
Courant de densité sous influence de la rotation
Pourquoi la mer reste-t-elle froide après un coup de mistral ?

Mécanique des fluides - Préceptorat n◦ 5

1 Remontée d’eau froide après un coup de vent

Un coup de vent perpendiculaire à la cote « pousse » l’eau de surface vers le large. Il
se produit alors une remontée d’eaux profonde froide le long de la côte (figure 1). C’est le
phénomène que nous connaissons bien dans le sud de la France : lors d’un coup de mistral
la température de l’eau baisse très rapidement.

Fig. 1 – Schéma de la couche froide créée par le mistral.

On considère une couche de surface chaude (20◦C) d’environ h0=100m de profondeur.
La remontée d’eau froide (15◦C) s’est faite sur une distance d’environ L=15 km à partir
de la côte.

– En considérant le seul effet du rayonnement solaire arrivant à la surface de la mer (≈
1200 W.m−2) et la chaleur spécifique de l’eau de mer Cp ≈ 4kJ.kg−1.K−1, combien
d’heures d’ensoleillement (sans nuages) faut-il pour réchauffer l’eau froide le long de
la côte ?

– En utilisant vos connaissances sur les courants de gravité (cf. tutorat précédent) et
la valeur du coefficient ∂T ρ ≈ 0, 3kg.m−3.K−1 pour l’eau de mer, combien de temps
va mettre l’eau chaude à revenir vers la côte après l’arrêt du mistral ?

En réalité il faut plusieurs jours (souvent une semaine) après le coup de mistral pour que
la température de l’eau en bord de mer retrouve les 20◦C. Que se passe-t-il ?

2 Influence de la rotation

Si on réalise une expérience de laboratoire sur l’étalement d’un courant de gravité en
rotation, celui-ci s’arrête au-delà d’une certaine distance et il atteint un équilibre quasi-
stationnaire, voir figure 2. L’objectif de ce tutorat est de comprendre la nature de cet
équilibre et de calculer quantitativement cette solution d’équilibre.
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Fig. 2 – Etalement d’une couche d’eau chaude en surface dans un fluide en rotation. T est
la période de rotation de la cuve.

En fait, pour comprendre les mécanismes de retour à l’équilibre après un coup de mis-
tral, il est nécessaire de tenir compte de la rotation terrestre. Pour cela on considère que la
couche d’eau profonde n’agit pas sur la couche de surface. Celle-ci obéit aux équations d’une
couche mince en rotation (on ne cherchera pas à justifier ici la validité de ces équations) :

DtV + 2Ω ∧V = −1

ρ
∇p (1)

p = ρg∗h + pH(z) (2)

Dth + h∇.V = 0 (3)

avec Dt = ∂t + V.∇ l’opérateur d’advection, g∗ = g(∆ρ/ρ) la gravité réduite et pH la
pression hydrostatique.

– D’ou provient le terme 2Ω ∧V ?
– Dans l’hypothèse ou l’écoulement est invariant selon y, montrez que le système

d’équation (1-3) s’écrit :
Dtu− 2Ωv = −g∗∂xh (4)

Dtv + 2Ωu = 0 (5)

Dth + h∂xu = 0 (6)

avec Dt = ∂t + u∂x.
– Quel équilibre vérifie nécessairement une solution stationnaire ?
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3 Lois de conservation

– Montrez que le système d’équation (4-6) vérifie les lois de conservation suivantes :

DtL = 0 (7)

DtQ = 0 (8)

avec L = v + fx et Q = (∂xv + 2Ω)/h.
– Expliquez la différence qui existe entre une loi de conservation du type DtL = 0 et

∂tL = 0.

4 Solution d’équilibre

Montrez que la solution d’équilibre stationnaire qui vérifie la loi de conservation (8) est
nécessairement une solution de l’équation :

h−R2
d ∂2h/∂x2 = h0(x, t = 0) (9)

Que vaut Rd ? Déterminer les conditions aux limites pour résoudre (9), calculer h(x) et
v(x). Commentez.

5 Retour à l’équilibre

A quelle distance de la côte se trouve le front en équilibre ? Dans quel cas l’eau chaude
de surface ne rejoint pas la côte ? Est-ce le cas pour la situation initiale décrite figure 1.b ?
Si le front de densité ne rejoint pas la côte, quels autres mécanismes permettent de revenir
à l’équilibre de la figure 1.a ?
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