
Courants de gravité
Mécanique des fluides - Préceptorat n◦ 4

Un courant de gravité est un écoulement d’une mince couche de fluide dont la densité est
différente de celle du fluide environnant. La dynamique de l’étalement est contrôlée par la
gravité réduite g∗ (gravité pondérée par la différence de densité entre les deux fluides). On
rencontre fréquemment ce type d’écoulement en géophysique, dans les problèmes d’envi-
ronnement et les accidents industriels.

Vitesse d’un front de chaleur lors d’un incendie

Lorsqu’un incendie se déclare dans une pièce fermée une quantité non-négligeable d’air
très chaud et de fumée toxique s’accumule en hauteur (fig.1.a). Supposons maintenant
qu’un pompier bien intentionné ouvre la porte pour éteindre l’incendie. Le mélange d’air
chaud et de fumée s’échappe par la porte et se propage dans un long couloir (fig.1.b).

Fig. 1 – Modèle simple de propagation d’un front de fumée

La vitesse de propagation de ce front de chaleur est déterminante pour la propagation de
l’incendie dans le bâtiment. On négligera l’influence de l’écoulement dans le fluide inférieur
plus dense. En première approximation, on utilisera un modèle ultra simple en considérant
que le volume d’air chaud conserve une forme rectangulaire.

Régime inertiel

1. Calculer l’expression de la force hydrostatique qui agit sur le front de chaleur.

2. Lorsque l’écoulement est dominé par les effets inertiels (viscosité négligeable), estimer
la variation de la distance x et de l’épaisseur h en fonction du temps. On cherchera
des dynamiques sous forme de lois de puissance en tα.

3. Calculer les nombres de Froude et le nombre de Reynolds associé à la propagation
du front en régime inertiel : Fr = U/

√
g∗h et Re = UH/ν. Commentez.
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Régime visqueux

Lorsque l’épaisseur du courant de densité devient faible on ne peut plus négliger les
effets de frictions sur la surface solide (plafond). Quelle est l’épaisseur caractéristique δ(t)
de la couche sur laquelle la présence de la paroi solide se fait sentir ? En déduire, par une
analyse dimensionnelle, la force de friction qui agit sur le courant. Lorsque celle-ci domine
(inertie négligeable) estimer x(t) et h(t).

« Explosion » d’un réservoir chimique (expérience de

laboratoire)

On considère maintenant la propagation à la surface du sol d’un volume fini de produit
chimique plus dense que l’air (on peut imaginer le cas d’une arme chimique...). On se place
alors dans le cas d’un courant de densité axisymétrique qui se propage radialement à partir
d’une zone d’impact.

Reprendre les calculs des lois de propagation r(t) et h(t) en régime inertiel et visqueux
pour la géométrie circulaire.

Le courant de densité observé sur la figure 2 est-il dans le régime inertiel ou visqueux ?

Vitesse d’un front de brise

L’établissement de la brise thermique correspond à l’avancée d’une couche d’air froid
(plus dense) venant de la mer au sein d’une zone d’air plus léger réchauffé par le soleil
sur la terre dans la matinée. Dans ce cas, l’écoulement est confiné dans le premier km de
l’atmosphère (la couche de mélange atmosphérique). Le volume est quasi-infini de part et
d’autre de la côte (fig. 3).

Que se passe-t-il au-dessus de la mer et de la terre ? Estimer la vitesse de propagation
du front de brise en assimilant l’air à un gaz parfait.

La fig. 4 montre la progression d’un front de brise à l’intérieur des terres. Quelle est
la vitesse de ce front lorsque la brise est établie ? Comment se compare-t-elle à votre
estimation ?
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Fig. 2 – Propagation d’un courant de gravité axisymétrique. Différence relative de densité :
δρ/ρ = 0.0115. V0 = 200 ml, r0 = 5,25 cm, δt= 1 s entre deux images. Le bord droit de
l’image correspond au rayon initial r0.

Fig. 3 – Schéma d’un front de brise marine.
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Fig. 4 – Position d’un front de brise marine en fonction du temps.
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