inconnues
que vous expliciterez.

Fig. 7.4 � Notations pour la description du tricouche.

35



Chapitre 7. Fluide strati�é en 2 ou N couches

Préambule 1 : Mode de propagation barotrope

3. Comment peut-on obtenir le mode barotrope à partir du système d'équations précédent ?
Quelle est la relation de dispersion de ce mode barotrope pour une onde de pulsation ω et
de nombre d'onde k dans la direction x ?

Préambule 2 : Approximation du toit rigide pour trouver � le �mode barocline

dans un bicouche

On revient pour simpli�er à un système à deux couches : une couche lourde de masse volu-
mique ρ1 et d'épaisseur H1 surmontée d'une couche de masse volumique ρ −∆ρ et d'épaisseur
H2 (reprendre la Figure 7.1 en remplaçant ρ1 et ρ2). On cherche à calculer facilement la relation
de dispersion du mode barocline en se plaçant dans l'approximation du toit rigide.

4. En quoi consiste l'approximation du toit rigide ?

5. En notant Plid la pression en z = H1+H2, montrer que les équations régissant la dynamique
du système s'écrivent :

∂h

∂t
+H1

∂u1

∂x
= 0 et

∂u1

∂t
= −∂Plid

∂x
− g′∂h

∂x
(7.5)

∂(−h)
∂t

+H2
∂u2

∂x
= 0 et

∂u2

∂t
= −∂Plid

∂x
(7.6)

6. Montrer alors que u2H2 + u1H1 = 0 (condition de �ux nul), et en introduisant l'inconnue
uB = u2 − u1, trouver l'équation di�érentielle hyperbolique (onde) qu'elle véri�e.

7. En déduire la relation de dispersion du mode barocline (pour une onde de pulsation ω et
de nombre d'onde k dans la direction x).

Calcul des modes baroclines pour le tricouche

8. En revenant maintenant au système à trois couches et en adoptant la même démarche que
pour le deux couches (approximation du toit rigide et pression Plid en z = 3H), montrer
que les équations dynamiques s'écrivent maintenant :

∂h1

∂t
+H

∂u1

∂x
= 0 et

∂u1

∂t
= −∂Plid

∂x
− g′∂h1

∂x
− g′∂h2

∂x
(7.7)

∂(h2 − h1)
∂t

+H
∂u2

∂x
= 0 et

∂u2

∂t
= −∂Plid

∂x
− g′∂h2

∂x
(7.8)

∂(−h2)
∂t

+H
∂u3

∂x
= 0 et

∂u3

∂t
= −∂Plid

∂x
(7.9)

9. Montrer que pour les modes baroclines, on doit véri�er u1H + u2H + u3H = 0 (condition
de �ux nul).

10. On s'intéresse à une première famille de solutions possibles à ce problème, où les interfaces
bougent � ensemble �au sein du tricouche, c'est-à-dire que h1 = h2.
� quelle est la conséquence sur u2 ?
� en introduisant uantisymB = u3−u1, trouver l'équation hyperbolique (équation des ondes)

satisfaite par l'inconnue uantisymB .
� quelle est la relation de dispersion pour cette famille de solutions baroclines (pour une
onde de pulsation ω et de nombre d'onde k dans la direction x) ?
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7.5. courant océanique (Mellor p.133)

11. On s'intéresse à une seconde famille de solutions possibles à ce problème, où les interfaces
bougent en opposition de phase, c'est-à-dire que h1 = −h2.
� démontrer qu'alors, u1 = u3.
� en introduisant usymB = u2 − u1, trouver l'équation hyperbolique (ondes) satisfaite par
l'inconnue usymB .

� quelle est la relation de dispersion pour cette famille de solutions barocline (pour une
onde de pulsation ω et de nombre d'onde k dans la direction x) ?

Question subsidiaire

12. Retrouver directement les deux relations de dispersion des deux familles de solutions baro-
clines par résolution matricielle du problème linéarisé à quatre inconnues u1, u2, h1 et h2

obtenu à partir des questions 8 et 9.

7.5 courant océanique (Mellor p.133)

(Exercice 7.5 de [Mellor (1997)] p133) On considère une région océanique composée de deux
couches de �uides de masses volumiques di�érentes avec un écoulement dans la couche supérieure
dirigé vers le Nord (vitesse de 19.6 cms−1) et un �uide au repos dans la couche inférieure. La
latitude est de 43.3�N et la di�érence de masse volumique entre les deux couches de 2 mgcm−3.

Faire un schéma de la con�guration (vitesses et interface entre les deux �uides) puis calculer
la pente de l'interface entre les deux couches et de la surface libre.

7.6 modèle de vortex dans une couche de surface

(Exercice 7.7 de [Mellor (1997)] p133) Déterminer le champ de vitesse et l'élévation de surface
libre associés à la structure axisymétrique représentée dans la Figure 7.5 (vitesse constante dans
le vortex au-dessus). Reprendre le problème en considérant une répartition plus raisonnable de
vitesse azimutale (par exemple, le coeur d'un tourbillon de Rankine, cf exercice 2.6).

Fig. 7.5 � Modèle de vortex en surface.
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Chapitre 7. Fluide strati�é en 2 ou N couches

7.7 Exercices supplémentaires

� Ajustement géostrophique d'une � marche interne �(comme exercice 3.5 mais à l'interface
du bicouche en faisant l'approximation du toit rigide.

� (Exercices 5.4 et 5.5 de [Vallis (2006)] p243) Relation de dispersion des modes barotropes
et baroclines d'une onde de Rossby (dé�nie dans les exercices 4.3 et 4.4 et en se plaçant
dans le cadre de l'approximation quasi-géostrophique.
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TD A

Elements de correction du TD1

A.1 Strati�cation de l'atmosphère terrestre

Fig. A.1 � Pro�ls verticaux pour les atmosphères théoriques (adiabatique en continu, isotherme
et pointillés) et l'atmosphère standard (symboles ronds).
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Annexe A. Elements de correction du TD1
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