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Ces notes ont été extraites en très large part du chapitre 7" Vorticité, dynamique du tourbillon,
écoulements en rotation de l'ouvrage Hydrodynamique Physique (Hyphy) (édité chez EDP sciences
) écrit avec Jean Pierre Hulin et Luc Petit. Il y sera fait référence pour l'es études de base
accompagnant ce cours tant sur la cinématique que sur la dynamique , ains i que sur les
phénomènes de turbulence

L'étude des déformations d'un élément liquide ( chapitre 3 (§2) de hyphy) fait apparaître un
terme de rotation locale qui est la partie antisymétrique du tenseur des gradients de vitesse. Le vecteur
vitesse de rotation locale correspondant est égal à la moitié du vecteur vorticité défini alors comme le
rotationnel du champ de vitesse. Ainsi, la vorticité sera un outil privilégié pour décrire les mouvements
de rotation locale à l'intérieur d'un fluide; elle peut être dans certains cas localisée dans l'espace comme
dans les tourbillons, ou bien continûment distribuée dans l'espace comme c'est le cas dans un fluide en
rotation uniforme.

Nous commencerons dans ce chapitre par rappeler la définition de la vorticité, puis nous
analyserons l'analogie de la vitesse avec un champ d'excitation magnétique et de la vorticité avec le
courant électrique qui lui donne naissance (§1). Nous étudierons ensuite le transport de la vorticité
dans le cas d'un fluide parfait, d'une part à partir de la dynamique de la circulation (théorème de
Kelvin) (§2), puis en établissant directement une équation d'évolution de la vorticité (§3). Le théorème
de Kelvin nous permettra de justifier, a posteriori, l'étude des écoulements potentiels que nous avons
faite au chapitre 6; nous montrerons en effet que, pour un fluide parfait et sous réserve d'autres
conditions, un écoulement initialement potentiel le reste ensuite.Nous décrirons ensuite la dynamique
d'un ensemble de vortex, correspondant à des écoulements dans lesquels toute la vorticité est
concentrée sur des lignes singulières (§4). Enfin, nous nous intéresserons (§5) à l'étude des
écoulements en rotation où l'effet de la rotation d'ensemble de superpose à la vorticité existante dans le
repère tournant. Cette étude joue un rôle considérable pour les phénomènes atmosphériques et
océanographiques.
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1. LA VORTICITE ET SON ANALOGUE EN ELECTROMAGNETISME

1.1 Le vecteur vorticité
 le vecteur vorticité en un point r est défini par (voir chapitre 3 (§2.3) Hyphy):

ω(r) = rot v(r) (7.1)

où v(r) est le champ de vitesse de l'écoulement. La vorticité ω(r) correspond à la partie antisymétrique

du tenseur G des gradients de vitesse de composantes Gij = 
∂vi
∂xj

  . Comme nous l'avons vu dans le

même chapitre (§2.1), ce tenseur peut être décomposé sous la forme Gi j  = eij + ωij où  ei j  = 
1
2

 



∂vi

∂xj
 - 
∂vj
∂xi

  est le terme symétrique de déformation pure, et le terme ωi j  = 
1
2 



∂vi

∂xj
 -
∂vj
∂xi

  est relié au

pseudovecteur vorticité ω(r) par ωk = - ε ijk ω ij (εijk vaut zéro si deux indices sont égaux, 1 si la
permutation i→j→k est directe, et -1 si elle est inverse). Enfin, nous avons démontré que ω est égal au
double du vecteur rotation locale du fluide (vecteur tourbillon).

La vorticité interviendra chaque fois que l'écoulement n'est pas potentiel et, par suite, dans les
fluides visqueux. Elle joue un rôle particulièrement important dans les écoulements turbulents qu'on
peut souvent considérer comme superposition d'une translation moyenne et de mouvements de rotation
locale d'échelles de taille très variable. Dans certains cas, l'écoulement est potentiel en dehors d'une
ligne (ou "cœur") de diamètre ξ faible par rapport à la taille globale de l'écoulement : la rotation du
fluide s'effectue alors autour de ce cœur à l'intérieur duquel est localisée la vorticité. On rencontre de
tels écoulements tourbillonnaires (aussi appelés vortex) dans les trombes atmosphériques (fig.7.1a) et,
à une toute autre échelle, dans les tourbillons dans l'hélium superfluide (ξ  ≈  10-10 m) que nous
examinerons dans l'appendice à la fin de ce chapitre ou, plus prosaïquement, dans les tourbillons de
vidange de lavabos ou de baignoires. Dans d'autres cas, la vorticité est moins concentrée, mais des
structures d'écoulement en rotation du fluide restent bien identifiables; ce sera le cas des couches de
cisaillement entre fluides de vitesse différente qui seront discutées au paragraphe 3.2. Enfin, des
structures de ce type sont nettement visibles sur plusieurs centaines de kilomètres dans les photos
satellites des ouragans et des cyclones (fig.7.1b) ou dans l'atmosphère de Jupiter à une échelle de
plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
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(a) (b)

Fig.7.1 - (a): trombe atmosphérique au dessus de la mer (document NOAA) - (b): cliché satellite GOES8
du cyclone Fran au large de la Floride (à gauche) le 4 Septembre 1996 (document NOAA).

1.2 Analogie avec l'électromagnétisme
La relation (7.1) entre les champs de vitesse v(r) et de vorticité ω(r) est similaire à la relation

j(r) = rot H(r) en régime stationnaire (ou quasi stationnaire) entre le champ d'excitation magnétique
dans le vide H(r) et la distribution statique de densité de courant j(r).

Précisons cette analogie (discutée  au §3.3 du chapitre 3, en liaison avec l'introduction de la
fonction de courant). Tout d'abord, les deux champs v et H sont à flux conservatif (lorsque le fluide
est incompressible et en l'absence de milieu magnétique) car ils vérifient :

div H = 
1
µo  div B = 0 (7.2 a)

et : div v = 0 (7.2 b)

De même, on peut faire correspondre au théorème d'Ampère, reliant la circulation du champ H le long d'un contour (C) entourant un conducteur parcouru par un courant électrique d'intensité I :

I = ⌡
⌠

C H.dl   =  ∫∫S  j.dS (7.3)

l'équation : ⌡
⌠

C v.dl  = ∫∫S (rot v) .dS = Γ (7.4)

Cette relation exprime le théorème de Stokes : la circulation  d'un champ de vecteur A  sur un contour fermé (C) est

égale au flux du rotationnel de A à travers une surface (S) s'appuyant sur ce contour (fig.7.2) :

⌡⌠

    C
 A.d l  =  ∫∫

S
rot A.n  dS (7.5)

n représente la normale en tous points de la surface; son orientation est définie en appliquant la règle du tire-bouchon
dans le sens de circulation le long de la courbe (C).
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Fig.7.2 - Calcul de la circulation d'un champ de vecteurs A  le long d'une courbe (C), à partir du flux de
son rotationnel à travers une surface (S) s'appuyant sur cette courbe.

 La circulation du vecteur vitesse Γ apparaît donc comme l'analogue du courant électrique I.

On peut donc établir une correspondance entre l'excitation magnétique H et la vitesse v, sous réserve que les conditions aux limites se correspondent également. En hydrodynamique, la composante normale de la vitesse s'annule à la surface d'un
corps solide immobile (v⊥ = 0) : cette condition (chapitre 4 (§3.1) de Hyphy) rend les lignes de
courant parallèles à la surface du corps à son voisinage immédiat. Une condition aux limites similaire
ne se rencontre en électromagnétisme que dans le cas très particulier des supraconducteurs qui
excluent le flux magnétique de leur intérieur. Dans la suite, nous utiliserons donc uniquement
l'analogie champ de vitesse-excitation  magnétique lorsque celui-ci est produit par un ensemble de fils
conducteurs placés dans le vide. Ce cas est équivalent à celui d'un volume de fluide infini où on n'a pas
à respecter de conditions aux limites sur des parois. Nous allons maintenant préciser quantitativement
les résultats précédents dans le cas d'un tube de vorticité rectiligne et d'un fil conducteur linéaire.

1.3 Tubes de vorticité rectilignes et analogie avec le champ magnétique produit par
un fil conducteur

1.3.1 Champ d'excitation magnétique créé par un conducteur rectiligne et champ
de vitesse créé par un tourbillon rectiligne

Nous considérons en parallèle l'effet d'une densité de courant j, continue et uniforme et d'une
vorticité uniforme ω à l'intérieur d'un tube cylindrique de rayon ro, infiniment allongé dans la direction
z (fig.7.3)  (pour r supérieur à ro, la densité de courant et la vorticité sont supposées nulles). Cet
exemple va nous permettre de préciser la correspondance entre ces deux champs.
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Fig.7.3 - Champ d'excitation magnétique (respectivement champ de vitesse) créé par un conducteur,
(respectivement un filament de vorticité), rectiligne.

Le premier problème correspond au champ d'excitation magnétique autour d'un fil rectiligne
parcouru par un courant électrique de densité uniforme à l'intérieur du fil; le second représente
approximativement le tourbillon que l'on peut observer lors de la vidange d'un récipient par un orifice
circulaire (vidange d'une baignoire par exemple). Au champ d'excitation magnétique H  dans la
direction azimutale  dans le cas du fil, correspond le champ de vitesse v du fluide, de même symétrie.

A l'intensité du courant  I = ⌡⌠
o

ro
 2π j r  dr dans le fil, correspond l'intégrale ⌡⌠

o

ro
2π ω r  dr de la vorticité

ω sur la section du tube de vorticité.
Ainsi, les deux intégrales de surface de la densité de courant et de la vorticité sont

égales respectivement à la circulation du champ d'excitation magnétique et de la vitesse du fluide sur
des courbes entourant le tube central de rayon ro. Appliquons l'équation (7.5) à la vitesse d'écoulement
sur un cercle de rayon r > ro centré sur l'axe du tube et de plan perpendiculaire à celui-ci; on trouve, en
utilisant le fait que ω =  (rot vθ)z est nul pour r > ro :

2 π r vθ (r) = ⌡⌠
o

ro
 2π ω r  dr  = ω π r 2o   = Γ (7.6)

soit : vθ (r) = 
Γ

2π r   (7.7)

La quantité Γ = ω π r 2o  (appelée circulation du vecteur vitesse)  est donc indépendante de r tant que r
reste supérieur à ro. Elle caractérise la force du tourbillon et correspond au courant total dans l'exemple
de la figure 7.3(a). Plus généralement, la circulation a la même valeur pour tous les contours fermés de
forme quelconque entourant une fois la ligne : on le vérifie simplement en appliquant le théorème de
Stokes à ces contours. Ces résultats resteront valables dans le cas particulier où le cœur du tourbillon
est réduit à une ligne de rayon nul avec une densité infinie de vorticité (ce qui correspond en
magnétisme des courants à une ligne parcourue par un courant d'intensité I). Si l'intégrale de cette
distribution singulière  de vorticité reste finie, elle continuera à représenter la circulation de la vitesse
autour du cœur du tourbillon.
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Cette décroissance de vθ en r -1 est caractéristique de tout champ de vitesse azimutal de
rotationnel nul. En effet, si seule la composante vθ est non nulle, et qu'elle ne dépend que de r, la
condition rot v = 0 devient :

(rot vθ)z = 
1
r  
∂
∂r (r vθ)  = 0 (7.8)

Donc vθ est proportionnel à 1/r. La variation de la pression p autour du tourbillon est obtenue
dans ce cas en appliquant la relation de Bernoulli (chapitre 5 de Hyphy) dans la partie irrotationnelle
du champ de vitesse du vortex. La pression p diminue lorsqu'on s'approche du centre de la ligne de
telle façon que :

p+ 
1
2   ρ v2  =  p  + 

1
2   ρ 

Γ2

4π2r2  = constante (7.9)   

Si la pression est suffisamment basse dans la zone centrale du tourbillon, on pourra avoir vaporisation
du liquide en rotation (ou cavitation). Une autre conséquence de cette baisse de pression, dans la
région centrale du tourbillon, est  qu'un objet solide de taille finie, placé près de l'axe d'une ligne de
tourbillon, se trouve soumis à une force radiale dirigée vers le centre de la ligne (en effet, d'après la
relation (7.9), la pression est plus forte sur la face de l'objet la plus éloignée du cœur du tourbillon).
Ainsi, la zone centrale du filament de tourbillon pourra être une région où viennent se rassembler  des
particules solides collectées par le tourbillon. Ce dernier effet est souvent observé dans la vidange des
récipients. Pour la même raison, les lignes de tourbillons peuvent se piéger sur les aspérités des parois
matérielles solides.

1.3.2 Un exemple de filament rectiligne de tourbillon : le vortex de Rankine

Le vortex de Rankine est une modélisation approchée d'un tourbillon de vidange; il nous aide
à mieux comprendre le paradoxe apparent de la présence d'un écoulement potentiel dans la partie
extérieure du tourbillon. Il apparaît comme un écoulement potentiel dans une géométrie multiconnectée
. Il se superpose à celui-ci une rotation en bloc dans une région centrale (le "cœur" du tourbillon) qui
joue alors le rôle de l'obstacle autour duquel apparaît la circulation du fluide. Le tourbillon de Rankine
donne une image simple de ce que peut être la turbulence dans des écoulements tridimensionnels
(chapitre 11 de Hyphy).

Pour reproduire expérimentalement ce phénomène de manière approchée, on utilise un
récipient rempli d'eau à niveau constant, alimenté avec un débit volumique Q; le récipient se vidange
dans le même temps par une ouverture centrale circulaire placée au fond du récipient. L'observation de
la surface libre  (fig.7.4) permet de distinguer une région extérieure convexe (I) qui se raccorde à une
région intérieure parabolique (II). Dans ce qui va suivre, nous allons faire l'hypothèse que la vorticité
est presque nulle dans la région (I) et est concentrée dans la zone (II). Nous justifierons ce résultat
(qui n'est qu'approché car il n'y a pas de limite franche entre les deux zones) au paragraphe  3.2.1.
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Fig.7.4 - (a) Tourbillon créé par la vidange d'un récipient à travers un orifice circulaire (non représenté sur
la figure). (b) Réalisation expérimentale; l'alimentation par le tuyau souple permet d'étudier le tourbillon
en régime stationnaire.

♦ Région (I) - L'écoulement correspond au champ de vitesse irrotationnel vθ = 
Γ

2π r   que

nous venons de décrire au paragraphe 1.3.1. Le profil h(r) de niveau de la surface libre est obtenu en
utilisant l'équation de Bernoulli, qui s'applique alors en tout point du fluide car l'écoulement est
potentiel. On a donc, en négligeant dans toute cette discussion l'effet de capillarité dû à la courbure de
la surface, mais en faisant intervenir la pesanteur :

p + ρ g z + 
1
2  ρ vθ2  = po + ρ g ho (7.10)

où ho est le niveau de l'interface à une distance suffisamment grande de l'axe de rotation. Par ailleurs, à
la surface, p est égale à la pression atmosphérique po. En écrivant l'équation (7.10) à l'interface
z = h(r), on obtient :

po + ρ g h(r) + 
1
2   ρ v2

θ  = po + ρ g ho (7.11) 

soit : h(r) = - 
Γ2

8π2 g r2   + ho   

La surface libre a donc un profil  d'allure hyperbolique.

♦ Région (II) - Les effets de la viscosité augmentent au fur et à mesure que r décroît et que

le gradient de vitesse 
∂vθ
∂r   augmente. En dessous d'un rayon ξ, ils sont tels que seuls les mouvements

de rotation en bloc sont possibles; dans ce cas, la vitesse angulaire Ω est constante et vθ = Ω r. Cette
région centrale constitue le cœur  du tourbillon. Cette notion est très importante car elle traduit le fait
que, dans tous les cas physiques, le profil de vitesse en 1/r ne peut subsister jusqu'à la valeur r = 0. En
utilisant la relation (7.8), on trouve :
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 ω = (rot vθ)z = 
1
r  
∂
∂r (Ωr2)  = 2Ω (7.12)  

La vorticité a une valeur finie et constante dans le cœur. Le fluide est au repos dans le repère tournant à
la vitesse Ω; aussi, en tout point du liquide, le gradient de pression équilibre les forces appliquées
(centrifuge + hydrostatique). Ainsi, on peut écrire :

  
∂p
∂r   =  ρ Ω2 r (7.13) et : 

∂p
∂z   =  - ρ g (7.14)

On obtient alors :

p (r,z) = 
1
2   ρ Ω2 r2  -  ρ g (h(r) - h1) (7.15)

où h1 est une constante d'intégration qu'on détermine en écrivant que, à une distance ξ égale au rayon
du cœur (i.e. à la limite entre les régions (I) et (II)), les pressions calculées par les formules (7.10) et
(7.15) ont la même valeur.
On obtient alors le profil h(r) de la surface libre en écrivant que la pression est égale à po. D'après la
relation ci-dessus, le niveau h(r) varie linéairement avec r2  : la surface a donc un profil parabolique
dans cette région. De nombreuses notions, que l'on rencontrera dans les distributions plus générales
de vorticité, sont contenues dans cet exemple. La vorticité est en effet très souvent concentrée sous
forme de filaments dans des zones localisées de l'espace. Nous verrons au paragraphe 3.2.1 du présent
chapitre comment une telle concentration peut apparaître dans un écoulement élongationnel de
révolution (celui-ci représente de façon simplifiée le champ de vitesse de vidange d'un récipient).

1.3.3 Energie cinétique par unité de longueur d'une ligne de tourbillon rectiligne
Calculons l'énergie cinétique ec par unité de longueur de tourbillon en nous plaçant tout

d'abord dans le cas d'un tourbillon réduit à une ligne singulière. On obtient :

ec =  
1
2   ∫∫ ρ vθ2 dS = 

ρ
2  ∫( 

Γ
2πr  )2 2πr dr (7.16)

Cette intégrale de la forme ∫ dr/r = ∫ d(Log r) est singulière à la fois lorsque r tend vers zéro et vers
l'infini. Cette deuxième singularité disparaît si on impose à r une limite supérieure correspondant à la
taille L du récipient (L=R dans l'exemple précédent). Par ailleurs, pour éviter une densité d'énergie
cinétique infinie  au voisinage de l'axe de la ligne (r=0), il est nécessaire de supposer qu'il existe un
rayon minimum r = ξ au-dessous duquel la conservation de la circulation de la vitesse (impliquant
vθ  r = constante) ne s'applique plus. Ce résultat est similaire à celui obtenu pour le vortex de Rankine
où nous avions déjà introduit cette notion de "cœur de tourbillon". Les distances r< ξ correspondent

ici à l'intérieur du cœur dont l'énergie cinétique est égale à 
1
2  J Ω2

ξ , où J = π ρ 
ξ4

2   est son moment

d'inertie et Ωξ = 
|ω|
2   = 

Γ

2π ξ2  sa vitesse angulaire de rotation. On obtient alors pour l'énergie cinétique

totale par unité de longueur :

  ec = ρ 
Γ2
4 π  ( Log 

L
ξ   + 

1
8  ) (7.17)
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1.4 Utilisation de l'analogie avec l'électromagnétisme pour des distributions de
vorticité quelconques

1.4.1 Analogie hydrodynamique de la loi de Biot et Savart

En électromagnétisme, le champ magnétique dB induit en un point O (choisi comme origine)
par un élément dl de ligne situé autour d'un point de rayon vecteur r et parcouru par un courant I
vérifie :

dB = 
µo
4π   I   

dl ∧ r
 r 3  (7.18)

De même, le champ créé par une densité de courant  j (r) répartie dans un volume (V) vérifie :

B = ⌡

⌠

v
 
µo
4π  

j(r) ∧ r
 r 3     dV (7.19)  

ω

r
O

dv

dV

(V)

Fig. 7.5 - Champ de vitesse induit par une répartition de vorticité avec une densité ω (r).

