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Génération d’un vent zonal par libration
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Résumé :

De nombreuses planètes et satellites sont soumis à des librations longitudinales (oscillations de leur
vitesse de rotation). Ce forçage est susceptible de générer dans leurs enveloppes fluides un écoulement
stationnaire axisymétrique que l’on appelle vent zonal. La théorie montre que son apparition est une
conséquence générique à tout forçage harmonique et résulte d’interactions non-linéaires dans la couche
d’Ekman présente en proche paroi. Dans une géométrie de coquille sphérique, nous montrons qu’une
couche de Stewartson et un écoulement axial sont également générés. Ces résultats théoriques sont
confirmés par des expériences de laboratoire et par des simulations numériques.

Abstract :

Many planets and satellites undergo longitudinal librations (oscillations of their rotation rate). This
forcing is likely to generate in their fluid layer a stationary axisymmetric flow : a zonal flow. The
theory shows that it is a direct generic consequence of any harmonic forcing and results from nonlinear
interactions in the Ekman layer. In a spherical shell, Stewartson layers and an axial flow are shown to
be also generated. These results are confirmed by laboratory experiments and numerical simulations.

Mots clefs : écoulement tournant - vent zonal - libration

1 Introduction

La plupart des corps astrophysiques sont sujets à différents types de forçages harmoniques tels que la
précession, la déformation de marée ou les librations latitudinales ou longitudinales. Les corrections
non linéaires induites par un tel forçage peuvent conduire à des écoulements importants dans les
noyaux liquides ou dans les atmosphères planétaires. Dans cette étude, nous nous intéressons à un
type de forçage particulier : les librations longitudinales qui correspondent à une oscillation de la
vitesse de rotation d’un corps. Ces oscillations sont créées par des perturbations gravitationnelles
induites par d’autres corps célestes, ainsi qu’à des hétérogénéités de répartition de masse au sein du
corps tellurique. Le forçage par libration peut alors influer sur la dynamique du fluide interne de
la planète et mieux connâıtre cette dynamique peut apporter des informations importantes sur la
structure des planètes, comme par exemple pouvoir estimer l’épaisseur de l’océan sous la couche de
glace en surface de satellites tels que Europe, Ganymède et Encelade [1].

La première étude analytique des effets non linéaires générés par un forçage harmonique sur un
spheröıde en rotation a été effectuée par Busse dans le cas de la précession [2]. Puis Wang [3] a
étudié théoriquement et expérimentalement les effets non linéaires générés par une variation de la vi-
tesse de rotation dans un cylindre. Le cas d’une déformation de marées fixe a été traité par Suess, qui
a montré qu’un vortex contra-rotatif devait exister près de l’axe de rotation [4]. Et plus récemment,
Busse a étudié le vent zonal créé par libration dans une sphère dans la limite où la fréquence de
libration est très petite [5].

Dans cette étude, nous étendons la théorie de Busse à une fréquence de libration arbitraire dans le
cas d’une sphère et d’une coquille sphérique : nous obtenons une formule analytique par une analyse
asymptotique dans la limite des petits nombres d’Ekman et des petites amplitudes de librations. dans
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le cas où les ondes inertielles sont négligeables ou non présentes. Cette solution analytique est ensuite
confirmée numériquement et expérimentalement.

2 Étude théorique du vent zonal dans une coquille

2.1 Formulation du problème

On considère dans cette partie un fluide homogène, incompressible, de viscosité cinématique ν et de
densité ρ contenu dans une coquille sphérique de rayon externe Rext et de rayon interne Rint. Cette
coquille sphérique tourne dans le référentiel du laboratoire à la vitesse angulaire moyenne Ω0. En
utilisant Rext et Ω0

−1 comme échelle de longueur et de temps respectivement, la vitesse angulaire
instantanée est la somme d’une rotation constante et d’un terme perturbatif : Ω(t) = 1+ ǫ cos(ω t) où
ǫ et ω sont respectivement l’amplitude et la fréquence de libration. Le nombre d’Ekman est défini par
E = ν/(ΩRext

2). Finalement les conditions aux limites sont des conditions d’adhérence aux parois
intérieure et extérieure.

2.2 Analyse asymptotique

Le problème peut être résolu par une approche perturbative en supposant E ≪ 1 et ǫ ≪ 1. La
première hypothèse permet de limiter la présence des effets visqueux à certaines régions réduites
de l’espace (couches limites, couches de cisaillement internes) : le problème est ainsi non visqueux
presque partout. La deuxième hypothèse permet d’effectuer une approche faiblement non linéaire. Les
corrections stationnaires qui nous intéressent sont ainsi obtenues à l’ordre ǫ2. De plus, afin qu’aucun
spin-up ne puisse se produire à chaque période de libration, on se place dans la limite ω ≫

√
E.

