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Ce tutorat présente quelques phénomènes intervenant dans les fluides en rotation. Il se
divise en deux parties, l’une relative aux fluides en rotation en général, et l’autre relative
à un phénomène particulier : la couche d’Ekman dans l’atmosphère et l’océan.

1 Fluides en rotation : généralités

1.1 Equation des fluides en rotation

Rappeler comment on établit l’équation régissant l’écoulement d’un fluide visqueux
incompressible entrâınés dans un repère en rotation. L’équation s’écrit :

ρ

[
DU

Dt
+ 2Ω ∧ U + Ω ∧ (Ω ∧ r)

]
= −∇P + η∆U + ρg (1)

où ρ est la masse volumique du fluide, U la vitesse, Ω le vecteur rotation, P la pression
et η la viscosité dynamique.

1.2 Force de Coriolis

Dans quelle direction (vers la droite ou vers la gauche?) la force de Coriolis a t-elle
tendance à dévier l’écoulement d’un fluide? Quel sens de rotation attendrait on pour le
tourbillon de vidange d’un évier dans chaque hémisphère? Cet effet est il observable à
votre avis?

1.3 Nombres sans dimension

On définit deux nombres sans dimension caractérisant les écoulements en rotation, le
nombre de Rossby Ro et le nombre d’Ekman définis par :

Ro =
U

LΩ
etEk =

ν

ΩL2
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Fig. 1 – Coordonnées sur le globe terrestre. Latitude θ et coordonnées cartésiennes locales

où L est une longueur caractéristique de l’écoulement, et ν la viscosité cinématique.
Discuter le sens physique de ces nombres et donnez des ordres de grandeurs du nombre de
Rossby pour des objets tels que les vortex de baignoire, les diables de sable (petites tornades
dans le désert), l’anticyclone des Açores, et la circulation océanique. Donner également des
valeurs typiques du nombre d’Ekman. Dans quels cas la prise en compte de la force de
Coriolis vous parait elle pertinente?

1.4 Approximation géostrophique

Il s’agit du cas où les forces de viscosité et d’inertie sont négligeables. Un équilibre
s’établit alors entre les forces de pression et les forces de Coriolis. Les équations s’écrivent :

2ρΩ ∧ U = −∇P (2)

où P est la pression (dans laquelle on a incorporé le terme lié à la force centrifuge).
Montrer que dans cette approximation, l’écoulement ne peut varier parallèlement à l’axe de
rotation (Théorème de Taylor-Proudman). Imaginez une expérience mettant en évidence
cet effet surprenant.

1.5 Lecture d’une carte météorologique

Montrer qu’en régime stationnaire, les isobares s’identifient aux lignes de courant. Un
exemple de carte météorologique est donné sur la figure 2. La carte représente le champ
de pression sur le proche Atlantique le mardi 14 Août 1979 à 01h. Il s’agit d’une situation
exceptionnelle pour le mois d’Août: une forte dépression centrée sur le sud de l’Irlande
crée des vents extrêmement forts. Cette tempête surprit les voiliers engagés dans la course
du Fastnet et fit quinze victimes parmi les équipages. Déterminer le gradient de pression
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Fig. 2 – Carte météorologique montrant le champ de pression le 14 Aout 1979. Les isobares
sont espacées de 400 Pa.

au point noté A sur la carte (50˚35’ N 10˚30’W) ainsi que la vitesse et l’orientation du
vent géostrophique. Le vent réel mesuré à cette position atteignait 60 nœuds (110 km/h).
Comparer cette valeur à la vitesse du vent géostrophique.

2 Couche d’Ekman

2.1 Couche d’Ekman atmosphérique

Les vitesses géostrophiques ne sont en fait valable qu’en altitude élevée. Au voisinage
du sol, une couche limite se crée, appelée couche d’Ekman dans laquelle les effets visqueux
deviennent importants et équilibrent la force de Coriolis. La structure de cette couche est
assez complexe, l’orientation du vent y étant dépendante de l’altitude z.

1) Estimez dimensionnellement l’épaisseur δ de cette couche en fonction de la viscosité
dynamique η et de la vitesse angulaire de rotation de la terre Ω. Application numérique:
Calculez l’ordre de grandeur de δ. On donne la viscosité cinématique effective de l’atmo-
sphère tenant compte de la turbulence νeff = 105cm2/s.

2) Ecrire plus précisément les équations gouvernant le champ de vitesse (ux = u(z),uy =
v(z),uz = 0) induit par un gradient de pression horizontal dirigé suivant x et supposé
uniforme et constant ∇P = Gex. Montrez qu’elles peuvent se mettre sous la forme, θ étant
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la latitude :
G

η
=
d2u

dz2
+ 2

Ω

ν
v sin θ (3)

0 =
d2v

dz2
− 2

Ω

ν
u sin θ (4)

3) On pose U = u+ iv et on se place dans l’hémisphère nord. Montrez que cette vitesse
complexe se met sous la forme:

U = iU0[1− exp(−qz) exp(iqz)] (5)

Que représentent U0 et la longueur 1/q? Discutez la structure de l’écoulement en traçant
la courbe U(z) dans le plan complexe. Application: Par ces belles journées ensoleillées de
printemps, mettez-vous face au vent et regardez la trajectoires des nuages par rapport à
la direction du vent...

2.2 Couche d’Ekman marine

Lors d’une campagne d’exploration dans l’océan artique, le navigateur Fridtjof Nansen
se laissa dériver à bord du Fram en suivant le mouvement des icebergs (1893-96). Il fut
frappé par une observation étonnante (Groen, ”The waters of the sea”, Van Nostrand):

”when the wind has blown in a certain direction for some time, the ice began to drift
some 20-40 degrees to the right of that direction.”

Cette observation est en fait à l’origine de la théorie d’Ekman qui fut au départ appli-
quée à la mise en mouvement de l’eau de mer par le vent, puis étendue au cas atmosphé-
rique.

1) Reprendre le calcul dans ce cas. On suposera G = 0, et on admettra que l’effet du
vent se ramène à l’application d’une contrainte de friction effective uniforme et constante
σxz = σ exercée sur la surface de la mer. Montrez que U s’écrit sous la forme:

U = U1 exp(qz) exp[i(qz − π/4)] (6)

2) Discutez à nouveau la structure de l’écoulement. Quelle est la direction du courant induit
à la surface, et celui du courant moyenné dans toute l’épaisseur? Comment interprète t’on
alors les observations de Nansen?

Une autre application: Certaines côtes (NW,SW,NE de l’Afrique, NW des USA, W de
l’Amérique du Sud), où les vents dominants soufflent parallèlement au rivage et toujours
dans le même sens, sont extrêmement favorables à la pèche. La carte de la fig. 3 correspond
au cas de la côte Ouest de l’Afrique du Sud (vents réguliers du sud vers le nord) et donne
les relevés de température de surface de l’océan. A votre avis, que se passe t’il au voisinage
de cette côte, et pourquoi la pêche y est elle si favorable? Indication: on rappelle que les
eaux profondes sont en général plus froides que les eaux de surface...
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Fig. 3 – Température de surface des eaux dans l’Atlantique Sud au mois de janvier
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