Nous obtenons des relations identiques pour le champ de vitesse v, créé par un élément dl de filament
de tourbillon de circulation Γ ou par une distribution de vorticité ω(r) dans un volume (V) (fig.7.5). Il

suffit pour cela d'utiliser les équivalences 
B
µo  �↔  ω et Ι � �↔  Γ. Nous obtenons ainsi les relations

correspondant à (7.18) et (7.19) pour la vitesse induite à l'origine r = 0 :

dv = 
1
4π   Γ   

dl ∧ r
 r 3  (7.20)             

 v(r) = ⌡

⌠

v
 
1
4π  

ω(r) ∧ r
 r 3     dV (7.21)

1.4.2 Application : champ de vitesse induit sur lui-même par un filament de
tourbillon incurvé

L'ordre de grandeur de la norme du champ de vitesse ul induit par la ligne sur elle-même est,
comme nous allons le montrer ci-dessous :

|ul|  ≈ 
|Γ|

4π R   Log ( 
R
ξ   ) (7.22)
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où R est le rayon de courbure de la ligne, ξ le rayon du cœur et Γ la circulation. La vitesse ul est
perpendiculaire au plan du filament et elle est due, pour une large part, aux éléments de ligne très
proches du point considéré. La composante ul est responsable du mouvement des tourbillons courbes
en l'absence d'écoulement extérieur. En effet, nous démontrerons au paragraphe 2 qu'un élément de
ligne de tourbillon dans un fluide parfait se déplace à une vitesse égale à la vitesse locale du fluide
(théorème de Kelvin); cette vitesse est la somme du champ de vitesse extérieur et des vitesses induites
par les autres éléments de la ligne.

Fig.7.6 - Champ de vitesse induit sur elle-même par une ligne de tourbillon courbe. Le vecteur vitesse ul
induit par la ligne au point O est dirigée vers l'avant de la figure pour le sens de la circulation du
tourbillon indiqué ici.

Démonstration
Evaluons le champ de vitesse au point O le long de l'axe d'une ligne de tourbillon (le rayon de courbure R est supposé
très supérieur au rayon ξ du cœur). Nous considérons uniquement la contribution locale ul due aux points M voisins du
point de mesure O et qui est donnée par l'intégrale sur l'élément de ligne entre les points M et M', symétrique de M par
rapport au plan yOz. La vitesse ul est orientée dans la direction perpendiculaire au plan de l'anneau (direction Oz) : 

ul = - Γ4π  ⌡
⌠dr∧ r

r3
     

Dans le référentiel rapporté au point O, r a pour composantes : r = [R sin θ, R (1 - cos θ), 0]. D'où :
dr = [R cosθ dθ, R sinθ dθ, 0]    

En utilisant la symétrie du problème par rapport au plan yOz, on trouve :

ul = Γ4π  ⌡
⌠dr∧ r

r3
   =  ( Γ4π  ) 2

⌡


⌠

o

π/2

2R2  sin2θ
2 dθ

8R3 sin3θ
2

  = Γ
8πR  

⌡

⌠

o

π/2
dθ

sinθ2

  

La vitesse induite en chaque point du tourbillon varie donc comme l'inverse du rayon de courbure de l'anneau. On vérifie
en particulier que dans le cas d'un tube tourbillon rectiligne (R→∞) la vitesse ul est nulle, comme on pouvait le prévoir
par symétrie.

L'intégrale qui apparaît dans le résultat précédent diverge aux faibles valeurs de θ comme ∫ 2 dθ /θ , c'est à dire
comme 2 Log θ. Cela est dû au fait que le calcul précédent traite le tube comme une ligne infiniment fine et ne
s'applique donc pas aux faibles valeurs de θ correspondant à des distances |r| de l'ordre du rayon du cœur. Cette divergence
signifie qu'une large part de la vitesse induite au point O est due à des éléments de ligne très proches de ce point. Le
traitement correct du problème nécessiterait de faire intervenir le rayon ξ du cœur du tourbillon comme limite inférieure
de la variable r. Nous nous contentons ici d'évaluer  un ordre de grandeur de l'intégrale en prenant comme borne
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inférieure d'intégration θmin ≈ ξ/R. L'influence de la borne supérieure se réduit à une constante additive supplémentaire.
On arrive bien ainsi à la formule (7.22).

2. DYNAMIQUE DE LA CIRCULATION
Après cette introduction des distributions continues de vorticité et des lignes de tourbillons,

nous allons étudier dans ce paragraphe la dynamique de la vorticité en examinant comment varie la
circulation sur un contour fermé quelconque "tracé" dans le fluide et entraîné avec lui. Dans le
paragraphe suivant, nous utiliserons une autre approche en établissant directement la loi d'évolution de
la vorticité à partir de l'équation de Navier Stokes.

Les résultats que nous obtiendrons dans ces deux paragraphes s'appliqueront aussi bien aux
distributions continues de vorticité qu'aux cas où celle-ci est localisée sur des lignes singulières.

2.1 Le Théorème de Kelvin : conservation de la circulation

2.1.1 Etablissement du théorème de Kelvin

Le théorème de Kelvin exprime que la circulation sur un contour fermé, dont chacun de ses
points se déplace avec la vitesse qu'a le fluide en ce point, reste constante si les conditions suivantes
sont vérifiées :

- la viscosité est nulle (fluide parfait) : η = 0,
- les forces extérieures dérivent d'un potentiel  ϕ :      f = - grad ϕ,
- la masse volumique ρ est constante ou, plus généralement, n'est fonction que de la  

pression : ρ = f(p).
Ces conditions sont les mêmes que celles qui ont été utilisées dans l'établissement du

théorème de Bernoulli au chapitre 5 (§3.2). Le théorème  de Kelvin s'exprime par la relation  :
d
dt 



⌡⌠

C v.δl   = 0 (7.23)   

 d/dt est une dérivée convective calculée en suivant le déplacement des particules de fluide. L'intégrale
est prise sur un contour fermé (C) (nous avons utilisé la notation δl pour différencier cet élément de
longueur des variations temporelles de l). La courbe sur laquelle on effectue l'intégration suit le
déplacement du fluide comme indiqué sur la figure 7.7:

(C)

t

t + dt

(C')

δl

δl+ d δl
dt
(     ) dt

v(r+δ l) dt

v(r) dt

Fig.7.7 - Variation des éléments d'une courbe matérielle (C) suivant le mouvement d'un fluide.
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La variation de la circulation est la somme de deux contributions : l'une est due à la variation
temporelle de la vitesse des points du contour  et l'autre à la déformation du contour (C) pendant son
déplacement. La séparation entre ces deux effets s'effectue en décomposant l'intégrale (7.23) sous la
forme suivante :

d
dt  [ ⌡⌠

C  v.δl  ]= ⌡⌠
C 

dv
dt   .δl +  ⌡⌠

C  v.
d(δl)

dt   (7.24)

La première intégrale est calculée en utilisant l'équation d'Euler qui peut s'écrire :

  
dv
dt   = - grad ϕ - 

1
ρ  grad p (7.25) 

Si la masse volumique ρ ne dépend que de la pression (ρ = f(p)), le second terme de la relation (7.25)

sera également le gradient d'une fonction g(p) (égale à l'intégrale ⌡
⌠ dp

f(p)  ); la circulation de ces deux

gradients et, par suite, du vecteur 
dv
dt   le long de la courbe fermée (C) sera donc nulle. La seconde

intégrale de l'équation (7.24) vérifie la suite d'égalités suivante:

⌡⌠
C  v.

d(δl)
dt    = ⌡⌠

C  vi .d
δli
dt    = ⌡⌠

C  vi 



∂vi

∂xj
 δlj   = ⌡⌠

C 
∂
∂xj

 



v2

2  .δlj = ⌡⌠
C  grad 



v2

2  .δl  = 0

En effet, la variation temporelle 
d(δl)

dt    de l'élément de ligne de contour de longueur δl est due

à la différence δv des vitesses entre les deux points situés aux extrêmités de cet élément de ligne

(fig.7.7), chaque composante d 
δli
dt    est donc égale au produit 

∂vi
∂xj

  δlj. La combinaison de ces deux

résultats démontre bien l'équation (7.23). En utilisant l'équation (7.5), le théorème de Kelvin peut être
écrit sous la forme :

d
dt (∫∫ 

S
  rot v .δs)  = 

d
dt (∫∫ 

S
  ω.δs)  = 0 (7.26)

Ainsi, le flux du vecteur vorticité ω à travers une surface s'appuyant sur un contour matériel (C) se
déplaçant avec le fluide (c'est à dire la vorticité totale dans (C) reste constant pendant l'écoulement).

2.1.2 Signification physique et conséquences du théorème de Kelvin

Le résultat précédent exprime la conservation du moment cinétique pour un fluide parfait.
Ceci peut être justifié par le raisonnement suivant, appliquable comme précédemment aux fluides sans
viscosité. Considérons un tube élémentaire de vorticité de longueur δl s'appuyant sur un cercle de
rayon r perpendiculaire à ω (fig.7.8). Nous avons montré précédemment que ω/2 est égal au vecteur
vitesse angulaire locale Ω de l'élément de fluide. Comme la circulation Γ de la vitesse le long du cercle
(C) de rayon r est égal au flux total de la vorticité à travers ce cercle, Γ est reliée au module ω de la
vorticité par :

Γ = ⌡⌠
C  v.δl  =  π r2 ω (7.27)
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ω(C)
r

δ l

Fig.7.8 - Calcul du moment cinétique pour un élément de tube de vorticité.

Le produit π r2 ω peut être réécrit de façon à faire apparaître le module Ω de la vitesse de rotation

locale Ω = 
ω
2   et le moment d'inertie J du cylindre de longueur δl sous la forme :

π r2 ω = 
δm r2

2   
ω
2  

4π
δm   = K J Ω (7.28) 

δm =  ρ π R2 δl est la masse de fluide de densité ρ contenue dans l'élément de cylindre, J = 
δm r2

2    est

le moment d'inertie associé à ce fluide et K =  
4π
δm  . Ainsi, comme la masse δm de fluide dans l'élément

matériel de tube de vorticité est nécessairement constante, la conservation de la circulation Γ au cours
du temps est équivalente d'après les équations (7.27) et (7.28) à la conservation du moment cinétique
J Ω du fluide dans l'élément de tube de vorticité.
     Il est possible de tirer plusieurs conséquences physiques du théorème de la circulation :

(i) Si, à un temps initial, la circulation autour de n'importe quel contour fermé est nulle, elle le
restera par la suite. En particulier, un fluide inviscide (c'est à dire de viscosité η  nulle) mis en
mouvement à partir de l'état de repos aura un écoulement irrotationnel (c'est à dire tel que le vecteur
vorticité ω(r) est identiquement nul quel que soit r) aux temps ultérieurs. En effet, la circulation le long
de toute courbe matérielle fermée, tracée dans le fluide est initialement nulle et le restera par la suite.
Comme on peut prendre des courbes aussi petites qu'on veut, il en résulte, par application du théorème
de Stokes, que ω(r) est partout nul. Ce résultat permet de faire le lien entre l'étude des écoulements
potentiels et celle des fluides parfaits. Une application de cette propriété est la présence d'un tourbillon
de démarrage en aval du bord de fuite d'une aile sous incidence. Cet exemple sera discuté au chapitre 9
(§6.1.2).
 (ii) Dans un écoulement où le vecteur vorticité ω(r) n'est plus identiquement nul, les lignes
(et les tubes) de vorticité se déplacent en suivant exactement le mouvement des lignes (et des surfaces)
constituées de particules de fluide. En effet si on trace un contour matériel  fermé quelconque (C) sur
la surface d'un tube de vorticité (T) (fig.7.9), le flux du vecteur ω tangent à travers ce contour est nul.
Il le restera aux temps ultérieurs après convection de ce contour matériel par l'écoulement. Le tube
matériel  convecté par le fluide à partir de la position initiale (T)  est donc un tube de vorticité, puisque
le flux de ω reste nul à travers un élément de surface quelconque des parois latérales du tube.
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CC1
ωT

Fig.7.9 - Variation du flux de vorticité à travers des contours matériels tracés sur un tube de vorticité.

(iii) Choisissons un contour (C1), qui entoure deux fois le tube (T) en sens contraire à

l'exception de deux éléments de liaison parallèles infiniment proches parcourus en sens inverse
(fig.7.9). La circulation totale de la vitesse sur ce contour est  nulle comme pour tout contour fermé
tracé sur (T). Comme les circulations sur les deux éléments parallèles voisins s'annulent, on en déduit
que la circulation sur les deux boucles fermées  entourant le fluide et parcourues dans le même sens
est la même. Ainsi le flux de la vorticité se conserve tout le long du tube de vorticité (tout comme le
flux du vecteur vitesse dans un tube de courant en l'absence de terme de source).

(iv) Dans le paragraphe 3 du présent chapitre, nous analyserons le mouvement de filaments
de tourbillons pour lesquels la vorticité est concentrée sur des lignes singulières (cœurs). Dans ce cas,
les résultats précédents montrent que les cœurs de ces tourbillons se déplaceront toujours à la vitesse
locale du fluide (celle-ci est la somme de la vitesse de l'écoulement extérieur et de la vitesse induite par
les autres éléments de filaments de tourbillons comme nous l'avons montré au §1.4.2). En effet, si un
contour matériel, aussi petit soit-il, entoure le cœur du tourbillon à un instant donné, il l'entourera
toujours par la suite après s'être déplacé en suivant le mouvement du fluide : la  circulation de la vitesse
sur ce contour doit en effet rester constante et, donc, égale au flux de la vorticité à l'intérieur du cœur
du tourbillon. Par ailleurs, les cœurs de ces filaments de tourbillons doivent être refermés sur eux-
même (tourbillons en anneaux) ou se terminer sur une paroi solide; ils ne peuvent pas avoir d'extrêmité
libre dans un fluide parfait. Supposons en effet qu'une telle extrémité existe et déterminons la
circulation Γ de la vitesse du fluide le long d'un contour (C) entourant le tourbillon : Γ est égale au
flux de la vorticité ω à travers une surface (S) s'appuyant sur (C). Suivant la position de (S) par
rapport à l'extrémité libre, (S) couperait ou non le cœur du tourbillon et la valeur de l'intégrale serait
différente : cela est contraire à l'existence d'une valeur bien définie de la circulation de la vitesse du
fluide le long de (C).

2.2 Sources de circulation dans les écoulements de fluides visqueux ou
compressibles ou en présence de forces non conservatives

Reprenons la démonstration du théorème de la circulation à partir de l'équation (7.24).
Lorsque les trois conditions exprimées au début du paragraphe 2.1 ne sont pas vérifiées, la circulation
de la vitesse le long d'un contour matériel n'est plus constante. Le deuxième terme de cette équation
reste nul et on évalue le premier en exprimant dv/dt à partir de l'équation de Navier-Stokes (4.30) (à la
place de l'équation d'Euler (4.31) utilisée au  paragraphe 2.1) :
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dv
dt    =  f  -  

1
ρ   grad p  +  ν  Δv (7.29)

L'équation (7.24) devient :
d
dt  [∫Cv.δl] = ∫C 

dv
dt   .δl  =  ∫C f.δl   -  ∫C 

 
1
ρ (grad p) .δl  +  ∫C ν Δv.δl (7.30)

I   II     III
Nous allons examiner successivement la signification physique des trois termes I, II, III.

2.2.1 Forces en volume non conservatives  (terme I de l'équation (7.30))

Les forces f (par unité de volume) qui ne dérivent pas d'un potentiel, et qui sont donc telles
que leur circulation sur un contour fermé est non nulle, créent de la circulation. Deux exemples
importants se rencontrent en hydrodynamique :

♦ Les (pseudo) forces de Coriolis  
Elles apparaissent sous la forme d'un terme [- 2Ω ∧ v], lorsqu'on écrit l'équation de

mouvement d'un fluide dans un référentiel tournant à une vitesse angulaire Ω (le terme "pseudo"
indique que ces forces n'ont pas d'origine physique réelle mais résultent simplement du changement de
repère, la vitesse v étant mesurée dans le référentiel mobile). Ainsi, les effets de la rotation de la Terre
se traduisent par la formation de mouvements cycloniques dans l'atmosphère dont le sens (comme
celui de Ω) dépend de l'hémisphère considéré.
Remarque
En laboratoire, on peut observer des effets similaires en vidangeant un récipient cylindrique de grand diamètre (de l'ordre
de 2 m) à partir d'un trou situé au centre. La présence d'une composante de vitesse radiale dirigée vers le trou de vidange
crée une force de Coriolis qui dépend de la valeur locale de Ω  et induit un mouvement cyclonique. Ce résultat est
similaire à l'écoulement autour d'une zone de faible pression atmosphérique. Des conditions expérimentales bien
contrôlées sont indispensables; il faut en particulier laisser reposer longtemps le fluide pour éliminer la vorticité initiale
résiduelle. Dans les cas usuels de vidange de lavabos ou de baignoires, ce sont les effets d'amplification de la vorticité
résiduelle (voir §3.2.1) qui sont responsables de l'apparition de tourbillons; le sens de rotation final n'est plus lié au sens
de Ω, mais est aléatoire.
Le rôle des forces de Coriolis sera détaillé dans le dernier paragraphe de ce chapitre consacré aux
écoulements en rotation.

♦ Forces magnétohydrodynamiques
La vorticité peut aussi être créée par les forces magnétohydrodynamiques qui sont produites

par l'action d'un champ magnétique B sur un fluide conducteur électrique. En effet, ces forces sont des
forces de Laplace de la forme q v∧B, si q est la charge électrique et v la vitesse des charges entrainées
par le fluide; elles communiquent au fluide une composante de mouvement de rotation comme elles le
font dans les accélérateurs de particules du type synchrotron ou cyclotron. Deux exemples de tels
fluides sont le sodium liquide, utilisé comme fluide porteur de la chaleur dans les réacteurs nucléaires
surrégénérateurs, et le plasma du noyau terrestre. Dans ce dernier cas, la circulation induite par des
mouvements convectifs radiaux créés dans le noyau est à l'origine du magnétisme terrestre; on a en
effet couplage entre le champ magnétique créé par le mouvement du fluide conducteur et l'entraînement
de ce fluide par lui-même (effet dynamo).
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2.2.2 Fluides non barotropes  (terme II de l'équation (7.30))
Un fluide barotrope  est tel que ρ=f(p), c'est-à-dire tel que les isobares (surfaces sur

lesquelles p = constante) sont confondues avec les isostères (surfaces où ρ = constante). Dans le cas
contraire, le terme (-gradp)/ρ ne dérive pas d'un potentiel et ne peut donc être écrit sous la forme d'un
gradient d'une fonction scalaire, et l'intégrale correspondante de l'équation (7.30) n'est pas nulle.

Démonstration
Si grad p

ρ
   dérive d'un potentiel, on doit avoir rot  grad p

ρ
   = 0. En utilisant l'identité vectorielle générale :

 rot (α A) = α rot A + (grad α) ∧ Α (7.31)
nous obtenons :

 rot  grad p
ρ

   = 1
ρ
  rot grad p - 1

ρ2 (grad ρ)  ∧ (grad p) = - 1
ρ2 (grad ρ)  ∧ (grad p) = 0

Ainsi, (gradp)/ρ ne peut dériver d'un potentiel que si les vecteurs gradients de p et ρ  sont parallèles en tout point, c'est
à dire si les surfaces isostères et isobares qui leurs sont perpendiculaires coïncident.

 Dans ce cas, si on isole un élément de fluide de volume V', son centre de gravité G ne
coïncide pas avec le centre P de la poussée d'Archimède, déterminé par les lignes isobares du fluide
extérieur (fig.7.10). Il y a donc apparition d'un couple qui tend à faire tourner localement le liquide et
induit une circulation de la vitesse.

P
G

lignes isobares

lignes isostères

V'

Fig.7.10 - Equilibre des forces de pression et de gravité dans un fluide non barotrope.

Exemples de fluides non barotropes
Un premier exemple de fluide non barotrope est le cas d'un fluide placé entre deux plaques verticales portées à

des températures différentes. Nous étudierons cette situation au chapitre 10 (§1.1) et montrerons qu'il apparaît un
écoulement du fluide dit de convection thermique. Cet écoulement est induit par les variations de masse volumique avec
la température.