A l’ordre ǫ, l’écoulement est périodique de pulsation ω et est limité aux couches d’Ekman. Ceci
n’est effectivement possible que si le forçage ne rentre pas en résonance avec des modes propres du
système, i.e. des ondes inertielles. Dans le cas des écoulements tournants, cette hypothèse est vérifiée
si ω > 2. Nous avons également constaté que pour des nombres d’Ekman modérés (typiquement
E ∈ [10−5; 10−4]), des petites valeurs de ω (ω ≪ 1) peuvent également être considérés. Dans la suite,
nous analysons ces deux limites.

A l’ordre ǫ2, les premières interactions non linéaires dans la couche d’Ekman créent une composante
harmonique 2ω également limitée aux couches d’Ekman et une composante stationnaire qui s’étend
dans tout le fluide. Dans le volume, cette composante stationnaire est ce qu’on appelle le vent zonal.
Il est non visqueux, et satisfait des propriétés que l’on peut déduire du théorème de Taylor-Proudman
(indépendant de z) : u = uφ(ρ) eφ + uz(ρ) ez. Ces fonctions uφ et uz se calculent en raccordant la
solution dans le volume aux solutions dans la couche d’Ekman. Dans le cas de la coquille sphérique, le
volume doit être ainsi décomposé en trois zones distinctes (voir figure 1.a). Dans la zone I, la symétrie

(z ↔ −z) à l’équateur impose que uz = 0 et on a donc une expression uφ = ǫ2 ρΩ
(I)
2 (ρ). Dans la

zone II, un petit écoulement axial est par contre présent, il vaut uz = ǫ2
√
EW (II)(ρ), tandis que

uφ = ǫ2 ρΩ
(II)
2 (ρ). Le saut entre les deux zones est lissé à l’aide d’une région visqueuse d’ordre E1/4,

dans laquelle la structure des solutions est comme dans une couche de Stewartson [6]. Une expression
explicite, quoique compliquée, de chacun des champs dans les régions (I) et (II) est obtenue à l’aide
de cette analyse.

3 Moyens d’études

3.1 Simulation numérique

Pour tester les résultats analytiques, nous avons effectué des simulations axisymétriques à l’aide d’un
code éléments finis, COMSOL Multiphysics c©, dans une coquille ou dans une sphère en appliquant les
mêmes conditions aux limites que développées précédemment. Le maillage utilisé est présenté en figure
1(b) dans le cas de la coquille ; il est constitué d’un maillage de couche limite d’épaisseur 0.035 Rext

à base de quadrilatères tout le long des parois et de l’axe et d’un maillage dans le volume constitué
de triangles. Ce code a été préalablement validé avec des résultats expérimentaux de la littérature [7].
Pour de plus amples détails sur la méthode numérique, nous renvoyons à Sauret et al.[8].
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Figure 1 – (a) Schéma de la situation dans la coquille. (b) Maillage utilisé pour la simulation
numérique.

3.2 Dispositif expérimental
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Figure 2 – (a) Photo et (b) schéma du dispositif expérimental.

Le dispositif expérimental utilisé est présenté en figure 2. Celui-ci est constitué d’une sphère creuse, de
rayon R = 10 cm moulée dans un gel silicone transparent pour permettre de visualiser l’écoulement.
La sphère est remplie d’eau dans laquelle sont dispersées des particules de PIV de diamètre 100µm et
de densité 1g.cm−3. La sphère est mise en rotation autour de son axe vertical (Oz) avec une vitesse
angulaire moyenne pouvant atteindre 85 tours par minute avec une précision de ±0, 3%. Dès que le
spin-up est accompli (typiquement en une dizaine de minutes), le mouvement de libration est mis en
place en appliquant une oscillation sinusöıdale de la vitesse de rotation de la forme ǫ cos(ω t) puis
on attend de nouveau une dizaine de minutes pour s’assurer que l’écoulement créé par le forçage est
établi. Le champ de vitesse induit par la libration est mesuré dans le plan équatorial, en utilisant une
système de mesure PIV placé dans le repère tournant à rotation constante Ω0. Le suivi de particules,
qui sont illuminées par un plan laser d’épaisseur 3 mm produit par un laser continu de 4 W, s’effectue
à l’aide d’une caméra placé au dessus du couvercle transparent du dispositif. Les champs de vitesse
sont ensuite traités à l’aide du logiciel DPIVSoft [9]. Comme on ne s’intéresse qu’à la composante
stationnaire de l’écoulement, on moyenne le champ obtenu sur un nombre entier de périodes, ce qui
permet également de réduire l’imprécision sur la mesure. Un exemple de champ PIV obtenu par ce
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système est présenté en figure 3(a) de même que le vent zonal résultant 3(b) auquel est superposé le
résultat théorique.
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Figure 3 – (a) Moyenne temporelle du champ de vitesse obtenu par mesures PIV dans le plan
équatorial pour E = 1, 15.10−5, ǫ = 0, 08 et ω = 0, 1. Le centre de la sphère est en (0,0). (b) Moyenne
temporelle de la vitesse azimutale (losanges) correspondant au champ de vitesse de la figure 3(a) et
comparaison avec le résultat théorique dans la limite ω ≪ 1 [5].

