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Ondes internes dans un sillage incliné
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Je présenterai la structure des ondes générées par le sillage d'un objet incliné par rapport à la 
stratification. 

Dans un premier temps, je présenterai le cas fondamental d'un cylindre qui génère des ondes de lee 
invariantes selon l'axe du cylindre. Contrairement au cas classique d'un cylindre horizontal, la 
présence de l'inclinaison génère une vitesse transverse (c'est à dire axiale), indiquée en niveaux de 
gris sur la figure ci-jointe. Cette vitesse axiale peut être prédite théoriquement pour des grands 
nombres de Froude ou pour des cylindres quasi-verticaux. 

Dans un deuxième temps, je présenterai le système d'ondes de lee créées par une topographie 
sinusoidale dans un écoulement de couche limite. La présence de l'inclinaison génère de nouveau 
une vitesse transverse qui diverge au point critique où la fréquence Doppler des ondes est égale à la 
fréquence de Brunt-Väisälä calculée selon la direction normale au sol. Une théorie de couche 
critique visqueuse permet de prédire l'amplitude et la forme de cette vitesse transverse. 

1. Stratified wake of a tilted cylinder. Part 2. Lee internal waves, Patrice Meunier†, J. Fluid 
Mech. (2012), vol. 699, pp. 198-215

Figure 1: Vitesse axiale obtenue numériquement dans le 
sillage d'un cylindre incliné à 80 degrés par rapport à la 
verticale. Re=40, F=1. 