Le second exemple que nous étudions ici est le cas où des variations de masse volumique sont associées à des
variations de concentration. C'est le  cas d'une solution d'un liquide de concentration variable avec l'altitude, obtenue, par
exemple, en remplissant lentement un récipient avec une solution d'eau sucrée dont la concentration C diminue avec la
distance verticale au fond du récipient. Cette solution est en équilibre stable puisque la densité décroît avec l'altitude. La
concentration C est alors constante dans un plan horizontal donné. Comme le fluide est au repos, le seul transport de
masse se fait par diffusion moléculaire avec un flux  j = - Dm grad C qui, dans ce cas, est vertical.
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C1

C2

C 3

C4
C  > C  > C  > C1 2 3 4

Fig.7.11 - Mouvement de convection d'un fluide présentant un gradient de densité vertical en présence
d'une surface solide oblique.

Si une plaque inclinée est placée en position fixe dans cette solution,  il ne peut y avoir de flux de diffusion massique à
travers la surface solide; aussi, d'après l'équation précédente, on doit avoir (grad C)n = 0 à la paroi (n est la direction
normale à la plaque). Les isostères ne peuvent donc plus rester partout horizontales car elles doivent arriver
perpendiculairement à la plaque inclinée. On voit donc apparaître un gradient horizontal de concentration (et, par suite, de
densité) analogue à celui de l'exemple précédent. Sur une horizontale donnée, la densité est plus forte près de la surface
oblique solide. Il en résulte un déséquilibre de pression hydrostatique qui crée un mouvement de convection. Son sens est
tel qu'il tend à réduire les gradients de concentration. Il y a donc, là aussi, création de circulation du vecteur vitesse.

De façon quantitative, le terme II de l'équation (7.30) peut être réécrit  en utilisant la formule
de Stokes qui relie flux et circulation :

-∫ 
C

  
1
ρ   grad p .δl  =  - ∫∫ 

S
   rot ( 

1
ρ  grad p) .δs (7.32)

L'intégrale du deuxième membre est prise sur une surface (S) s'appuyant sur une courbe fermée (C)
située à l'intérieur du fluide; le vecteur δs est normal à la surface (S). Combinons l'égalité (7.32) avec
la relation vectorielle générale (7.31) pour obtenir la formule (7.33) suivante :

 
d
dt  [ - ∫

C
   v . δ l  ]  =  -∫ 

C
 

1
ρ  grad p  . δ l =  -

∫∫ 
S

  
1
ρ rot (grad p ) .δs -∫∫ 

S
 
 
grad 



1
ρ  ∧ grad p .δs (7.33) 

Le premier terme de l'intégrale est identiquement nul et nous retrouvons ainsi le résultat déjà discuté au

début de ce paragraphe : le second terme et, par suite  
d
dt  [-∫

C
  v.δl] sont non nuls si les isostères

(ρ = constante) et les isobares (p = constante) sont distinctes. En effet, dans ce cas, les deux gradients
qui sont perpendiculaires à ces courbes auront des orientations différentes en un point donné.

2.2.3 Effet  de la viscosité  (terme III de l'équation (7.30))

La viscosité fait apparaître des gradients de vitesse au voisinage des parois et crée donc de la
circulation : l'intégrale sur un contour fermé du terme III de l'équation (7.30) des forces dissipatives de
viscosité est non nulle. Nous avons déjà rencontré cet effet au chapitre 2 (§1.1) dans l'exemple de la
mise en rotation d'un cylindre rempli de fluide : dans l'état initial, le fluide est au repos alors que, en
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régime stationnaire, il est animé d'un mouvement de rotation solide correspondant à une densité de
vorticité uniforme; c'est le transport diffusif de vorticité associé à la viscosité qui crée cette distribution.

Analysons l'exemple d'un fluide qui s'approche de l'arête d'une plaque semi-infinie parallèle à
l'écoulement (fig.7.12).

ΓΓamont aval

U U

Fig.7.12 - Création de vorticité associée aux forces de viscosité dans un fluide incident sur une plaque
plane.

La circulation est créée au voisinage immédiat du bord d'attaque de la plaque. En amont de
celle-ci, on a un champ de vitesse uniforme U et la circulation de la vitesse sur un contour fermé du
type de (Γamont) représenté sur la figure 7.12 est nulle. En aval du bord d'attaque, par contre, il
apparaît un gradient de la vitesse car celle-ci doit être nulle sur la paroi alors qu'elle redevient égale à U
à une distance suffisante de celle-ci. La circulation sur un contour fermé (Γaval), limité sur un côté par
la plaque, est donc non nulle en aval de l'arête. La création et le développement de la couche limite qui
est la zone proche de la plaque où existent des gradients de vitesse seront traités au chapitre 9.  Un
exemple encore plus frappant de création de vorticité due à la viscosité est l'apparition de tourbillons en
aval d'un cylindre placé dans un écoulement (chapitre 2 de Hyphy).

3. DYNAMIQUE DE LA VORTICITE

3.1 Equation de transport de la vorticité et conséquences

3.1.1 Equation de Helmholtz  pour un fluide incompressible

Nous allons retrouver et généraliser les résultats du paragraphe précédent en considérant
directement l'évolution du champ vectoriel de vorticité ω. Nous partons de l'écriture de l'équation de
Navier-Stokes sous la forme :

∂v
∂ t    - v∧ω + grad 



1

2v2   = f - 
1
ρ   grad p + ν Δv (7.34)

où le terme (v.grad)v a été remplacé par l'expression équivalente - v∧ω + grad 



1

2v2  (relation (5.34))

. Prenons maintenant le rotationnel de cette équation ; on obtient :
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∂
∂ t (rot v)  - rot (v ∧ ω) = rot  



f - 

1
ρ  grad p  + ν rot (Δv ) (7.35)

Supposons que les forces f en volume dérivent d'un potentiel, que la masse volumique ρ soit constante,
mais que la viscosité cinématique ν soit non nulle : ces hypothèses reviennent à négliger les termes de
type I et II dans l'équation d'évolution de la vorticité (7.30). Nous montrerons plus bas que l'équation
(7.35) peut être mise sous la forme :

∂ω
∂ t   + (v.grad) ω = ( ω.grad) v + ν Δω (7.36)

Cette relation est l'équation fondamentale d'évolution de la vorticité et joue pour ω (r,t) un rôle
similaire à l'équation de Navier Stokes pour v(r,t). En regroupant les deux premiers termes du premier
membre sous la forme d'une dérivée convective, on obtient la forme équivalente :

dω
dt    =  ( ω.grad) v  +  ν Δ ω (7.37)

Notons que cette équation de transport de la vorticité s'applique à tous les écoulements qu'ils soient
laminaires ou turbulents. La description d'un écoulement à partir du champ de vorticité est toujours
une alternative possible à la description par l'intermédiaire du champ de vitesse. C'est sur des
considérations pratiques liées à la configuration particulière de l'écoulement que se fera le choix de
l'une ou l'autre approche.

Démonstration de l'équation (7.36)
On décompose rot(v ∧ ω) en utilisant la relation vectorielle générale suivante valable pour des champs de

vecteurs A et B quelconques :
rot (A ∧ Β ) =  (B.grad) A - (Α . grad) B - B div A + A div B (7.38)

Compte tenu de ce que div v = 0, car le fluide est supposé incompressible, et de ce que div ω  = div (rot v )  est
identiquement nul pout tout champ de vecteur, on obtient :
 rot (v ∧ ω) = (ω.grad) v - (v.grad) ω (7.39)
Evaluons maintenant le dernier terme ν Δω en utilisant l'identité vectorielle :

rot (rot A)= grad (div A) - Δ A (7.40)
Choisissant  A=v, on obtient :

Δv = grad (div v)  -  rot (rot v)  =  - rot ω (7.41)
En prenant le rotationnel des deux membres, l'équation ci-dessus devient :

rot (Δv) = -  rot (rot ω)    
Soit, en utilisant à nouveau la relation (7.40) :

 rot (Δv) = Δω   − grad (div ω)  =  Δ ω (7.42)
   

On vérifie bien ainsi l'identité entre les deux derniers termes des équations (7.35) et (7.36).

Dans l'équation (7.36), les deux premiers termes décrivent l'effet de l'instationnarité de
l'écoulement et de la convection de la vorticité; le dernier terme décrit l'amortissement de ω par
viscosité. En l'absence du terme (ω.grad)v, cette équation serait très semblable aux équations de
transport de la chaleur (équation de Fourier (1.17)) ou de diffusion de la masse (eq.(1.26)); la
viscosité cinématique ν représente ici le coefficient de diffusion de la quantité vectorielle  ω.
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Une conséquence importante de cette équation est la persistance de l'irrotationalité de fluides
parfaits (η=0) initialement au repos. En effet, si ω (r,t = 0) est initialement identiquement nul, on a :

dω
dt    =  (ω.grad)v = 0 (7.43)

Alors, quel que soit t, ω(r,t) reste identiquement nul. Nous avions déjà énoncé cette propriété au début
du chapitre 6 consacré aux écoulements potentiels, et l'avons également justifiée au paragraphe
précédent  à partir du théorème de Kelvin (§2.1.2(i)).
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3.1.2 Etirement et basculement des tubes de  vorticité
Le terme additionnel (ω.grad) v de l'équation (7.36) fait intervenir les variations du vecteur

vitesse v dans la direction du vecteur vorticité ω, puisqu'il contient la projection du gradient sur la
direction du vecteur ω. Notons que ce terme existe même dans un fluide parfait, dans un cas où la
vorticité ω serait non nulle à l'instant initial. Dans tout ce paragraphe, nous négligerons d'ailleurs l'effet
de la viscosité que nous examinerons dans le paragraphe suivant.

Nous allons représenter les variations de ω à partir des déformations d'un élément de tube de
vorticité de longueur δl, de section S et parallèle à ω. Nous avons vu au paragraphe 2.1 que les tubes
de vorticité sont convectés par le fluide exactement comme s'il s'agissait de lignes matérielles. Le terme
d'étirement (ω.grad) v peut être décomposé suivant deux directions : l'une parallèle à la direction du
vecteur ω (que nous supposerons dans la suite dirigé suivant l'axe Oz), et l'autre (que nous noterons
"⊥") dans le plan perpendiculaire à ω. Nous pouvons alors écrire l'équation (7.37) sous la forme :

dω
dt    =  ω 

∂vz
∂z   ez  +  ω 

∂v⊥
∂z   e⊥ (7.44)

où ez et e⊥ représentent les vecteurs unitaires respectivement dans la direction Oz et dans le plan

perpendiculaire à Oz.   
♦ le terme ω ∂vz/∂z représente l'effet d'étirement de l'élément de tube de tourbillon. Quand δl

augmente (fig. 7.13(a)), la section S décroît et le module de la vorticité ω augmente.
♦ le terme ω ∂v⊥/∂z traduit le basculement du tube de vorticité en présence d'un gradient de

vitesse, sans changement de la longueur du tube (fig.7.13(b)) ni de la norme de ω.

(b)(a)

v (z)⊥

z

s
δl

Fig.7.13 - (a) Variation de la vorticité ω  associée à la déformation d'un tube de vorticité par étirement -
(b) Variation de ω par basculement d'un tube de vorticité.

Physiquement, le terme d'étirement reflète directement la conservation de la norme du moment
cinétique discutée au paragraphe 2.1.2 et associée à la conservation de la circulation autour d'un tube
de vorticité. En effet, l'étirement de l'élément matériel de tube de courant s'accompagne d'une réduction
de sa section pour conserver constante la masse S δl de l'élément. Par conséquent, le moment d'inertie
J du tube diminue (J est proportionnel à S2 δl). On doit  donc avoir augmentation de la vitesse
angulaire Ω − et donc de la vorticité - pour conserver constant le moment cinétique J Ω. En raisonnant
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en termes de conservation de la circulation de la vitesse, plutôt que du moment cinétique, on écrit que la
quantité Γ = ωS est constante (Γ est en effet - d'après le théorème de Stokes - la circulation de la
vitesse autour du tube de vorticité). En utilisant la condition Sδl = constante, on en déduit que ω (donc
Ω) et δl sont proportionnels et que le rapport ω/δl doit rester constant.

On met clairement en évidence cet effet en créant une ligne de tourbillon verticale dans une
couche horizontale de liquide en écoulement. La vorticité du tourbillon est visualisée par la rotation
d'une balle flottant à la surface du liquide (fig.7.14). La présence d'une bosse au  fond du récipient
entraine une diminution de la longueur du tube de tourbillon et, donc, un ralentissement de la rotation
de la balle (ω et δl diminuent en même temps pour rester de rapport constant).

ω1
ω2< ω1

Fig.7.14 - La variation de la vorticité induite par la variation d'épaisseur d'une couche de fluide est
matérialisée par la variation de la vitesse de rotation d'une bille placée à la surface du liquide qui s'écoule
avec une vitesse U (d'après le film "vorticity" du NCMF).

Nous verrons au paragraphe 5 sur les écoulements en rotation l'importance de ces effets d'étirement
pour les phénomènes atmosphériques en présence de reliefs.

3.1.3 Un exemple d'application des équations de conservation de la vorticité : le
vortex de Hill

Le vortex de Hill représente un cas limite dans lequel la vorticité est distribuée en volume à
l'intérieur d'une sphère de rayon R (l'autre limite correspond aux répartitions de vorticité filamentaires
que nous avons déjà rencontrées). Les composantes de ω(r) en coordonnées cylindriques s'écrivent :

ωθ = Ar,      ωr = ωx = 0 (à l'intérieur de la sphère) (7.45a)

ω = 0 (à l'extérieur de la sphère) (7.45b)

Les lignes de vorticité sont donc des cercles centrés sur l'axe de révolution Ox du problème et sont
perpendiculaires à celui-ci (fig.7.15).On suppose le fluide parfait et incompressible (la vorticité est
préétablie comme condition initiale).
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ω θ
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axe de symétrie-R R
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(b)
Fig.7.15 - Vortex de Hill. (a) schéma d'un tube de vorticité torique à l'intérieur du vortex. (b) forme des
lignes de courant à l'intérieur et autour du vortex de Hill dans un référentiel se déplaçant à la vitesse de
mouvement d'ensemble du vortex.

La signification de la forme de cette distribution peut se comprendre si on analyse l'évolution
d'un tube de vorticité formé d'un tore de rayon moyen r et dont la section a pour rayon a (fig.7.15); la
circulation autour de ce tore a pour valeur (π a2 ωθ(r)). Si, lors du mouvement, le tube de vorticité se
déforme lorsqu'il est entraîné par le mouvement du fluide, son volume (2π2 r(t) a2(t)) doit rester
constant pour vérifier la condition  d'incompressibilité. La conservation de la circulation dans le tube
entraîne donc que la quantité a2 ωθ(r) ∝ ωθ(r)/r(t) est conservée lors du déplacement de celui-ci (point
de vue lagrangien). Le choix de ωθ = Ar correspond donc à une distribution de vorticité qui vérifie à
tout instant la condition précédente.

Pour retrouver ce résultat quantitativement, écrivons la composante azimutale de l'équation
d'évolution de la vorticité (équation 7.37); appelons er  et eθ les vecteurs unitaires dans les directions
radiale et azimuthale respectivement. En coordonnées cylindriques, cette équation n'a qu'une
composante non nulle, celle dans la direction θ. Utilisant le développement de (ω.grad)v en
coordonnées cylindriques, on trouve à l'aide de la relation : ∂er/∂θ  = eθ et de la propriété d'invariance
du problème par rotation autour de l'axe Ox (ce qui entraîne que ∂vr/∂θ = 0) :

dωθ
dt    eθ = ωθ 

1
r  
∂
∂θ   (vr er) = 

ωθ  vr
r   eθ    

Il en résulte que :

d
dt  (

ωθ
r )   = 

1
r  

dωθ
dt   + ωθ  

d
dt  (

1
r)   =  

1
r  
ωθ  vr

r    -  
ωθ
r2    vr  = 0 (7.46)

On vérifie ainsi que la distribution de vorticité (ωθ/r) = A (avec A = constante) du vortex de Hill
subsiste pendant tout le mouvement du vortex, car elle vérifie à tout instant l'équation d'évolution. De
plus, on peut montrer plus précisément que, dans un référentiel suivant le déplacement moyen du
vortex, les distributions de la vorticité et de la vitesse sont stationnaires : les particules de fluides
situées à l'intérieur de la sphère de rayon R suivent des trajectoires fermées représentées sur la figure
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7.15(b). On peut calculer le champ de vitesse résultant en appliquant la loi de Biot et Savart (équations
7.21) à cette distribution de vorticité.

Fonction de courant du vortex de Hill.
Appelons U la vitesse de déplacement moyen du vortex et plaçons nous dans un référentiel en mouvement à la vitesse
U. On peut montrer que la fonction de courant Ψ définie, dans ce référentiel, en coordonnées cylindriques par les
équations (3.21) vérifie à l'intérieur du vortex :

Ψ = - A
10  r2 (R2 - x2 - r2) (7.47a)

La surface x2 + r2 = R2 et l'axe r = 0 sont donc bien des lignes de courant. Remarquons que, à l'extérieur du vortex, la
vorticité est nulle : l'écoulement est donc potentiel et le même qu'autour d'une sphère de rayon R. La vitesse de
déplacement globale du vortex dans un référentiel où le fluide est immobile à l'infini est reliée à A par :

U =  2
15  A R2 (7.47b)

Enfin, la composante tangentielle de la vitesse à la surface r = R du vortex est égale à - 15  A r R.

3.2  Equilibre étirement-diffusion dans la dynamique de la vorticité
Un aspect important de l'équation de transport de vorticité (7.37) est la coexistence d'un terme

de diffusion visqueuse, qui tend à uniformiser la distribution de vorticité, et d'un terme d'étirement qui
tend au contraire à concentrer celle-ci et à augmenter son amplitude. L'équilibre entre ces deux termes
est un élément fondamental des problèmes de turbulence.

3.2.1 Evolution de la vorticité dans un écoulement élongationnel de révolution

Ce modèle représente de façon approximative la dynamique des échanges de vorticité dans
l'écoulement moyen près d'un trou percé au fond d'un récipient cylindrique (vidange d'un récipient).
Nous avons déjà analysé, au paragraphe 1, le vortex de Rankine qui modélise le champ de vitesse dans
un tel écoulement. Il faut maintenant comprendre pourquoi, dans ce cas, la vorticité reste concentrée
dans un cœur de petite dimension au lieu de se répartir uniformément dans le fluide.

Considérons un écoulement incompressible irrotationnel avec une symétrie de révolution
(fig.7.16) et dont les composantes de vitesse vérifient :

vr = - a r         vz = a z                        (a > 0) (7.48)

Fig. 7.16 -  Modèle d'écoulement d'étirement de révolution (voir figure 3.14(a)).



HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE Chapitre 7  Vorticité - Dynamique du tourbillon -
Ecoulements en rotation - 25 -

Il correspond à une élongation suivant l'axe Oz, compensée par un écoulement radial pour satisfaire la
conservation de la masse et est assez semblable au champ de vitesse près d'un orifice au fond d'un
récipient. Supposons que l'on perturbe cet écoulement en introduisant une distribution de vorticité de
faible amplitude ωz(r,t) (le tourbillon de vidange). Ecrivons pour cette distribution l'équation  de
transport de la vorticité en coordonnées cylindriques (7.36) :

∂ωz
∂ t    =  

a
2r  

∂
∂r (ωz r2)  +  

ν
r 
∂
∂r 



r 

∂ωz
∂r  (7.49)

où le premier terme du membre de droite correspond à la somme des termes d'étirement et de

convection de l'équation (7.36). En régime stationnaire, le premier terme est nul (
∂ωz
∂ t   = 0) et l'équation

(7.49) devient après intégration par rapport à r :
a
2   ωz r2 + ν r 

∂ωz
∂r    = constante (7.50)

La constante qui apparaît dans cette intégration est nécessairement nulle; en effet, si tel n'était pas le
cas, la vorticité ωz divergerait logarithmiquement à faible distance. D'autre part, elle décroîtrait en 1/r2 à
grande distance jusqu'à l'infini et la vorticité totale intégrée sur tout le volume de l'écoulement
divergerait; or, elle doit rester finie et constante car il n'existe dans ce problème aucun mécanisme de
création de vorticité. La distribution de vorticité vérifie donc :

ωz = ω1  e- 
ar2
4ν    (7.51)

Ce résultat correspond à l'équilibre sur une distance caractéristique δD≈ ν/a , entre les effets
d'étirement de la vorticité sous l'effet du champ élongationnel v et de l'étalement par diffusion. Dans le
cas de l'écoulement à travers un orifice de diamètre d avec une vitesse caractéristique U, on a :

a ≈ 
U
d      et          

δD
d    ≈  

ν
U d    ≈ 

1
Re (7.52)

où Re = Ud/ν est le nombre de Reynolds . Ainsi, plus le nombre de Reynolds caractéristique de
l'écoulement est élevé, plus la vorticité sera concentrée dans un cœur de faible diamètre. Le modèle du
vortex de Rankine ne représente qu'une approximation de la structure de tels tourbillons (on n'a pas de
limite nette du cœur), mais qu'il décrit correctement le fait que la plus grande partie de la vorticité de
l'écoulement est concentrée sur un très faible rayon de cœur. La variation de ce rayon en 1/ Re  
traduit l'équilibre convection-diffusion. Une variation identique se retrouve dans l'étude des couches
limites (chapitre 9 de Hyphy) où des équilibres du même type sont observés. Ce résultat présente
également des analogies avec la turbulence homogène et isotrope,(chapitre 11 de Hyphy). Dans ce
modèle,  l'énergie est transférée, par des mécanismes convectifs non dissipatifs, des structures
turbulentes de grande taille vers des tourbillons de plus en plus petits où est concentrée la vorticité
(cascade d'énergie de Kolmogorov). L'étirement des tubes de vorticité joue un rôle essentiel tout au
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long de ce processus. Par contre, la viscosité n'intervient qu'à l'échelle des tourbillons de plus petite
taille de la même manière que, dans le présent problème, elle n'intervient qu'à l'échelle du cœur.

3.2.2 Création et destruction de vorticité dans un écoulement turbulent

Dans l'exemple précédent, la position et la géométrie du tourbillon étaient bien définies;
cependant, on observe des mécanismes similaires dans les écoulements turbulents désordonnés . Le
mécanisme décrit par le terme d'étirement-rotation (ω.grad)v est en particulier une étape essentielle
dans la compréhension de la turbulence d'écoulements tridimensionnels. Ceux-ci peuvent-être
considérés à partir d'un ensemble de tubes de vorticité dont le diamètre (représentant la plus petite
échelle spatiale -le "grain"- des variations de la vitesse d'écoulement) est d'autant plus petit que l'effet
de la viscosité est limité (ou le nombre de Reynolds plus grand).

Au contraire, dans les écoulements bidimensionnels où le champ de vitesse v est indépendant
d'une des coordonnées (verticale par exemple), le terme (ω.grad)v est identiquement nul. Cette
propriété caractérise, aux grandes échelles de longueur, la turbulence d'écoulements atmosphériques et
océanographiques. Elle est due à l'extension verticale limitée de ces écoulements (l'épaisseur des
couches océaniques ou atmosphériques) et surtout à l'influence de la rotation Ω de la terre : celle-ci
tend à découpler les composantes du mouvement perpendiculaire et parallèle à la surface de la terre
comme nous le verrons au §5 dans l'étude des écoulements en rotation.

Nous avons analysé précédemment la dynamique des lignes de tourbillons isolées et
soumises à un champ de vitesse extérieur. Dans les écoulements à deux comme à trois dimensions, il
faut de plus tenir compte de l'interaction entre les différents tubes de tourbillons; pour les tourbillons
courbes, il faut également faire intervenir le champ de vitesse induit sur le tourbillon lui-même
(§1.4.2). Nous analysons ce facteur dans le paragraphe suivant consacré à la dynamique des
tourbillons filamentaires.

4. QUELQUES EXEMPLES DE REPARTITION DE VORTICITE CONCENTREE SUR
DES LIGNES SINGULIERES : ENSEMBLES DE LIGNES DE TOURBILLONS

4.1 Quelques cas de répartition de vorticité concentrée sur des lignes
Nous avons présenté au début de ce chapitre (§1.1) un certain nombre d'exemples

d'écoulements dans lesquels la vorticité est concentrée en filaments. Nous pouvons encore citer les
tourbillons rectilignes émis de façon alternée en aval d'un obstacle cylindrique placé
perpendiculairement à un écoulement. Ils forment alors deux rangées en quinconce (l'allée de
tourbillons de Bénard-von Karman) (chapitre 2 (§4.1) de Hyphy). Une rangée de tourbillons similaire
(cette fois-ci unique) est observée au niveau de la couche de mélange entre deux écoulements
parallèles de vitesses différentes d'un même fluide ou de deux fluides différents (chapitre 10, §4.1 de
Hyphy). Dans ces deux derniers cas, la taille relative du cœur par rapport à la taille totale de cette
structure est plus grande, mais la rotation autour d'une zone centrale est clairement identifiable.
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Dans d'autres cas, les lignes de tourbillons sont refermées sur elles-même (anneaux
tourbillons). Citons par exemple les anneaux de fumée émis à la sortie de tuyaux ou d'orifices
cylindriques : ce sont par  exemple la bouche des fumeurs ou, à plus grande échelle, les cratères des
volcans tels que l'Etna (fig.7.17). Un autre exemple est celui des anneaux de tourbillons d'une taille
inférieure au micron qui ont été mis en évidence dans l'hélium superfluide .

Fig.7.17 - Observation d'un tourbillon en anneau au dessus d'un cratère de l'Etna (photographie F. le
Guern)

Dans la suite de ce paragraphe, nous modéliserons ce type d'écoulements par des "lignes de vorticité"
de rayon de cœur très petit. Nous envisagerons le cas des tourbillons rectilignes, puis celui des
anneaux de tourbillons.

4.2 Dynamique d'un ensemble de lignes de vorticité rectilignes parallèles
Nous considérerons des distributions de filaments rectilignes d'axes parallèles correspondant

à plusieurs des cas décrits ci-dessus. En l'absence de viscosité, chaque élément des cœurs de tourbillon
se déplace à la vitesse locale du fluide en ce point. Celle-ci est la somme du champ de vitesse extérieur
et de la vitesse induite par les autres tourbillons puisqu'un tourbillon rectiligne n'induit pas de vitesse
sur lui-même. Ce résultat est, comme nous l'avons vu au paragraphe 2.1, une conséquence directe du
théorème de Kelvin valable pour les fluides parfaits.

4.2.1 Ensemble de deux tourbillons rectilignes et parallèles

Commençons par l'exemple le plus simple de deux tourbillons filamentaires d'axes parallèles
et de circulation Γ1 et Γ2 (fig.7.18a). Le champ de vitesse au cœur des lignes O1 et O2 est dû
uniquement à la vitesse induite par l'autre tourbillon; celle-ci est dirigée suivant la normale au segment
O1O2 et a un module égal respectivement à : v1 = Γ2/2πd et  v2 = Γ1/2πd où d est la distance entre les
cœurs des tourbillons.
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Fig.7.18 - Champ de vitesse associé à deux tourbillons parallèles rectilignes de circulations Γ1 et Γ2; (a)
cas général; (b) Γ1 + Γ2 = 0, la ligne O1O2 se déplace parallèlement à elle-même; (c) Γ1 = Γ2, la ligne
O1O2 tourne autour de son centre C.

Deux cas particuliers sont importants en pratique :

♦ Γ1 + Γ2 = 0 (le doublet de lignes; fig.7.18(b)). L'ensemble des deux lignes se déplace à la
même vitesse dans la direction perpendiculaire aux lignes. Dans ce cas, la vitesse commune est égale

en norme à 
Γ

2π d  où Γ est la valeur absolue des circulations. On retrouvera une propriété de même

nature pour les anneaux de tourbillons : dans ceux-ci, les circulations des vitesses du fluide en deux
points diamétralement opposés sont de signes opposés.

♦ Γ1 = Γ2 (fig.7.18(c))  L'ensemble des deux lignes tourne autour du milieu C de O1O2

avec une vitesse angulaire 
Γ

π d2  .

Plus généralement, dans le cas d'un rapport Γ1/Γ2 quelconque, les lignes tournent autour de leur
barycentre (on leur affecte respectivement des coefficients Γ1 et Γ 2) avec une vitesse angulaire
Γ1+Γ2
2π d2    (dans l'exemple du doublet, le barycentre est rejeté à l'infini) .

Les résultats vus pour deux lignes expriment  indirectement des lois de conservation pour la
quantité de mouvement et le moment cinétique pour le fluide parfait dans lequel se déplacent ces
lignes. Ainsi, plus généralement dans le cas d'un nombre quelconque de lignes :

♦ la circulation totale ∑ Γi reste constante au cours du mouvement;
♦ le barycentre G de l'ensemble des lignes défini par ∑ Γi .GOi  = 0 reste fixe.
Discutons maintenant des distributions particulières de vorticité représentant de façon

approchée des écoulements réels.

4.2.2 Les nappes continues et  discrètes de tourbillons

Une discontinuité de vitesse tangentielle  (une couche de cisaillement libre) peut être produite
par deux couches de fluide  superposées (identiques ou non) initialement séparées par une paroi fine
et entrant en contact tangentiellement à des vitesses différentes indépendantes des coordonnées :

ux  = u1  (y > 0)     ux = u2   (y < 0)
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A cet écoulement correspond une nappe de vorticité, infiniment mince et continue dans le plan y = 0
avec une densité uniforme γl  par unité de longueur suivant Ox :

 γl = lim ε→0 [⌡⌠
-ε

ε
 ω dy ] (7.53)

On peut évaluer γl à partir du théorème d'Ampère appliqué au contour (C) (fig.7.19).

d

(c)

U 1

U2

x

y

Fig.7.19 - Circulation le long d'un contour (C), associée à un écoulement présentant une discontinuité de
vitesse tangentielle.

(U1-U2) d = γl d (7.54) d'où : γl = (U1-U2)

(notons qu'ici Γ est homogène à une vitesse : il s'agit en effet d'une circulation par unité de longueur).
En pratique, une telle nappe de vorticité est instable. La vorticité se rassemble en des cœurs de
tourbillons disposés selon une rangée périodique suivant la direction Ox de l'écoulement. Cette
instabilité sera étudiée au chapitre 10 (§4.1).

4.2.3 Allées de tourbillons

On considère maintenant un très grand nombre de tourbillons rectilignes, répartis sur une ou
deux lignes (allée simple ou double). On peut calculer simplement le champ de vitesse en un point
quelconque par superposition des champs de vitesse dûs à chacun des tourbillons indépendamment.
Nous avons vu au chapitre 6 (§6.2) que le potentiel complexe des vitesses  w(z) = vx- i vy  en un point
d'affixe z =  x + iy est, pour un vortex isolé, centré au point de coordonnées xi et yi (zi = xi + i yi  ) et
de circulation algébrique Γ(le signe de Γ, déterminé par l'une des règles classiques d'orientation de
l'espace, est choisi ici négatif) :

f(z) =  
iΓ
2π   Log (z - zi) (7.55)

A ce potentiel, correspond un champ de vitesse orthoradial vθ = - Γ/(2πr) dû au tourbillon centré au
point d'affixe zi.

(i) Allée simple
Pour un ensemble infini de lignes périodiquement réparties entre -∞ et +∞ sur l'axe réel, et

d'affixes z0m = m a (m ∈ Z), on a :
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F(z) =  
i Γ
2π  











∑
m=-∞

m=∞
 Log [z - (zo - ma)]   = 

i Γ
2π   Log 











∏
m=-∞

m=∞
[z - (zo - ma)]  (7.56)

En regroupant deux à deux les termes correspondant à la même valeur absolue de m, sous la forme :

 Log (z - ma) + Log (z + ma) = Log [z2 - (ma)2] = Log (ma)2 + Log [ 
z2

m2a2   - 1 ]

on obtient :

F (z) = -  
i Γ
2π   Log  











z∏
n=1

∞

 (1 - 
z2

n2a2)     -  
i Γ
2π   Log  











∏
n=1

∞

(-1)n (na)2  

En notant Fo le deuxième terme (indépendant de z qui apparaît dans l'expression ci-dessus, et en

utilisant l'identité : sin x  = x ∏
n=1

∞

 (1 - 
x2

n2π2) 

on obtient : F(z) = - 
i Γ
2 π  Log [ sin (

πz
a  ) ] - 

i Γ
2 π   Log 

a
π  + Fo

La vitesse complexe w(z) s'en déduit alors par :

               w(z) = 
dF
dz   = -  

i Γ
2a   cotan (

π z
a  ) (7.57)

Pour obtenir la vitesse complexe wm(z) sur chaque tourbillon, d'affixe zm = m a, il faut retrancher de
w(z) la contribution de ce tourbillon lui-même :

wm(z) =  
i Γ
2a   [cotan (

π z
a  )  -  

1
z - ma  ] (7.58)

On montre facilement en développant la fonction cotan au voisinage de l' affixe zm = ma que wm(z)
s'annule pour z=ma et que, par conséquent, la vitesse est nulle au centre de chaque tourbillon. Celle-ci
est donc immobile, ce qui pouvait être prévu par raison de symétrie. L'intérêt du calcul précédent réside
aussi dans son utilisation pour le cas d'une allée double de tourbillons alternés.

(ii) Allée double de tourbillons alternés
On observe, pour des écoulements  à des nombres de Reynolds compris entre  quelques

dizaines et environ 200, une émission de tourbillons alternés derrière les obstacles cylindriques non
profilés. Ces tourbillons constituent l'allée de Bénard-von Karman (fig.2.8). Nous allons déterminer
ici le champ de vitesse dans cette double rangée de tourbillons qui peut être représentée de façon
simplifiée par deux allées simples du type que nous venons d'étudier (fig.7.20). Tous les tourbillons
d'une même allée sont de même sens; ils sont de sens opposé d'une allée à l'autre.
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D

U a

b

Fig.7.20 - Schéma de l'allée double de tourbillons de Bénard-von Karman produits derrière un cylindre
pour un écoulement uniforme (voir aussi la photographie 2.8).

L'ensemble de l'allée double se déplace parallèlement à elle même sous l'effet de l'écoulement imposé
U et de la vitesse induite par les tourbillons de l'autre rangée (nous avons vu ci-dessus que les
contributions des tourbillons de la même rangée s'annulent par symétrie). Par ailleurs, seule subsiste la
composante parallèle à la direction Ox de la vitesse; en effet, les composantes perpendiculaires à cette
direction, dues à des tourbillons symétriques par rapport au plan perpendiculaire à Ox et passant par le
tourbillon, s'annulent deux par deux sur celui-ci. Le calcul détaillé de la vitesse induite sur chaque
tourbillon est donné ci-dessous. On peut montrer, par un calcul d'instabilité linéaire,  que la seule
solution stable au premier ordre pour une allée de longueur infinie est celle où les tourbillons sont
disposés en quinconce avec un rapport b/a ≈ 0,3 indépendant de la vitesse. Dans ce cas, la vitesse est la
même pour tous les tourbillons et l'allée se déplace sans déformation.

Calcul de la vitesse de déplacement de l'allée double de tourbillons
Notons W la vitesse complexe induite par les tourbillons de la rangée inférieure sur le tourbillon de la rangée

supérieure situé au point d'affixe (0, b/2). En tenant compte du fait que la rangée supérieure n'induit pas de vitesse sur ce
tourbillon et en utilisant les relations (7.57) et (7.58) établies dans le cas de l'allée simple, on obtient :

W =  - i Γ2a    cotan [πa (z + a2 + i b2 ) ]z=ib/2

Soit : W =   i Γ2a    tan (i  π   b
a  )  =  - Γ2a   tanh (πb

a  )  (7.59)

On montre de la même manière que la vitesse induite par les tourbillons de la rangée supérieure sur
ceux de la rangée inférieure a la même valeur, ce qui justifie la propriété de déplacement global à la
vitesse W de l'allée double dans son ensemble.

Estimons maintenant la fréquence d'émission f des tourbillons dans le cas de la figure 7.20.
La vitesse relative de l'allée par rapport à l'obstacle est proportionnelle à U, vitesse de l'écoulement
incident sur le cylindre; en effet, la vitesse W que nous venons de calculer varie elle-même linéairement
avec la vitesse de l'écoulement extérieur. D'autre part, l'espacement transverse b est légèrement
supérieur au diamètre D de l'obstacle. La fréquence f vérifie donc :

f ≈ 
U + W

a    ≈  α 
U
D 

où α est un nombre réel de l'ordre de l'unité.
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D'où :            Sr = 
f

(U
D)

   ≈  α (7.60)

Le nombre sans dimension Sr est le nombre de Strouhal que nous avons déjà défini au chapitre 2
(§4.1). Dans nos hypothèses, il est indépendant de la vitesse et de la nature du fluide pour un obstacle
donné et constitue le paramètre sans dimension qui caractérise l'écoulement. Expérimentalement, on
trouve  que Sr est de l'ordre de 0,2 pour un cylindre circulaire, et qu'il dépend peu de la nature du
fluide et du nombre de Reynolds tant que celui-ci est suffisamment élevé (plus grand que quelques
milliers en prenant pour échelle de longueur la largeur de l'obstacle).

Ces caractéristiques ont permis la réalisation de vélocimètres mesurant la vitesse à partir de la
fréquence d'émission de tourbillons : on utilise des obstacles à arêtes vives  pour lesquels l'émission de
tourbillons est plus stable et la dépendance de Sr par rapport au nombre de Reynolds est plus faible.
On peut, par exemple, détecter l'émission des tourbillons en analysant les oscillations de différence de
pression entre deux faces de l'obstacle parallèles à l'écoulement.

L'émission périodique de tourbillons peut aussi avoir des conséquences néfastes, notamment
sur les structures soumises au vent : des oscillations destructrices de grande amplitude peuvent
apparaître lorsque la fréquence d'émission est égale à celle d'une résonance mécanique. L'effondrement
du pont suspendu de Tacoma aux Etats-Unis en est un exemple classique.

4.3. Anneaux tourbillons
Les anneaux tourbillons sont formés par un tube de vorticité de petit diamètre fermé sur lui-

même et assimilable à une ligne constituant le cœur du tourbillon (fig.7.21). La circulation Γ est
constante le long de tout contour entourant une fois cette ligne. L'anneau tourbillon est une structure
très stable de vorticité qui est souvent associée en hydrodynamique à des obstacles ou des orifices à
symétrie circulaire (fig.7.17).

V

R
ΓΓ

dl

dv

Fig.7.21 - Schéma d'un anneau tourbillon de circulation Γ et se déplaçant à la vitesse uniforme V.

 Vitesse de déplacement d'un anneau tourbillon

Nous analysons dans la suite le cas d'un anneau tourbillon plan circulaire, de rayon R, se
déplaçant dans un fluide parfait sous l'action de la vitesse induite en chaque point M par les autres
éléments dl du cœur du tourbillon (on suppose le champ de vitesse extérieur nul). Nous avons vu au
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paragraphe 1.4 que la vitesse dv correspondante est perpendiculaire à la fois à l'élément de ligne et au
vecteur joignant M à dl : dv est donc perpendiculaire au plan du cœur du tourbillon. En raison de la
symétrie du problème, la vitesse totale induite est la même en tous les points du cœur et
perpendiculaire au plan de l'anneau; ce dernier se propage donc sans se déformer à une vitesse V
parallèle à son axe.

L'ordre de grandeur du module de V peut être calculé à l'aide de la formule (7.22) qui donne
la vitesse induite par un arc de ligne de tourbillon en chacun de ses points :

 V ≈ 
Γ

4π R  Ln (
R
ξ  )

où ξ représente l'ordre de grandeur de la taille du cœur du tourbillon. Lorsque ξ est très inférieur à R,
la vitesse de déplacement est principalement associée à la contribution divergente des éléments de ligne
les plus proches du point considéré; celle-ci est dans ce cas supérieure d'un facteur Ln(R/ξ) à la vitesse
induite par les éléments diamétralement opposés. Un calcul complet supposant que le tourbillon a un
cœur cylindrique en rotation uniforme donne une valeur très proche :

V = 
Γ

4π R  ( Ln 
8R
ξ   - 

1
2 ) (7.61) 

Remarquons que, pour une même valeur de Γ, plus un anneau tourbillon est de grande taille
plus il se déplace lentement. Ce résultat est  à rapprocher de celui obtenu pour deux lignes parallèles
rectilignes de circulations Γ opposées distantes de d pour lesquelles la vitesse de déplacement, égale à
Γ/(2π d), varie également comme 1/d. Par ailleurs, un anneau tourbillon possède une énergie cinétique
et une quantité de mouvement qui représentent l'énergie cinétique et l'impulsion du fluide mis en
mouvement dans cette structure : c'est pourquoi on peut détecter un effet de choc lors de l'impact d'un
anneau de fumée sur une surface solide. Evaluons maintenant directement ces quantités.

 Interactions entre anneaux tourbillons ou avec une paroi

La dynamique d'un ensemble d'anneaux de tourbillons peut être traitée comme celle de lignes
parallèles en considérant l'effet induit par une ligne sur l'autre.

♦ Impact d'un anneau de tourbillon sur un plan solide

On peut décrire le comportement d'un anneau qui s'approche perpendiculairement à un plan
Π en remplaçant ce plan par un anneau image symétrique par rapport au plan (fig.7.22). La présence
de l'image assure que la composante de vitesse normale au plan est nulle sur celui-ci (la composante
tangentielle n'a pas besoin d'être nulle, car on est dans le cas d'un fluide parfait). Comme résultat de
cette interaction, le rayon du vortex augmente indéfiniment mais il reste à une distance fixe de la paroi
(il ne rebondit pas sur celle-ci !). En effet, son image induit sur l'anneau une composante de vitesse
radiale dirigée vers l'extérieur d'autant plus forte que l'anneau et son image sont rapprochés. Aussi, la
taille du tourbillon incident augmente d'autant plus vite qu'il est plus proche du plan.
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U
Fig.7.22 - L'impact d'un anneau tourbillon sur un plan solide peut être décrit en lui ajoutant au-dessus du

plan un anneau image de circulation opposée.

♦ Anneaux de tourbillons de même axe et de même circulation

L'interaction de deux tels anneaux toubillons tels qu'ils peuvent être produits à la sortie d'un
jet circulaire conduit à un amusant phénomène de type saute-mouton (fig.7.23). Chaque anneau passe
à l'intérieur de l'anneau qui le précède, tandis que son rayon diminue.  Il est alors à nouveau dépassé et
ainsi de suite. Le champ de vitesse induit par l'anneau A2 le plus en avant  sur l'anneau A1 induit en
effet sur celui-ci une composante de vitesse radiale Vr1 dirigée vers l'axe : celle-ci fait diminuer le
rayon de A1 et, ainsi, augmente sa vitesse U1. Dans le même temps, l'anneau A1 crée sur A2 une
composante radiale Vr2 dirigée vers l'extérieur qui, au contraire, augmente son rayon et le ralentit. Ce
processus continuera jusqu'à ce que l'anneau A1 ait rattrapé l'anneau A2.

A1
A2

1U 2U

V
Vr1

r2

Fig.7.23 - Le mouvement relatif "en saute-mouton" de deux anneaux tourbillons coaxiaux est décrit par
cette séquence de quatre photos (tirée de "An Album of Fluid Motion" de M. Van Dyke).
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5 FLUIDES EN ROTATION
L'étude des fluides en rotation est particulièrement importante pour la compréhension des

écoulements atmosphériques et océaniques. En effet, les écoulements dans l'atmosphère et les océans
observés par rapport à la surface de la terre s'effectuent dans un repère tournant à la vitesse angulaire
Ω locale de rotation de celle-ci; ils sont donc fortement influencés par cette rotation. La figure 7.24
rappelle le sens de la rotation terrestre de vitesse angulaire Ω0 = 10−4 s−1. La rotation locale Ω varie
avec la latitude α suivant Ω= Ω0 sin α ainsi que le montre l'expérience du pendule de Foucault dont la
période de rotation par rapport à l'observateur terrestre est  Τ=2π  /(Ω0sin α). La quantité 2Ω est
appelée vorticité planétaire par les géophysiciens.

Les écoulements en rotation interviennent aussi dans de nombreux écoulements industriels et
sont également observables à l'échelle du laboratoire. La structure des écoulements dans des récipients
en rotation est fortement influencée par celle-ci, en particulier au niveau des couches limites. Des
expériences de laboratoire montées sur des plateaux tournants sont par ailleurs très utilisées pour
modéliser l'influence de la rotation de la terre sur l'écoulement de l'atmosphère et de l'océan et donnent
lieu à des effets spectaculaires.

Nous nous intéresserons principalement au cas - le plus important en géophysique - où les
déviations relatives de la vitesse du fluide par rapport au mouvement de rotation d'ensemble sont
faibles.

5.1 Mouvement d'un fluide dans un repère en rotation

5.1.1 Equation de mouvement du fluide dans un repère tournant
On part de l'équation de mouvement classique dans des axes fixes (équation de Navier

Stokes) pour en déduire l'équation de mouvement dans un repère tournant à la vitesse angulaire Ω (Ω
est parallèle à l'axe de rotation). On note va la vitesse du fluide dans le repère absolu et vr dans le
repère en rotation : les vitesses sont mesurées en un point M avec OM = r (O est l'origine des axes de
coordonnées supposée située sur l'axe de rotation) .

Figure 7.24 : schéma de définition des coordonnées dans un écoulement en rotation.
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Les variations temporelles dans le repère absolu et dans le repère tournant pour un champ de vecteurs
A(r) quelconques sont reliés par la relation :





dA

dt a
  =  



dA

dt r
  + Ω ∧ A (7.66)

où 
dA
dt    représente une dérivée lagrangienne . En particulier, si on a un vecteur A constant dans un

fluide en rotation, sa variation dans le repère fixe est 
dA
dt    = Ω ∧ A.

Appliquons tout d'abord l'équation (7.66) au rayon vecteur  r dont les dérivées temporelles sont les
vitesses va et vr; on obtient :

va = vr + Ω ∧ r (7.67)

En appliquant de nouveau l'équation (7.66) à l'expression précédente de va, on obtient :





dva

dt a
  =  



dva

dt r
  + Ω ∧ va = 

dvr
dt   + 2 Ω ∧ vr + Ω ∧(Ω ∧ r ) (7.68)

or Ω ∧(Ω ∧ r ) est égal à - 
1
2   grad(Ω ∧ r )2, puisque seule la composante r⊥ de r normale à Ω:

intervient et que les deux expressions sont égales à - Ω2r⊥. Partons l'équation de Navier Stokes dont
la forme normale dans un repère absolu est  :





dva

dt a
  = 

∂va
∂ t   + (va.grad)va = - 

1
ρ  grad p + ν Δva + grad ϕ (7.69)

 (ϕ  représente le potentiel des forces en volume par unité de masse tel que ϕ = gz pour la gravité). En
lui appliquant la relation (7.68), on obtient :





dvr

dt r
  = 

∂vr
∂ t   + (vr.grad)vr = - 

1
ρ   grad p + ν Δvr - grad ϕ - 2 Ω ∧ vr + 

1
2   grad(Ω ∧ r)2 (7.70)

Remplaçons en effet dans équation (7.69) Δva par son expression en fonction de Δvr obtenue à partir
de l'expression (7.67) : ces deux termes ne différent que par Δ(Ω ∧ r) qui est identiquement nulle
puisque Ω ∧ r est une fonction linéaire des composantes de r. En regroupant les gradients, l'équation
(7.70) devient dans le cas particulier d'un fluide incompressible (ρ = cte) :





dvr

dt r
  = 

∂vr
∂ t   + (vr.grad)vr = - grad 



p

ρ + ϕ - 
1
2 (Ω ∧ r)2  + ν Δvr  - 2 Ω ∧ vr (7.71) 

Le terme  
1
2   grad(Ω ∧ r)2 est associé à la force centrifuge et intervient comme une force en volume.

La composante - 2 Ω ∧ vr est appelée "force de Coriolis" et est normale au mouvement des particules
de fluide : c'est cette même force qui explique la rotation des pendules de Foucault et la déviation vers
l'Est des corps en chute libre. Nous verrons qu'elle est aussi responsable d'importants phénomènes
atmosphériques. Dans toute la suite de ce chapitre, on supprimera l'indice r et on supposera toujours
qu'on utilise les composantes de vitesse mesurées dans le repère en rotation.

5.1.2  Effet de la force centrifuge dans un fluide en rotation
Les forces centrifuges peuvent induire des écoulements : c'est par exemple le cas pour une
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goutte liquide posée sur un disque en rotation. Une application importante est représentée par les
pompes centrifuges où le fluide est injecté sur l'axe, mis en mouvement par les pales et finalement
rejeté sur le côté par le gradient de pression dû à la rotation. Les effets de force centrifuge sont
également cruciaux pour les cyclones et les typhons. Nous verrons également au §6 que ces forces
peuvent faire apparaître des écoulements secondaires  se superposant dans certaines géométries
d'écoulement (les tuyaux ou les parois courbes par exemple) aux écoulements principaux.

Dans la suite de ce chapitre, nous nous intéresserons au contraire au cas - très fréquent - où
les forces centrifuges ne générent pas d'écoulements. Supposons par exemple un récipient en rotation
à vitesse constante : après un temps assez long, les forces de viscosité amènent le fluide au repos par
rapport aux parois du récipient si aucun dispositif n'induit d'écoulement par rapport à celles-ci. Dans
ce cas, on obtient en prenant vr ≡ 0 dans l'équation 7.71 :





p

ρ + ϕ - 
1
2 (Ω ∧ r)2  = 

p
ρ + gz - 

1
2 (Ω ∧ r)2 =  

p
ρ + gz - 

Ω2r2
2  = cte (7.72) 

 (r est la distance à l'axe de rotation). Le seul effet de la force centrifuge est alors d'induire un gradient
de pression supplémentaire uniquement fonction de la distance à l'axe de rotation : dans la suite du
chapitre, nous n'en tiendrons pas compte en utilisant implicitement une valeur de la pression corrigée
de cet effet en lui ajoutant le terme -ρ Ω2r2/2.

La force centrifuge a cependant un effet visible de déformation de la surface du fluide si
celle-ci est libre. En effet, la pression y est constante et égale à la pression atmosphérique (on peut
négliger l'effet de la tension superficielle si la taille du récipient est supérieure à quelques millimètres
(chapitre 1 §4 de Hyphy). Le niveau z(r) de la surface vérifie alors : gz(r) - Ω2r2/2 = cte. On retrouve
le résultat bien connu d'une forme parabolique de la surface libre avec un niveau minimum sur l'axe de
rotation (r = 0). Le terme de pression de type hydrostatique supplémentaire dû à la rotation est ici
compensé par des déformations de la surface libre.

 5.1.3 Equation de mouvement de la vorticité

On procède comme pour établir l'équation de la vorticité dans le repère absolu (§3) en
prenant le rotationnel de  l'équation (7.71) ce qui fait disparaître les termes en gradient. On obtient
alors l'équation de transport de la vorticité dans un repère tournant :

dω
dt    = 

∂ω
∂ t    +  (v.grad) ω =  ((ω + 2 Ω).grad)v + ν Δω (7.73)

(avec ω = rot vr). La seule différence entre cette équation et celle obtenue en l'absence de rotation est
la présence du terme de vorticité planétaire 2 Ω à côté du terme de vorticité ω. La somme de ces deux
termes ω + 2 Ω  est appeléevorticité absolue. En l'absence de rotation le terme (ω .grad)v représente
les variations de vorticité accompagnant celles de longueur ou d'orientation des tubes de vorticité et la
conservation du moment cinétique du fluide. La rotation ajoute une contribution supplémentaire du
même type qui peut être dominante pour des vitesses de rotation élevées.
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5.1.4 Ordre de grandeur des différents termes de l'équation de 
mouvement - nombres de Rossby et  d'Ekman.

Appelons L l'échelle caractéristique des longueurs de l'écoulement (la taille du canal par
exemple) et U une vitesse caractéristique (vitesse maximum ou vitesse moyenne par exemple).
Ecrivons maintenant  l'équation (7.71) en la multipliant par L/U2 pour faire apparaître des variables
sans dimensions :

∂v'
∂ t   + (v'.grad')v' = - grad' p' + 

ν
UL  Δ'v'  - 2 

ΩL
U   

Ω
|Ω|  ∧ v' (7.74)

où v' = 
v
U  , p' = 

p - po
ρU2   ; po est la distribution de pression en l'absence d'écoulement mais en présence

de rotation et de forces en volume avec grad po =  grad (-ϕ + 
1
2 (Ω ∧ r) 2). L'expression grad'

correspond à des dérivées par rapport aux composantes du rayon vecteur sans dimension r' = r/L ;
Ω
|Ω|   est le vecteur unitaire dans la direction de l'axe de rotation. L'équation (7.74) ne fait intervenir en

dehors des variables sans dimension r ', v ' et p' que les combinaisons sans dimensions
ν

UL (inverse du nombre de Reynolds)  et  
ΩL
U    qui est l'inverse du nombre Ro = 

U
ΩL  , appelé nombre

de Rossby. Les solutions de l'équation (7.74) sont donc de la forme :

  
v
U   = v' = f(

x
L , 

y
L , 

z
L , Re, Ro) (7.75a)

p - po
ρU2    = p' = g(

x
L , 

y
L , 

z
L , Re, Ro) (7.75b)

Deux écoulements de géométrie identique mais avec des valeurs de U et L différentes correspondent
donc à des champs de vitesse et de pression similaires si les nombres de Reynolds et de Rossby sont
les mêmes.

Le nombre de Rossby représente physiquement le rapport entre les ordres de grandeur du
terme de transport convectif de l'équation de mouvement et du terme de force de Coriolis. On a en
effet :

(v.grad)v ≈ 
U2
L  et 2 (Ω∧v) ≈ ΩU

Ainsi : nombre de Rossby = Ro = 
U
ΩL   ≈  

terme de transport convectif
terme de force de Coriolis   

Les écoulements à faible nombre de Rossby  sont ceux pour lesquels les effets de rotation et
de force de Coriolis sont dominants. Le nombre de Rossby ne devient faible pour des vitesses
d'écoulement normales que pour des mouvements à très grande échelle. Ainsi pour un écoulement
atmosphérique avec Ω  10-4 s-1, U ≈  10m/s et L≈  103 km, on trouve Ro = 10-1. Cela explique
pourquoi la rotation terrestre influence le sens des mouvements cycloniques sur de grandes distances
qui sont d'un sens différent dans les hémisphères nord et sud. Ce n'est plus le cas pour un typhon  où,
avec une vitesse de 100 m/s et une échelle de 10 km, on a Ro = 102.

On peut évaluer de même le rapport entre les termes de viscosité et de force de Coriolis de
l'équation de mouvement avec :
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ν Δv ≈  
ν U
L2  et 2 (Ω∧v) ≈ ΩU

Le rapport de ces deux termes est appelé nombre d'Ekman et vérifie :

nombre d'Ekman = Ek =  
ν

ΩL2   ≈  
terme de forces visqueuses
terme de force de Coriolis   

On verra intervenir le nombre d'Ekman et l'équilibre entre forces visqueuses et forces de Coriolis dans
l'étude des écoulements transitoires près du fond d'un récipient ou d'une paroi en rotation.

5.1.5 Vorticité potentielle

La notion de vorticité potentielle peut être comprise en étudiant le passage d'une ligne de vorticité au
dessus d'un obstacle bidimensionnel transverse à un écoulement imposé en l'absence  de viscosité.

Figure 7.25 - Passage d'une couche de fluide d'épaisseur h(x) sur un obstacle de grande longueur parallèle à
la direction Oy (l'ensemble est en rotation à une vitesse angulaire Ω). Vo est la vitesse initiale du fluide
avant qu'il rencontre l'obstacle : lors du passage sur celui-ci, la composante vy subit une variation v1

y  -

v0
y  négative représentant une déviation anticyclonique de l'écoulement (dans l'hémisphère nord).

Ce problème représente par exemple la déviation d'un vent dominant passant au dessus d'une
chaîne de montagne de grande longueur et de hauteur relativement uniforme. Il peut être rapproché de
l'effet de variation de longueur de tubes de vorticité verticaux de la figure 7.14 mais c'est ici la vorticité
absolue ω + 2Ω qui intervient et non plus celle ω du seul écoulement.

On suppose une couche mince de fluide perpendiculaire à l'axe de rotation Ω dirigé suivant

Oz et s'écoulant initialement avec une vitesse Vo (vo
x , vo

y ) uniforme et constante (fig.7.25). La couche
de fluide passe sur un obstacle de longueur infinie dans la direction Oy et de hauteur ho - h(x) (ho
étant l'épaisseur initiale de la couche de fluide); sa surface supérieure reste par contre horizontale.
Nous nous intéressons à la variation de la composante ωz de la vorticité. On conserve donc l'ensemble
des termes contenant ωz (à l'exception des termes contenant la viscosité qu'on néglige dans tout ce
paragraphe). Par contre on suppose que les composantes de vitesse horizontales sont uniformes dans

l'épaisseur de la couche avec : 
∂vx
∂z    = 

∂vy
∂z    = 0 . En dérivant par rapport à Oz la condition

d'incompressibilité div v = 0, on trouve 
∂2vz
∂z2   = 0. La dérivée 

∂vz
∂z   est donc une constante avec :

 
∂vz
∂z    =  

1
h  

dh
dt    (7.76)
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puisque vz = 0 pour z = ho et vz = - 
dh
dt    pour z = (ho - h).

Compte tenu de ces approximations, on utilise l'équation de transport de la vorticité (7.73) sous la
forme :

dω
dt    = (ω + 2 Ω) grad v (7.77) ou  :

dωz
dt   = (ωz + 2Ω) 

∂vz
∂z  (7.78)

dωz/dt est une dérivée au sens Lagrangien représentant la variation de vorticité dans un élément de
fluide que l'on suit pendant son déplacement. Remarquons que, si la pente du fond de la couche fluide
est très faible avec |∂h/∂x| et |∂h/∂y| << 1, la composante verticale de la vitesse vz du fluide sera très
faible devant vx et  vy. Par contre la dérivée ∂vz/∂z , qui fait intervenir un facteur multiplicatif 1/h , est
du même ordre de grandeur que les dérivées de vx et vy suivant x et y ce qui explique le rôle important
qu'elle joue dans le problème. En combinant les équations (7.76) et (7.78), on trouve :

1
ωz + 2Ω  

dωz
dt   =  

1
h  

dh
dt  (7.79a) d'où : 

d
dt  Ln 



ωz + 2Ω

h  = 0 (7.79b) 

Ainsi, on obtient finalement :
ωz + 2Ω

h   = cte (7.80)

La quantité ainsi conservée est appelée vorticité potentielle. L'équation (7.80) joue un rôle fondamental
en géophysique : elle généralise l'équation de conservation du moment cinétique d'un élément matériel
exprimée par le théorème de Kelvin dans un repère sans rotation (Ω=0). Dans ce cas, l'équation (7.80)
se réduit à la condition ωz/h = cte que nous avons déjà rencontrée au §3.1.2.

Prenons un cylindre matériel de liquide de section initiale So avant d'arriver sur l'obstacle
(h = ho); quand il arrive dans une zone ou l'épaisseur de la couche de liquide est h, sa section S(h)
vérifie S(h) h = So ho (conservation du volume de fluide supposé incompressible). La condition
(7.80) devient donc :

(ωz(ho) +2Ω) So = (ωz(h) + 2Ω) S(h). (7.81)

 D'après le théorème de Stokes, ωz(ho) So et ωz(h) S(h) représentent la circulation de la vitesse autour
du cylindre matériel avant et pendant le passage sur l'obstacle : l'équation (7.81) généralise donc le
théorème de Kelvin, et les deux termes supplémentaires en 2Ω correspondent à la rotation.
 

On peut également utiliser l'équation (7.80) pour déterminer la déviation de la vitesse horizontale de la couche
de fluide due à son passage sur l'obstacle. Pour celà, calculons les composantes de la vitesse du fluide après le passage

sur l'obstacle. Compte tenu de la symétrie de l'obstacle, le champ de vitesse est indépendant de la coordonnée y et 
∂vx
∂y   

= 
∂vy
∂y   = 0. La composante ωz de la vorticité se réduit à ωz = 

∂vy
∂x   et ωz est initialement nulle dans la région où h =

ho. L'équation (7.80) peut donc être réécrite sous la forme :
∂vy
∂x    = - 

2Ω  (ho  -  h)
ho

 (7.82)

d'où, par intégration sur x : v1
y  = vo

y  - 2Ωho
  A (7.83)

où A (>0) est l'aire ∫(ho - h) dx de la section transversale de l'obstacle (Fig. 7.25). Par ailleurs, comme le débit de fluide
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à travers les plans x = cte traversant l'obstacle est conservé, on doit avoir v1
x  = vo

x . Ainsi, dans l'hémisphère nord, le
vent est dévié dans le sens des aiguilles d'une montre (anticyclonique). Ceci ne sera observé en pratique que si la
montagne est assez longue; sinon, et surtout si Ro << 1, le vent l'évitera simplement comme dans les expériences
discutées plus loin au §5.2.2..

5.2 Ecoulements à bas nombre de Rossby

5.2.1 Ecoulements géostrophiques

Reprenons l'équation (7.71) en supposant, comme nous l'avons discuté plus haut, que l'effet
de la force centrifuge et des forces en volume se résume à un simple gradient de pression
hydrostatique que nous soustraierons de la pression totale.  Supposons  que le nombre de Rossby Ro
est << 1, ce qui permet de négliger les termes de transport convectif tels que (v.grad)v. (ou (v.grad)ω
et  (ω.grad)v ) pour l'équation de conservation de la vorticité qui vérifiera ω << Ω). Supposons enfin
que les forces de viscosité sont négligeables à l'échelle des écoulements analysés (nombre d'Ekman <<
1). Les équations (7.71) et (7.73) se réduisent à :

       
∂v
∂ t    = - grad 

p
ρ   - 2 (Ω∧v) (7.84) et

∂ω
∂ t   = (Ω.grad)v (7.85)

Supposons de plus l'écoulement quasistationnaire ce qui permet de négliger le terme 
∂v
∂ t  (ou 

∂ω
∂ t ) . Si τ

est le temps caractéristique de variation de l'écoulement, cela équivaut à supposer que le produit Ωτ est
>>1. Un écoulement vérifiant toutes ces conditions est appelé écoulement géostrophique. Supposons
que l'axe de rotation est l'axe Oz,  l'équation (7.84) devient :

∂p
∂x     = 2ρ Ω vy      (7.86a)  

∂p
∂y   = - 2ρ Ω v x       (7.86b)       et      

∂p
∂z     = 0 (7.86c)

En dérivant les deux premières équations par rapport à z, on en déduit :
∂vx
∂z    =  

∂vy
∂z    =  0 (7.87)

Sous les mêmes conditions, l'équation (7.85) se réduit à :

Ω 
∂vz
∂z   = 0 (7.88)

En combinant ce résultat avec la relation d'incompressibilité div v = 0, on obtient alors :

- 
∂vz
∂z    =  

∂vx
∂x   + 

∂vy
∂y    = 0 (7.89)

 On en déduit qu'un écoulement géostrophique a  les 3 caractéristiques suivantes :

♦ l'écoulement est la résultante d'un écoulement bidimensionnel v(x,y) et d'une translation
parallèle à l'axe de rotation avec une composante indépendante de la coordonnée z, parallèle à celui-ci.
Si les conditions aux limites (parois, surface libre) imposent vz = 0 en un des points des droites
parallèles à l'axe de rotation (comme ce sera souvent le cas), on a vz ≡ 0. Le mouvement est alors
bidimensionnel avec pour composantes de la vitesse vx(x,y) et vy(x,y).

♦ l'écoulement est normal au gradient de pression : les lignes de courant coïncident donc
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avec les isobares. Le fait que l'écoulement soit normal au gradient de pression (et par suite à la force
appliquée sur un élément de volume) rappelle la force de Magnus (force perpendiculaire à la vitesse
relative d'un tourbillon et d'un écoulement ainsi qu'à à sa vorticité). Ce résultat peut être appliqué à la
lecture des cartes météorologiques où apparaissent les courbes isobares : les tangentes à celles-ci
représentent bien la direction du vent moyen dans la zone considérée à une altitude suffisante pour que
l'influence de la couche limite près du sol soit réduite.

♦ si le fluide est incompressible, on a 
∂vx
∂x   + 

∂vy
∂y   = 0. La section d'une courbe plane normale

à Ω  qui suit le mouvement du fluide reste donc constante : en particulier, d'après le théorème de
Kelvin, la section des tubes de vorticité reste constante.

L'ensemble de ces  égalités représente le théorème de Taylor-Proudman.

5.2.2 Déplacement d'un solide perpendiculairement à  Ω

Supposons que le fluide ait une surface libre quasi-horizontale et qu'on déplace un corps
solide (une sphère par exemple) de dimensions finies à une vitesse U  parallèle à la surface. Si le
module de la vitesse U est assez faible et constant, les conditions d'application du théorème de Taylor-
Proudman resteront vérifiées. En tout point de la surface extérieure du solide, la vitesse locale du
fluide doit être égale à U à cause des conditions aux limites sur la surface du solide : la vitesse du
fluide doit donc être égale à U en tout point du cylindre vertical de fluide s'appuyant sur le contour
extérieur du solide et montant jusqu'à la surface supérieure. En dessous du solide, l'écoulement est un
peu plus complexe car on a, au fond du récipient, une condition aux limites de vitesse nulle ce qui
empêche de vérifier la condition ∂v/∂z = 0. 

En première approximation, tout se passe donc comme si l'intérieur du cylindre de fluide
supérieur était séparé de l'extérieur avec une vitesse uniforme à l'intérieur du cylindre. A l'extérieur du
cylindre, on a le même écoulement que si on avait un fluide parfait en rotation s'écoulant autour d'un
cylindre solide vertical. Ce cylindre représente une "colonne de Taylor".  De fait, on observe
expérimentalement que du colorant injecté à l'intérieur du cylindre virtuel supérieur y reste très
longtemps pendant l'écoulement (Fig. 7.26a); par contre, le colorant injecté à l'extérieur évite le
cylindre.

Dans de telles expériences, l'écoulement n'est qu'approximativement géostrophique. Les
conditions d'application du théorème de Taylor-Proudman ne sont, par exemple, pas vérifiées à la
limite entre l'intérieur et l'extérieur du cylindre virtuel; on a donc, quand même, un peu d'échange de
fluide entre l'intérieur et l'extérieur de la colonne.
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(a) Ω

U

    

Ω

U

ω

ω

(b)

     
Fig. 7.26 - Mouvement d'un corps solide dans un fluide en rotation. (a) La vitesse de déplacement U est
perpendiculaire à l'axe de rotation et on a injecté du colorant dans la zone de fluide située juste au dessus
du solide. (b) variations de vorticité locale induites par le déplacement du solide parallèlement à l'axe de
rotation dans un récipient tournant. (c) émission d'ondes intertielles par un disque oscillant parallèlement à
l'axe de rotation.

5.2.3 Déplacement d'un solide parallèlement à l'axe de rotation

Prenons maintenant un solide montant verticalement avec une vitesse U dans un récipient du
type de celui de la figure 7.26b (la vitesse U est cette fois parallèle à Ω). Là encore on n'a pas un
écoulement purement géostrophique car on ne peut plus vérifier rigoureusement les conditions du
théorème de Taylor-Proudman puisque la composante verticale de la vitesse du fluide ne peut plus être
constante et nulle sur toute ligne verticale s'appuyant sur le solide. On observe tout d'abord que la
force exercée sur le solide et s'opposant au mouvement est nettement plus forte qu'en l'absence de
rotation. On observe également que l'influence du mouvement vertical du solide se transmet à de
grandes distances au dessus et au dessous de celui-ci (on doit bien sûr avoir une zone de transition
près des surfaces inférieure et supérieure du récipient) :  si on n'avait pas rotation, la perturbation de
vitesse due à la mise en mouvement du solide s'amortirait sur une distance de l'ordre de la dimension
de celui-ci. On observe par ailleurs que le déplacement du solide induit des rotations du fluide de sens
contraire en dessus et en dessous de celui-ci : ces rotations peuvent être visualisées par des injections
locales de colorant. Evaluons maintenant quantitativement ces différents effets.

Prenons la divergence de l'équation (7.84) . On obtient , en utilisant l'identité vectorielle :

 div (A∧B) = -A.rot B + B.rot A :

2 Ω.ω = 
Δp
ρ  (7.90a) ou 2 Ω ωz = 

Δp
ρ  (7.90b)

 On peut combiner ce résultat avec la composante suivant Oz de l'équation de la vorticité  7.85 :
∂ωz
∂ t    = 2Ω 

∂vz
∂z  (7.91) d'où : 4 ρ Ω2 

∂vz
∂z    =  

∂
∂ t (Δp)  (7.92)

Si on déplace le solide parallèlement à l'axe, les conditions de vitesse nulle à la surface libre et
au fond du récipient imposent que ∂vz/∂z soit non nul (< O au dessus du solide et > 0 en dessous pour
U > 0).  Il apparait une vorticité ωz dont l'amplitude est initialement proportionnelle au temps et à Ω et
de signe contraire sur les parties supérieure et inférieure (équation 7.91). D'après l'équation (7.92), le
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laplacien Δp de la pression augmente lui aussi proportionnellement au temps avec un signe contraire
au dessus et en dessous du solide. Supposons le corps de révolution autour de la direction de l'axe de
rotation et que ∂p/∂r = 0 sur l'axe du corps (r étant la distance à l'axe) ; en utilisant le fait qu'on doit
rejoindre la pression extérieure non perturbée à grande distance de l'axe, on trouve que, pour U > 0 on
a une surpression proportionnelle à Ω2 au dessus du corps et une dépression en dessous. Pour des
petites amplitudes, cette surpression augmente de plus linéairement avec le déplacement ;  de plus, si
on relâche le corps après l'avoir déplacé rapidement suivant Ω, il revient légèrement en arrière et peut
même effectuer quelques oscillations.
 Tout se passe comme si comme si  le fluide en rotation possédait une certaine élasticité :
celle-ci n'est en aucune façon associée à la compressibilité du fluide utilisé mais seulement au
caractère quasi-bidimensionnel des écoulements (équation 7.89) imposé par les forces de Coriolis.
Supposons par exemple que, par un écoulement radial de vitesse vr, on cherche à augmenter l'aire
limitée par un cercle dans un plan normal à Ω (Figure 7.27). La force de Coriolis associée à ce champ
de vitesse induit une composante de vitesse tangentielle vt; celle-ci, à son tour, crée une force de
Coriolis et une composante de vitesse radiale vr2 en sens inverse de la première qui tend à ramener la
courbe à son aire initiale.

 
Fig.7.27 : schéma de l'évolution d'une perturbation de vitesse tendant initialement à augmenter l'aire d'une
courbe matérielle circulaire (C)

Remarque : un phénomène relié à la discussion précédente est le comportement, en l'absence de gradient de pression,
d'une particule de fluide à la quelle on impose une petite vitesse initiale δv  dans un fluide initialement au repos.
L'évolution de la vitesse vérifie la forme simplifiée de l'équation (7.84) :

∂v
∂ t    = 2 (Ω∧v) (7.93)

Les composantes de vitesse sont donc de la forme :

vx = A cos (-2Ωt + ϕ) (7.94a) vy = A sin (-2Ωt + ϕ) (7.94b) vz = cte  (7.94c)
La particule ne se déplace pas en ligne droite comme en l'absence de rotation mais décrit au contraire dans le plan
perpendiculaire à Ω des cercles avec une vitesse angulaire -2Ω (vitesse angulaire de rotation du pendule de Foucault);
elle repasse donc périodiquement par son point de départ. 2Ω représente une sorte de fréquence propre du fluide en
rotation qui est effectivement observée dans certains cas en océanographie. Dans l'atmosphère, un tel mouvement peut
se superposer à un écoulement géostrophique. On note l'analogie de ce mouvement avec celui d'une particule chargée de
charge q et de masse m dans un champ magnétique B. Le mouvement de la particule chargée dans le plan perpendiculaire
à B est également circulaire est sa fréquence angulaire est la fréquence de Larmor qB/m. L'analogue de la force de
Coriolis 2 (Ω∧v) est dans ce cas la force de Laplace q (v∧B).

5.2.4 Quelques expériences simples
Les résultats des deux paragraphes précédents se prêtent  à des expériences réalisables simplement

en utilisant une platine de disques vinyl tournant à 33 tours par minute sur laquelle on fixe un récipient de verre
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cylindrique bien centré rempli d'eau. On peut ajouter des petites paillettes  d'aluminium ou celles contenues dans certains
shampoings ou poudres de lessives : ces particules s'alignent sous l'effet du cisaillement et facilitent la visualisation des
écoulements. En faisant tomber une goutte d'encre, on voit que le liquide, au lieu de s'étaler, forme des nappes verticales
qui marquent les colonnes de Taylor. Plaçons maintenant un petit obstacle fixe au fond du récipient et écarté par rapport
à l'axe de rotation : en changeant légèrement la vitesse de rotation pour que, de façon transitoire, la vitesse du liquide ne
soit pas égale à celle de l'obstacle on voit se former au desssus de celui-ci une colonne verticale jusqu'à la surface libre.
On peut également - mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place - observer les effets décrits plus haut avec une
balle de ping pong déplacée dans le récipient au bout d'un fil ou d'une tige.

5.3 Ondes dans les fluides en rotation
Dans le présent paragraphe, nous présentons plusieurs mécanismes de propagation d'ondes

dans les fluides en rotation, tous associés à des déviations par rapport à des écoulements
géostrophiques de base (ou apparaissant dans un fluide au repos). De telles ondes ne font jamais
intervenir la compressibilité du fluide mais sont associées à l'effet des forces de Coriolis. En général,
on part d'équations telles que (7.84) et (7.85) dans lesquelles les termes du deuxième ordre en v et ω
ainsi que l'influence de la viscosité, de la pesanteur et de la force centrifuge sont négligés mais qui
incluent les termes de non stationnarité. Le fait que ces équations de mouvement utilisables à faible
nombre de Rossby soient linéaires permet une  étude simple de ces ondes qui jouent un rôle très
important dans l'atmosphère et les océans.

5.3.1 - Ondes inertielles
L'"élasticité" des fluides en rotation déjà évoquée au cours du précédent paragraphe

5.2.3 peut être suffisante pour permettre la propagation d'ondes  dites ondes inertielles.
On peut observer celles-ci dans un dispositif expérimental du même type que celui de la figure 7.26b
en faisant osciller verticalement un solide avec une petite amplitude à une fréquence ω (figure 7.26c)
suffisamment élevée pour que les termes d'instationnarité ∂v/∂t et ∂ω/∂t cessent d'être négligeables.
On prend alors un rapport de fréquence  ω/Ω de valeur finie au lieu de supposer ω/Ω << 1. En
supposant qu'on propage une onde plane de vecteur d'onde k faisant un angle θ  avec le vecteur
rotation Ω, on trouve que la relation de dispersion reliant ω et le vecteur d'onde k de l'onde est :

ω = 2 Ω cos θ (7.95)

La relation ne dépend pas du module du vecteur d'onde mais seulement de son orientation. La
fréquence des ondes inertielles a une valeur maximum 2Ω qui est la fréquence propre de précession
des particules de fluide déjà rencontrée au paragraphe précédent (k est alors dirigé suivant l'axe de
rotation). Dans la limite ω →0 (quasistationnarité), on retrouve au contraire les écoulements
géostrophiques (θ = π/2, ce qui correspond à une phase de l'onde invariante suivant z en accord avec la
bidimensionnalité de ces écoulements).
Démonstration - Nous utilisons l'équation (7.92) et la combinons avec la composante suivant Oz de l'équation (7.84)
qui prend également en compte l'instationnarité :

∂vz
∂ t    =  - 1

ρ
 ∂p
∂z (7.96)

On en déduit l'équation de propagation des fluctuations de pression :

4 Ω2 ∂
2p
∂z2  = - ∂

2

∂ t2
 (Δp) (7.97)

On obtient alors la relation (7.95) en supposant une variation de pression  du type  p = po ei(ωt-k.r)  correspondant à
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une onde plane et en reportant cette expression dans l'équation (7.97)

5.3.2 Ondes de Kelvin

 Contrairement au cas précédent, il s'agit d'ondes de surface du même type que celles que
nous avons étudiées au chapitre 6 (§4) mais modifiées par l'influence des forces de Coriolis. Les
gradients de pression hydrostatique créés par le passage de l'onde sont en effet en partie équilibrées
par ces forces. Nous examinons ici le cas où les ondes se propagent le long d'une paroi verticale (x =
0) qui correspond à la situation d'une vague se déplaçant le long d'une côte : c'est seulement dans ce
cas qu'on observe des des ondes planes où la vitesse du fluide est partout parallèle à la direction de
propagation. Nous nous plaçons dans la géométrie de la figure (7.28a).

  
Fig. 7.28 - a) Vue schématique de la propagation d'une onde de Kelvin le long d'une paroi verticale
(x = 0). - b) Propagation des marées dans la Manche au cours du temps (ligne pointillée) et lignes d'égale
amplitude des marées montrant un net maximum près de la côte française.

L'épaisseur instantanée de la couche fluide est zo(x,y,t) et h est la hauteur du fluide au repos supposée
constante (le fond est horizontal). On suppose d'autre part que les ondes sont de faible amplitude
(|zo - h| << h) On suppose enfin, pour reprendre la terminologie du chapitre 6, qu'on est dans une
situation d'ondes en eau peu profonde : la hauteur h est faible devant les distances caractéristiques de
variation du niveau de la surface dans les directions x et y. Cette hypothèse permet d'écrire plus
simplement l'équation de mouvement que dans le cas général du chapitre 6 car, en l'absence de
viscosité, le gradient de pression dans les directions x et y est relié aux variations de niveau de la
surface par :

∂p
∂x  = ρg 

∂zo
∂x  (7.98a) et

∂p
∂y  = ρg 

∂zo
∂y  (7.98b)

(en effet la pression près de la surface est égal à la pression atmosphérique et le gradient vertical de
pression est uniquement d'origine hydrostatique). L'équation (7.84) devient donc :

∂vx
∂ t   - 2Ω vy  =  - g 

∂zo
∂x      (7.99a)

∂vy
∂ t   +2Ω vx = - g 

∂zo
∂y  (7.99b)

Par ailleurs, la condition d'incompressibilité div v = 0 s'écrit, en évaluant ∂vz/∂z comme nous l'avons
fait pour établir l'équation (7.76) :
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1
h 
∂zo
∂ t    + 

∂vx
∂x   +

∂vy
∂y   = 0 (7.100)

(on a remplacé zo par h dans le premier facteur du premier membre en se limitant à une approximation
du premier ordre). La composante vy de la vitesse normale à la paroi doit s'annuler sur celle-ci (y = 0)
: nous allons maintenant supposer dans la suite de cette partie que vy = 0 dans tout le volume du fluide
et  vérifier qu'il est possible de résoudre les équations de mouvement sous cette hypothèse. Les
équations (7.99-100) deviennent alors :

∂vx
∂ t    = - g 

∂zo
∂x  (7.101a) 2Ω vx = - g 

∂zo
∂y  (7.101b)

1
h 
∂zo
∂ t    + 

∂vx
∂x    = 0 (7.101c)

Eliminons zo entre les équations (7.101a) et (c) en les dérivant respectivement par rapport à t et x, on
obtient l'équation d'onde :

∂2vx
∂ t2   = gh 

∂2vx
∂x2   = c2 

∂2vx
∂x2   (7.102)

c= gh   est la vitesse de propagation des ondes : elle est identique celle des ondes de gravité en eau
peu profonde en l'absence de rotation (équation 6.64) et indépendante de Ω. Νous allons voir
maintenant que Ω intervient pour déterminer la variation de zo avec la distance à la paroi verticale
(comme l'indique d'ailleurs l'équation 7.101b). Le champ de vitesse vx et la hauteur zo peuvent se
décomposer en deux composantes de sens de propagation opposé avec :

vx(x,y,t) = vx1(x+ct,y) + vx2(x-ct,y)  (7.103a) et  zo(x,y,t) = δzo1(x+ct,y)+δzo2(x-ct,y)+h (7.103b)

En reportant ces expressions dans l'équation (7.101a) et en intégrant ensuite on trouve que :

zo(x,y,t) = h - 
h
g ( )vx1(x + ct,y) - vx2(x - ct,y)  (7.103)

En combinant les expressions (7.103a) et (7.103b) avec l'équation (7.101b), on écrit :
∂
∂y  vx1(x + ct,y) - 

∂
∂y  vx2(x - ct,y) = - 

2Ω
gh (vx1(x+ct,y) + vx2(x-ct,y)) (7.104)

Les composantes vx1 et vx2 varient donc exponentiellement et avec des arguments opposés en fonction
de y et on obtient finalement :

vx(x,y,t) = v1(y+ct) e-x/R + v2(y-ct) ex/R (7.105a)    avec : R = 
gh

2Ω   = 
c

2Ω (7.105b)

Dans la géométrie de la figure  (7.28a) (avec Ω > 0), seule la solution en e-x/R a un sens physique car
l'autre correspondrait à une croissance exponentielle de la déformation en s'éloignant de la paroi. Un
seul sens de propagation de l'onde est donc possible (celui-ci est inversé si on change le sens de la
rotation) : ainsi, dans l'hémisphère nord, ces ondes ne peuvent se propager que dans une direction où
la côte apparaît à droite (à gauche dans l'hémisphère sud). La longueur R est appelée rayon de
déformation  : c'est la distance sur laquelle relaxe la déformation induite par l'onde. Elle intervient
aussi dans d'autres problèmes géophysiques faisant intervenir des mouvements verticaux de fluides. Il
faut noter que, d'après les équations (7.103-5), le signe de la déformation de la surface dépend du sens
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de la rotation ainsi que de celui de l'écoulement.
On voit que l'onde est piégée le long de la paroi verticale sur une distance d'autant plus faible

que la vitesse de rotation est élevée : pour une profondeur de la mer de l'ordre de 1000m, on trouve
avec Ω = 10-4 s-1 une valeur de R de l'ordre de 500 km. De telles ondes peuvent être associées aux
marées ou à l'action de vents parallèles aux côtes. Pour deux côtes assez proches, ces ondes peuvent
induire une forte différence de l'amplitude des marées comme c'est le cas entre les côtes anglaise et
française de la Manche (Fig. 7.28b). La marée qui pénètre dans celle-ci d'Ouest en Est peut en effet
être considérée comme une onde de Kelvin s'appuyant sur la côte française : celle-ci joue le rôle de la
paroi x = 0 et les marées y sont par conséquent plus fortes. C'est le le cas aussi bien pour la marée
montante que pour la marée descendante qui représentent des fronts de variation de niveau de sens
contraire mais se propageant toujours dans la même direction (le sens des courants étant par contre
inversé).
Remarques : des ondes analogues aux ondes de Kelvin peuvent se propager à cheval sur l'équateur - cette fois-ci
toujours d'ouest en est - sans que la présence d'une côte soit nécessaire. En effet, comme le sens de la composante locale
de rotation de la terre s'inverse au passage par l'équateur, il est possible de satisfaire les conditions aux limites des
équations avec des composantes décroissant exponentiellement à la fois vers le Nord et le Sud tout en se propageant dans
la même direction. De telles ondes apparaissent - ainsi que les ondes de Rossby que nous allons décrire maintenant - au
cours du phénomène "El Niñio" qui perturbe considérablement les conditions météorologiques au large des côtes
d'Amérique du Sud dans le Pacifique. Dans ce dernier cas, il s'agit aussi bien d'ondes côtières près du continent américain
que d'ondes équatoriales. De telles ondes ont pu être détectées par des observations de satellites (Topex-Poseidon)
capables de détecter des variations centimétriques du niveau moyen de l'océan.

5.3.3 Ondes de Rossby dues aux variations de vitesse locale de 
rotation de la terre.

Ces ondes sont dues à un mécanisme très différent fondé sur la variation de la vitesse locale
de rotation de la terre avec la latitude. On les appelle souvent également ondes planétaires parce que
leur longueur d'onde est du même ordre que les échelles de taille caractéristiques de l'ensemble de la
Terre. Elles se traduisent par des ondulations sinusoidales se propageant dans la direction est-ouest
dans les zones de moyennes latitudes. Les ondes de Rossby sont étroitement liées aux grandes
circulations  atmosphériques et à l'alternance des zônes cycloniques et anticycloniques sur des
distances de quelques milliers de kilomètres. Elles jouent aussi un rôle important dans le rythme des
variations climatiques dues aux grands mouvements océaniques (comme par exemple le phénomène
"El Niñio").

La composante locale Ω de la rotation terrestre (projection du vecteur rotation terrestre Ω0 sur
la normale locale à la surface terrestre) vérifie (Figure 7.24) :

Ω = Ω0 sin α (7.106)

 (α est la latitude). Dans des coordonnées locales x orientée vers l'est et y orientée vers le nord, le
développement limité de la relation (7.106)  autour d'une latitude de référence y = 0 donne :

Ω(y) = Ω (y = 0) + 
βy
2    (7.107)

avec β = 2Ω  cos α/R (R est le rayon de la terre). On parle en géophysique de modèle de plan β  pour
rendre compte de l'effet de latitude qui crée un gradient de la vorticité potentielle définie dans
l'équation 7.80. Nous analyserons dans ce qui suit (Figure 7.29) la propagation des ondes de Rossby
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avec et sans écoulement moyen de composante Vo suivant Ox. Nous supposons de plus que
l'épaisseur h de la couche de fluide reste constante
Remarque
En pratique, ce n'est souvent pas le cas et il faudrait faire intervenir des variations de h et, par suite, la vitesse gh  des
ondes de gravité. On peut également avoir à tenir compte d'ondes internes déformant l'interface entre des masses fluides
de densités différentes (dans l'océan par exemple). Nous n'en tiendrons pas compte dans le modèle développé ici qui décrit
bien l'essentiel du phénomène physique.

Fig. 7.29 - Vue schématique du principe de la propagation des ondes de Rossby.

Supposons  tout d'abord que Vo = 0 et qu'on impose un déplacement oscillant δy(t,x=0) = A
e-iσt dans la direction y (Nord-Sud) des particules de fluide du plan x = 0 ; on suppose vx = 0 et que
la vorticité ωz est nulle quand δy = 0. D'après l'équation (7.80), la vorticité totale ωz + 2Ω  des
particules de fluide doit rester constante. La variation β δy de 2Ω  doit donc être compensée par
l'apparition d'une vorticité  :

ωz = 
∂vy
∂x    = -βδy (7.108)

de la particule de fluide. Le signe de cette vorticité dépend de la direction du déplacement. Les
particules de fluides situées à proximité de ce plan suivent ce mouvement mais avec un décalage de
vitesse donnée par l'équation (7.108). Si on suppose (ce que nous démontrerons plus loin) qu'on
génère ainsi une onde plane δy = ei(kx - σt), l'équation (7.108) se réduit à kσ = -β (en prenant
vy = d(δy)/dt). On a donc propagation des ondes dans la direction x < 0. Les ondes libres de Rossby
observées sans écoulement imposé (Vo=0)  sont donc des ondes transverses qui se déplacent vers
l'Ouest (x < 0).

Abordons maintenant le cas plus général où on a un déplacement global Vo et où on prend en
compte les variations de vitesse suivant Oy tout en continuant de supposer constante l'épaisseur de la
couche de fluide. La relation (7.80) de conservation de la vorticité potentielle peut s'écrire sous la
forme :

dωz
dt   + β vy =0 (7.109)

On  suppose que le mouvement est la superposition d'un écoulement moyen de vitesse Vo le long de la
direction x et d'une perturbation v' variant sinusoidalement suivant x et y, soit

vx = Vo +v'ox exp i (kx+ly −σt) vy = v'oy exp i (kx+ly −σt) ω = ωο + ωο' exp i (kx+ly −σt)
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On peut exprimer la perturbation de vitesse à l'aide d'une fonction de courant Ψ (chapitre 6
§5 de Hyphy) telle que

v'x = - 
∂Ψ
∂y   (7.110b) v'y = 

∂Ψ
∂x  (7.110b)

L'équation (7.109) devient alors :

(
∂
∂ t   + Vo 

∂
∂x  ) ΔΨ + β 

∂Ψ
∂x   = 0 (7.111)

On recherche des solutions de la forme Ψ = Ψο exp i(kx+ly −σt). Par substitution dans
l'équation précédente, on trouve :

- (- σ + kVo ) (k2 + l2) + kβ  = 0 (7.112)

La vitesse de phase de l'onde le long d'un parallèle est  donc :

c = 
σ
k  = Vo - 

β

k2  + l2 (7.113)

En l'absence d'écoulement  (Vo = 0) et pour l = 0, on retrouve bien la relation c = - β/k2

obtenue plus haut. La vitesse augmente avec la longueur d'onde et lorsqu'on se rapproche de
l'équateur. Aux latitudes intermédiaires, on rencontre souvent des vents d'ouest de vitesse Vo
supérieure à cette valeur. Il est alors possible d'observer un régime stationnaire (c = 0) où l'onde de
Rossby est déclanchée, par exemple, par la déviation d'un vent d'ouest au dessus d'une chaine de
montagne orientée transversalement (§5.1.5). Les filets d'air se déplacent alors vers l'est avec une
oscillation Nord-Sud  de quelques centaines de kilomètres de longueur d'onde mais la distribution du
champ de vitesse reste invariante au cours du temps. En prenant c = 0 dans l'équation (7.113)  :

k2 =  
2 Ωo cos α
 Ro Vo

 (7.114)

En remplaçant 2Ωo cos α par 10-4s et en supposant Vo de l'ordre de 10 m/s, on trouve une longueur
d'onde de l'ordre de 5000 km, de l'ordre de grandeur de celles observées.
Remarque : cependant, comme nous l'avons vu plus haut, le modèle qui aboutit à l'équation (7.113) n'est qu'approché
car il ne tient pas compte des variations d'épaisseur de couches de fluides et ne s'appliquent en plus pas près de l'équateur
où l'approximation de Rossby n'est plus valable. Les vitesses de propagation des ondes sont plus élevées que celles qui
sont ainsi prédites, en particulier près de l'Equateur.

5.3.4 Ondes de Rossby dues aux variations d'épaisseur de couches de
fluide.

Le même phénomène peut être observé non par l'effet β  mais par suite d'une variation
progressive de la profondeur h des océans à partir de la côte : la variation de la vorticité potentielle est
induite dans ce cas par la variation de h (Equation 7.109) : il en est ainsi au large du Golfe du
Mexique. Nous verrons plus loin qu'il est possible de reproduire ces effets par des expérience de
laboratoire utilisant un récipient tournant avec un fond non horizontal (Fig.7.31). Il s'agit moins de
présenter un nouvel exemple d'écoulement à faible nombre de Rossby que de modéliser en laboratoire
l'effet de la variation de la vitesse locale de la rotation de la terre avec la lattitude.

Reprenons l'approche du paragraphe précédent en supposant (Fig. 7.30) que l'épaisseur h de
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la couche de fluide est égale à ho sur l'axe y = 0 et varie linéairement avec la distance avec
h(y) = ho  - γy (γ << 1). h est, par contre, supposée indépendante de x. L'écoulement de base non
perturbé est uniforme de vitesse Vo parallèle à Ox. Supposons qu'on crée une petite perturbation en
induisant une composante de vitesse vy normale à l'écoulement moyen (on peut par exemple mettre un
petit obstacle en x=0, en travers de l'écoulement ) : on s'intéresse ici à la distribution d'écoulement
stationnaire induite par cette perturbation supposée constante. La vorticité initiale ∂vx/∂y est supposée
nulle.

Fig. 7.30 - Schéma de l'écoulement d'une couche de fluide en rotation sur un fond d'épaisseur variable
dans la direction perpendiculaire à l'écoulement moyen.

Suivons la trajectoire d'un élément de fluide parti du point x = 0, y = 0 à l'instant t = 0 avec
une vitesse initiale (Vo,v1) (v1 est une petite perturbation). On applique cette fois-ci à ce petit élément
de fluide l'équation (7.80) entre l'instant initial et un instant quelconque et en supposant ωz = 0 pour h
= ho sous la forme :

 
∂vy
∂x    = ωz =  2Ω (

h
ho  - 1) = - 

2 γ Ω y
ho

  (7.115)

Si γ et Ω sont du même signe et si Vo est > 0, la composante suivant Oy de la vitesse du petit élément
de fluide diminue au fur et à mesure qu'il s'éloigne du plan y = 0 en étant entraîné vers les x > 0 par
l'écoulement moyen. vy finit par s'annuler et devient négative. L'élément de fluide traverse ensuite le
plan y = 0 et oscille ensuite de part et d'autre de celui-ci au fur et à mesure qu'il est entraîné. Si, par
contre, γ et Ω sont de signe contraire (toujours avec Vo > 0), l'élément de fluide prend une composante
de vitesse de plus en plus grande suivant au fur et à mesure qu'il s'éloigne du plan y=0 : on n'a donc
pas apparition d'une oscillation de la trajectoire. Si Vo est < 0, les conditions sont inversées : pour que
l'oscillation apparaisse, le produit Ω Vo γ doit être > 0.

 Calculons la période spatiale de l'oscillation en supposant que la composante suivant 0y de la
vitesse de la particule de fluide varie sinusoïdalement  le long de sa trajectoire avec

vy = v1 e-ikx (7.116)

où k est le vecteur d'onde de l'oscillation (on a supposé que la particule est à l'origine (x=0,y=0) pour t
= 0 et que la position suivant Ox vérifie x = Vot). La distance y de la particule par rapport au plan
y = 0 doit alors être donnée par  :



HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE Chapitre 7  Vorticité - Dynamique du tourbillon - Ecoulements en rotation - 54
-

y = i 
v1

kVo  e-ikx (7.117)

(on déduit cette relation de l'équation (7.116) en remplaçant dans l'intégration par rapport au temps dt
par dx/Vo). En reportant cette expression dans l'équation (7.115), on obtient :

 - ik v1 e-ikx = - 
2i γ Ω

ho
 

v1
kVo  e-ikx soit : k2 = 

2 γ Ω
ho Vo

  (7.118)

On retrouve donc bien le fait qu'on a une oscillation périodique de la coordonnée y dans la trajectoire
de la particule seulement si Ω Vo γ est > 0. Les équations (7.116-8) décrivent des trajectoires
oscillantes stables et stationnaires par rapport au repère tournant. On peut remplacer Vo par σ/k où
σ est la fréquence temporelle des oscillations d'une particule de fluide autour du plan y=0 dans le
référentiel (mobile) de celle-ci. On obtient alors :

σ = 
2 γ Ω
ho k  (7.119)

       
Fig. 7.31 - Mise en évidence expérimentale des ondes de Rossby dans une couche fluide en rotation sur un
fond d'épaisseur variable - a) principe du dispositif (vues de dessus et de côté) - b) observations
expérimentales (vue de dessus et de côté - document NCFMF)).

Pour mettre en évidence ce phénomène en laboratoire, on fait tourner une couche mince de
fluide dont l'épaisseur est plus faible près de l'axe de rotation que vers l'extérieur (fond conique par
exemple dans la Figure 7.31a). Un obstacle placé en travers de la couche fluide peut alors servir à
induire une composante de vitesse transverse : on visualise les oscillations à l'aide de particules solides
(Figure 7.31b).
Remarque : Dans tout ce paragraphe, nous avons jusqu'à présent considéré des oscillations de vitesse et de trajectoires
périodiques spatialement dans la direction d'un écoulement moyen mais stationnaires dans le temps. Comme pour le cas
des variations de rotation locale (§5.3.3), on peut créer des ondes de même nature sans écoulement moyen par une
excitation périodique de fréquence angulaire σ . On retrouve alors une relation identique, au signe près, à l'équation
(7.119) reliant σ et k ; elle permet de déterminer les vitesses de phase cp et de groupe cg de l'onde avec :

cp = σk  = - 
ho σ 2

2  Ω  γ  (7.120a) et cg = dσdk  =  
ho σ 2

2  Ω  γ  (7.120b)
Le cas que nous avons étudié plus haut correspond à la superposition d'une onde de ce type et d'un écoulement à vitesse
Vo = -cp ce qui donne une configuration d'écoulement stationnaire alors que l'énergie reste transportée à la vitesse 2cg.
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5.4 Effet de la viscosité au voisinage de parois : couche d'Ekman
Dans tous les paragraphes précédents, nous avons négligé les effets de la viscosité. Nous

allons maintenant analyser comment la transition entre un écoulement influencé par la viscosité près
des parois et un écoulement géostrophique perpendiculaire au gradient de pression loin de celles-ci
s'effectue sur une couche d'épaisseur finie : la couche d'Ekman. Alors que les effets de la rotation de
la terre ne se font sentir qu'à grande échelle loin de parois (surface du sol ou de l'océan), les effets
associés à cette couche limite sont importants à des échelles locales. Dans cette partie, nous utilisons
l'équation (7.71) en supposant l'écoulement stationnaire (∂v/∂t = 0) et en négligeant les termes
associés à la force de pesanteur et aux forces centrifuges.

(v.grad)v = - grad 
p
ρ   - 2 (Ω∧v) + ν Δv (7.121)

5.4.1 Mouvement d'un fluide en rotation près d'une paroi  solide 
perpendiculaire à l'axe de rotation.

Appliquons l'équation (7.121) à un écoulement stationnaire près d'une paroi solide coïncidant
avec le plan z=0 et perpendiculaire au vecteur rotation Ω. On suppose par ailleurs que l'écoulement est
partout parallèle au plan z=0 et qu'il est uniforme et de composantes vx(z) et vy(z) dans un plan de cote
z donnée : le terme (v.grad) v est donc nul et le gradient de pression est uniforme dans un plan de
cote z donnée. D'autre part, la composante suivant Oz de l'équation (7.121) montre que ∂p/∂z = 0  : le
gradient de pression est donc uniforme dans tout l'espace et égal à sa valeur à grande distance de la
paroi. On le supposera pour simplifier dirigé dans la direction Oy avec ∂p/∂y = cte et ∂p/∂x = 0.
L'équation (7.121) devient donc :

- 
1
ρ  
∂p
∂y  + ν  

∂2vy
∂z2    - 2Ω vx = 0 (7.122a) et ν  

∂2vx
∂z2   + 2Ω vy = 0 (7.122b)

Nous admettrons (et nous vérifierons par la suite) que l'influence de la viscosité ne se fait plus sentir
loin du plan z = 0 : la vitesse du fluide est alors égale à la vitesse Vg de l'écoulement géostrophique qui
doit être dirigé suivant Ox (à angle droit avec le gradient de pression ∂p/∂y) et vérifie :

Vg = - 
1

2Ωρ  
∂p
∂y  (7.123)

Passons maintenant en notation complexe en introduisant une vitesse complexe w = vx + i vy : on
obtient alors :

2Ω (w - Vg) + iν 
∂2w
∂z2   = 0 (7.124)

on peut intégrer cette expression sous la forme :

w - Vg = A e-(1+i) Ω
ν
  z (7.125a) soit w = Vg 








1 - e-(1+i) Ω
ν
  z   (7.125b)

(on n'a gardé que celle des deux exponentielles qui tend vers 0 quand z →∞ et on a utilisé pour
déterminer A la condition aux limite de vitesse nulle w = 0 pour z = 0). Les composantes vx et vy de la
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vitesse du fluide vérifient donc finalement :

vx = Vg 







1 - e- Ω
ν
  z
 cos

Ω
ν  z  (7.126a) et vy = Vg e- Ω

ν
  z

  sin
Ω
ν    z (7.126b)

Loin de la paroi, on atteint exponentiellement la vitesse géostrophique sur une distance de l'ordre de
ν/Ω  . Cette distance représente l'épaisseur δE de la couche d'Ekman; pour l'eau où ν = 10-6 m2/s et,

en prenant Ω = 10-4 s-1, on trouve une distance de l'ordre de 10 cm. Aux très faibles distances de la
paroi, vx et vy tendent vers 0 et sont du même ordre de grandeur avec :

vx  vy  Vg 
z
δE (7.127)  

La vitesse du fluide fait donc un angle de 45° avec le gradient de pression. Remarquons enfin que la
vitesse géostrophique n'est pas la valeur maximum de la composante vx, celle-ci atteint en effet une
valeur de l'ordre de 1,1 fois Vg quand l'argument z/δE du cosinus devient de l'ordre de π (l'écoulement
a cependant la même direction que Vg) .

Fig. 7.32 - Représentation paramétrée des variations relatives des composantes vx et vv de la vitesse du
fluide en fonction de la distance à la paroi solide horizontale.

La figure 7.32 représente de manière paramétrique la variation des composantes vx et vy en
fonction de l'angle z/δE dont quelques valeurs sont indiquées sur la figure (spirale d'Ekman). On
obtient des résultats similaires pour les écoulements atmosphériques turbulents mais les valeurs des
angles à proximité des surfaces solides sont différentes. On observe effectivement que le vent souffle
près du sol dans une direction légèrement différente de celle à une altitude plus élevée. Le sens de la
déviation n'est pas le même dans l'hémisphère Nord et dans l'hémisphère Sud.

Remarquons enfin que lorsque Ω→ 0, l'épaisseur de la couche d'Ekman tend vers l'infini.
Dans ce cas, il arrive fréquemment que les termes non linéaires (v.grad)v de l'équation de mouvement
deviennent plus importants que les forces de Coriolis, particulièrement près de la surface et que ce soit
eux qui équilibrent les forces de viscosité. On retrouve alors le phénomène de couche limite classique
avec un écoulement parallèle au gradient de pression.  

5.4.2 Mouvement induit par des contraintes  superficielles

Une couche d'Ekman peut également se développer sous  la surface des océans en
réponse à la friction induite par des vents parallèles à celle ci. On suppose qu'à grande profondeur la



HYDRODYNAMIQUE PHYSIQUE Chapitre 7  Vorticité - Dynamique du tourbillon - Ecoulements en rotation - 57
-

vitesse devient constante et égale à une valeur V(Vx ,Vy) indépendante de la présence du vent de
surface. Comme précédemment, les équations du mouvement se mettent sous la forme

 ν  
∂2vy
∂z2    - 2Ω (vx -Vx ) = 0 (7.128a) et ν   

∂2vx
∂z2   + 2Ω (vy -Vy) = 0 (7.128b)

Par ailleurs, si τ (τx, 0) représente la contraintes à la surface de l'océan (z=0), on obtient, en
supposant l'écoulement laminaire, la condition aux limites :

ρον Erreur !) = τx (7.129a) et  ρον Erreur !) = 0 (7.129b)

En introduisant comme au paragraphe précédent les vitesses complexes w = vx + i vy et W = Vx + iVy

,  en résolvant  les équations et en appliquant les conditions (7.129), on obtient :

w = W +A e(1+i) Ω /ν   z (7.130) et A = 
τx  (1-i)
2ρo νΩ

  = 
τx  e-iπ/4

ρo 2νΩ  (7.131)

Seule la solution avec une exponentielle décroissant quand z → - ∞ doit en effet être conservée. On en
déduit les composantes de la vitesse :

vx=Vx + 
τx

ρo 2νΩ ez/δE  cos



π

4-z/δE  (7.132a) et   vy = Vy - 
τx

ρo 2νΩ  ez/δE  sin



π

4-z/δE   (7.132b)

Ces équations sont très similaires aux équations (7.126). On voit en particulier apparaitre de nouveau
l'épaisseur δE = Ω/ν  de la couche d'Ekman qui représente ici l'épaisseur caractéristique de la couche
de fluide sur laquelle l'écoulement induit par le vent (indépendant des courants existants en
profondeur) sera observé. Son amplitude, inversement proportionnelle à δ, peut être très importante.
De nouveau, on retrouve une spirale d'Ekman pour la variation de la direction de l'écoulement avec la
profondeur. Pour obtenir le courant total induit par le vent, il suffit de prendre l'intégrale de la vitesse
par rapport à z sur le demi-espace inférieur. On trouve :

Qx = ⌡⌠
-∞

o
(vx  -Vx)  dz =  0 (7.133a) et Qy  = Erreur !) dz  = -Erreur !(7.133b)

L'écoulement moyen induit est donc orthogonal à la direction du vent et est orienté à droite de celui-ci
dans l'hémisphère Nord (Fig. 7.33) On peut d'ailleurs le vérifier sur la dérive des grands icebergs :
l'orientation de celle-ci est inverse dans l'hémisphère Sud (à gauche de la direction du vent).
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Fig. 7.33 - Structure d'une couche d'Ekman de surface. La figure correspond à l'hémisphère Nord (2Ω > 0)
et la déviation s'opère à la droite de la contrainte de surface. La déviation est en sens inverse dans
l'hémisphère Sud.

6. VORTICITE, ROTATION ET ECOULEMENTS SECONDAIRES
Les écoulements secondaires sont des écoulements - généralement de plus petite amplitude -

qui se superposent à un écoulement principal, souvent avec une orientation complètement différente de
ce dernier. Une brève discussion de ces écoulements a sa place dans ce chapitre car nombre d'entre
eux sont associés à la rotation des fluides, aux effets de force centrifuges créés par une courbure des
lignes de courant ou encore aux couches de vorticité à proximité d'une paroi. La dynamique de la
vorticité et du moment cinétique joue d'ailleurs un rôle essentiel dans ce type de phénomène. D'une
certaine manière, les effets de couche d'Ekman que nous avons décrit au §5.4 représentent déjà des
écoulements secondaires puisque les forces de Coriolis induisent des déviations de l'écoulement par
rapport à la direction du vent près d'une surface libre (où à celle l'écoulement géostrophique moyen
près d'une paroi). Nous verrons plus loin que ces déviations de l'orientation de la vitesse induisent
souvent, à leur tour, des écoulements secondaires verticaux. Décrivons maintenant quelques autres
exemples (non limitatifs) d'écoulements secondaires et de mécanismes qui peuvent les induire.

6.1 Ecoulements secondaires dûs à la courbure de canalisations ou de canaux à
surface libre.

Fig. 7.34 - Ecoulements secondaire de type cellules de Dean dans un tube courbe.

Il apparait dans les sections des canalisations courbes (Fig.7.34) deux cellules de
recirculation (cellules de recirculation Dean) symétriques par rapport au plan de courbure de la
conduite : l'écoulement est dirigé à l'opposé du centre de courbure dans le plan de symétrie et vers
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celui-ci près des parois. Dans un canal courbe à surface libre (le méandre d'une rivière par exemple),
il apparaît également une cellule de recirculation où l'écoulement est dans la direction opposée au
centre de courbure à la surface et vers celui-ci au fond. (Fig. 7.35a). On admet que ce mécanisme
explique - au moins en partie - la forte dissymétrie souvent observée entre les pentes des deux rives
des méandres d'une rivière; l'écoulement secondaire dans la section de la rivière est en effet de sens tel
qu'il érode la berge externe et dépose les sédiments sur l'autre berge à l'intérieur de la courbure. La
vitesse des écoulements secondaires augmente dans les deux cas avec la courbure et avec la vitesse de
l'écoulement principal mais ils sont toujours présents même à très faible vitesse.

Nous allons maintenant analyser ces phénomènes de deux manières différentes : d'abord en
termes de gradients de pression puis en termes de vorticité. Nous avons vu au paragraphe 1 du présent
chapitre qu'il est possible de passer d'une description à l'autre, et qu'il s'agit en fait de deux points de
vue différents sur le même phénomène.

La courbure des lignes de courant d'un écoulement fait apparaitre un gradient de pression
dans la direction opposée au centre de courbure du même type que celui associé à la force centrifuge
dans l'équation (7.72). En l'absence de parois (ou dans le centre de la conduite (Fig. 7.34) ou encore
près de la surface du canal (Fig. 35a)), ce gradient de pression est équibré par un terme de force
centrifuge de l'ordre de v2/R (R étant le rayon de courbure). Par contre, près des parois on retrouve par
continuité le même gradient de pression (en supposant l'écoulement localement parallèle) mais il n'est
plus équilibré par la force centrifuge car la vitesse est lente et le terme en v2/R petit. On induit donc un
écoulement local dirigé vers le centre de courbure; celui-ci est compensé par un écoulement en sens
opposé au centre de la conduite (ou à la surface du canal) pour assurer la conservation de la masse.
On retrouve bien la direction de circulation observée.
Remarque
- On a un effet un peu similaire pour la couche d'Ekman où on retrouve le même gradient de pression près des parois
solides et loin de celles-ci. A grande distance, le gradient de pression est équilibré par les forces de Coriolis mais près de
la paroi il induit un écoulement de direction perpendiculaire à l'écoulement extérieur.
- La géométrie de la section de l'écoulement, qu'il soit à surface libre ou non, peut être quelconque.

L'explication alternative de ces écoulements secondaires basée sur la dynamique de la
vorticité utilise la rotation - due à la courbure - des couches de vorticité situées près des parois solides.

  
Fig. 7.35a - vue de la circulation du fluide à l'intérieur d'un méandre d'une rivière. b) Vue schématique des
distributions de vitesse et de vorticité dans le méandre.

 Considérons par exemple un écoulement dans une canalisation d'épaisseur h faible devant sa
largeur (Fig. 7.35b) représentant une rivière de faible profondeur; on a dans une telle configuration
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une composante de vorticité ωy transverse à l'écoulement moyen (supposé initialement dirigé suivant
Ox). ωy est associé au gradient de vitesse ∂vx/∂z entre le fond de la rivière où la vitesse est nulle et la
surface ou elle est maximale. La vorticité ω  représente une rotation locale du fluide et, par conséquent
un moment cinétique J. La courbure du méandre tend à faire tourner la vorticité ω (et donc J) - qui
restent toujours perpendiculaires à l'écoulement - d'un angle égal à celui du fluide entre des valeurs Jo
et J1 avant et après la courbure. Si on suppose qu'on a conservation du moment cinétique la différence
de moment cinétique Jo - J1 = jL qui est parallèle à l'écoulement moyen correspond à l'apparition
d'une composante de vorticité longitudinale ωx ∝ jL. Celle-ci correspond à l'écoulement secondaire de
rotation dans le plan de la section de l'écoulement. On peut appliquer le même raisonnement pour la
conduite courbe de la figure 7.34.
Remarque
On peut associer l'apparition de cette composante ωx au terme (ω.grad)v de l'équation de variation (7.37) de la
vorticité (ce terme sert d'ailleurs, comme nous l'avons vu, à assurer la conservation du moment cinétique). En effet,
comme nous avons supposé l'épaisseur de la couche de fluide faible devant sa dimension transverse, nous pouvons
supposer que la composante ωz de la vorticité est négligeable (elle est purement associée à des dérivées dans les
directions Ox et Oy dans lesquelles les distances caractéristiques de variation sont plus fortes que dans la direction Oz).
Nous rencontrerons plus loin, au §6.3.5 du chapitre 8 un exemple similaire d'écoulement dans des cellules de très faible
épaisseur formée de plaques parallèles (cellules de Hele-Shaw) où on peut considérer que l'écoulement moyen parallèle
aux plaques est potentiel et donc de vorticité nulle. On doit donc avoir égalité des dérivées ∂vx/∂y et ∂vy/∂x. La
composante ωy ∂vx/∂y de (ω.grad)v suivant Ox est donc de l'ordre de ωy ∂vy/∂x ≈ ωy vx/R où R est le rayon de
courbure du méandre (∂vy/∂x) est en effet de l'ordre de vx ∂θ/∂x tant que l'angle de déviation θ  de la trajectoire par
rapport à Ox est encore faible. On a donc bien apparition d'une composante longitudinale ωx de la vorticité variant avec
le temps comme dωx/dt = (ω.grad)vx = ωy vx/R ≈  vx2/(Rh) si h est l'épaisseur de la couche de fluide (i.e. la
profondeur de la rivière).

6.2 Ecoulements secondaires dans des mouvements transitoires

Fig. 7.36 - Principe de l'effet de spin-up.

Mettons par exemple en rotation le thé contenu dans une tasse dans lequel subsistent
quelques feuilles utilisées comme marqueur. Le liquide s'arrête de tourner au bout d'une vingtaine de
secondes et on que observe les feuilles de thé à l'arrêt sont rassemblées au centre de la tasse. Ceci est
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paradoxal à deux titres! Si le ralentissement était simplement dû à la diffusion de quantité de
mouvement par la viscosité, l'ordre de grandeur du temps d'arrêt attendu serait de 10 à 100 fois plus
long ( R2/ν = 1600s où R = 4 cm est le rayon de la tasse et ν = 10-6 m2/s pour l'eau). Par ailleurs, on
pourrait penser que la force centrifuge, agissant sur les feuilles plus denses que le liquide, repousserait
celles-ci à la périphérie. Nous allons montrer, en étudiant le cas proche - mais mieux contrôlé - du
"spin-up" (ou mise en rotation) - que ce sont des écoulements secondaires qui se superposent à la
rotation et déplacent les grains vers l'intérieur tout en assurant des transferts de quantités de
mouvement (Fig. 7.36) qui aide à ralentir plus rapidement le fluide que par simple diffusion.

On étudie l'évolution du mouvement d'un liquide à l'intérieur d'un récipient cylindrique mis en
rotation à une vitesse Ω autour d'un axe vertical à partir d'un temps initial. Si le cylindre est infiniment
long,  la mise en rotation uniforme de l'ensemble du liquide à partir du repos peut être traité
formellement comme le problème de la mise en température uniforme d'un cylindre par diffusion
radiale de la chaleur (chapitre 1, §2.1.5 de Hyphy). En fait, la diffusion radiale de quantité de
mouvement ne joue un rôle dominant que pendant les tous premiers instants de la rotation, tant que le
liquide proche du fond du récipient (ou de sa paroi supérieure) n'a pas encore été mis en rotation sur
une forte épaisseur.

Après cette mise en rotation, le gradient de pression radial reste par continuité à peu près le
même dans les couches mises en rotation et dans le reste du fluide (en effet, comme les composantes
de vitesses les plus importantes sont celles dans le plan perpendiculaire à l'axe, le gradient de pression
parallèle à l'axe se réduit à la pression hydrostatique et est constant dans la section). Dans la partie
centrale du cylindre ou le fluide reste au repos, le gradient de pression radial ∂pr est négligeable et il le
sera donc également près des faces supérieure et inférieure. Ainsi, ce terme ∂p/∂r ne peut pas
compenser le terme de force centrifuge 1/2 ∂/∂r(Ω2r2) = Ω2 r dans l'équation 7.71 qui induit un
écoulement radial local vers l'extérieur. La masse de fluide qui quitte cette région proche de l'axe et du
fond (ou du haut) du récipient doit donc être remplacée par du fluide venant des régions centrales. Il
en résulte dans celles-ci un écoulement dirigé vers l'axe et vers la paroi horizontale la plus proche. Ces
mouvements convectifs du liquide se substituent au phénomène de diffusion de la viscosité et
conduisent beaucoup plus rapidement que celle-ci à une égalisation de la quantité de mouvement du
liquide et à une rotation du liquide. Il est facile en éclairant le cylindre transversalement par une
tranche laser de voir la frontière verticale entre le liquide extérieur en rotation et le fluide intérieur fixe
se déplacer à vitesse relativement constante vers l'intérieur du cylindre et non plus de façon diffusive à
condition d'avoir ajouté quelques paillettes dans le liquide qui s'orientent dans le cisaillement.

6.3 Ecoulements secondaires associés à des effets de couches d'Ekman
Des exemples particulièrement importants de tels écoulements sont la remontée ("upwelling") et la
descente ("downwelling") de masses d'eau observées près de certaines côtes et dans les régions
équatoriales. Dans les deux cas, ces écoulements sont induits par les déviations locales de l'
écoulement dans la couche d'Ekman créée par un vent dominant au dessus de la mer (§5.4.2).
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Fig. 7.37. (a) Effet d'upwelling associé à un vent près d'une côte - (b) Configuration des vents et
composantes verticales et transverses de l'écoulement résultantes induite près de l'équateur dans l'océan
(ces courants en profondeur induisent également une déformation de la couche thermocline (T) de fort
gradient de température.

6.3.1 "upwelling et downwelling" côtiers

Les écoulements secondaires en relation avec la rotation de la terre sont particulièrement
importants au voisinage des côtes. Ainsi, dans l'hémisphère Nord (Fig. 7.37a), un vent venant du Nord
et parallèle à une côte donne naissance sous  l'effet de la force de Coriolis à une composante
perpendiculaire d'écoulement fluide s'éloignant de la côte. Ce courant est compensé par une montée
locale d'eaux froides poissonneuses (upwelling) le long des côtes. On peut avoir le phénomène inverse
de downwelling si on change le sens du vent, la composante de la rotation locale terrestre ou encore
l'orientation de la côte .

6.3.2 "upwelling " équatorial

Une autre forme de upwelling se produit le long de l'équateur où les vents alizés sont dirigés
vers l'ouest (Fig. 7.37b). De part et d'autre de l'équateur, les contraintes induites par ces vents créent
des écoulements en sens opposé (à cause du changement de signe de la composante de la rotation
terrestre) qui éloignent des masses d'eau de l'équateur. Ces courants sont, là aussi, compensés par des
remontées d'eau froide localisées cette fois le long de l'équateur. Il en résulte une remontée de la
thermocline (zone de fort gradient de température marquant en profondeur une limite entre des masses
d'eau de températures différentes). Des déformations significatives (plusieurs dizaines de cm) de la
surface de la mer peuvent également apparaitre).



E2 phy 2003 . Conclusion
Etienne Guyon

L'étude autour du vortex  nous a permis de faire connaissance avec la mécanique des fluides
de façon originale par rapport à une présentation plus classique qui part de la notion champ de
vitesse d'un fluide. Notre présentation possède  de nombreux avantages. D'une part,  si on se
rapporte à l'équation fondamentale de la mécanique des fluides - l'équation de Navier Stokes -
l'équation correspondante pour la vorticité qui en est dérivée ne contient  plus de termes de
pression.  D'autre part, la vorticité intervient directement dans les phénomènes turbulents : la
déformation et l'étirement du tourbillon sont les mécanismes fondamentaux d'entretien de la
turbulence.  Enfin, dans les écoulements en rotation , la vorticité joue un rôle très direct . Pour
ces deux dernières raisons , elle est un objet privilégié d'études pour les spécialistes du climat
et de l'étude des couches fluides de la terre. En contre partie, la mesure de la vorticité se fait
moins directement que celle d'un champ de vitesse bien que plusieurs dispositifs de
vorticimètres existent qui mesurent directement les effets de la différence de vitesse en des
points proches.
L'étude de la mécanique des fluides dans les phénomènes d'environnement ne se réduit au
chapitre que nous avons  présenté ici et qui  est , à peu de choses près , un extrait de l'ouvrage
que avec J.P.Hulin et L.Petit  (GHP) nous  avons consacré à l'hydrodynamique physique . Ce
titre souligne le fait que nous souhaitions dégager des mécanismes physiques de préférence à
une étude plus mathématisée dans de nombreux ouvrages classiques (voir par exemple
rotating flows de H.P. Greenspan; Breukelen press  ) .  Les phénomènes d'ondes de matière
qui sont naturellement présents dans le programme d'E2phy) mériteraient une étude plus
approfondie (voir GHP; Chapitre 6  ).  L'étude de la turbulence nécessiterait aussi une étude
beaucoup plus détaillée (GHP; chapitre 11 ). Il en  est de même des phénomènes  de mélange
qui jouent un rôle considérable dans les problèmes d'environnement et sont fortement
influencés par la turbulence (nous lui avons consacré un livre  désordre et mélange édité chez
O.Jacob).  N'oublions pas enfin que les études de l'environnement relèvent très souvent de
mesures physiques et chimiques qui utilisent pratiquement toutes les techniques
expérimentales de la boite à outils  des spécialistes de sciences physiques.
Pour ces diverses raisons, il nous semble pleinement justifié de donner une part plus grande
dans l'enseignement scientifique, à tous les niveaux de l'Ecole jusqu'au Lycée, à des
considérations de mécanique des milieux continus , d'autant que celles ci se prêtent  aisément
à des observations et des  expérimentations à notre échelle.