4 Résultats

4.1 Libration d’une sphère à faible fréquence de libration
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Figure 4 – Valeur de Ω2 moyennée entre ρ = 0, 1 et ρ = 0, 6 et rescalée par ǫ2. Les barres sont les
points expérimentaux, les carrés les résultats numériques et la ligne en pointillé est la valeur théorique
sans paramètres d’ajustement : (a) en fonction de ǫ (paramètres expérimentaux : E = 2, 3.10−5,
ω = 0, 07 ; numériques : E = 4.10−5, ω = 0, 04). (b) en fonction de E (paramètres expérimentaux :
ǫ = 0.08, ω = 0, 1 ; numériques : ǫ = 0.2, ω = 0, 06). (c) en fonction de ω (paramètres expérimentaux :
E = 1, 5.10−5, ǫ = 0.1 ; numériques : E = 5.10−5, ǫ = 0.2).

Dans le cas où la fréquence de libration est petite : ω ≪ 1, la contribution des ondes inertielles sur
le vent zonal est négligeable aux nombres d’Ekman considérés dans cette étude. De plus, la solution
analytique se réduit à une expression plus simple [5] :

Ω2(ρ) =
259 ρ2 − 360

2400 (1− ρ2)
(1)

La figure 3(a) montre un exemple de champ de vitesse obtenu par mesure PIV dans le plan équatorial.
A partir de ce champ de vitesse on peut tracer un profil de vitesse moyenné azimutalement que l’on
adimensionne par les grandeurs du problème et que l’on rescale par ǫ2 (losanges, figure 3(b)). On peut
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comparer directement ce résultat expérimental à la théorie faiblement non linéaire (pointillés) et on
observe un bon accord jusqu’à ρ = 0, 6 où la théorie diverge du fait de la présence d’effets visqueux
près de la paroi extérieure. De plus, pour des petites valeurs de ω, le vent zonal est équivalent à une
rotation solide rétrograde d’amplitude moyenne entre ρ = 0 et ρ = 0, 6 de Ω2 = −0, 156. Pour tester
la validité de la solution analytique dans cette limite, nous avons effectué des séries d’expériences et
de calculs numériques en quantifiant systématiquement l’influence des trois paramètres : le nombre
d’Ekman, l’amplitude ǫ et la fréquence ω d’excitation sur le vent zonal dans une sphère.

Cette étude montre que dans le cas des faibles fréquences de libration, le vent zonal résultant est bien
décrit par la théorie : il scale en ǫ2 (figure 4(a)), est indépendant du nombre d’Ekman (figure 4(b))
et dépend peu de ω tant que ω < 0.1 (figure 4(c)). De plus, les valeurs numériques et expérimentales
obtenues sont en accord avec la valeur théorique sans aucun paramètre d’ajustement.

4.2 Libration d’une sphère pour ω > 2

Dans le cas ω > 2 aucune onde inertielle ne peut se propager dans le fluide en rotation, ainsi on
s’attend à ce que la théorie établie en section 2 soit valide. La figure 5 représente le vent zonal
théorique en trait noir pour ω = 3 (fig. 5.a) et ω = 10 (fig. 5.b) pour différentes valeurs de ǫ et du
nombre d’Ekman. Toutes les courbes se superposent, ce qui montre qu’ici également le vent zonal est
indépendant du nombre d’Ekman et varie en ǫ2 comme prédit par la théorie. De plus, sans aucun
paramètre d’ajustement, l’amplitude du vent zonal obtenu numériquement est en bon accord avec la
valeur théorique.
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Figure 5 – Vent zonal uφ rescalé par ǫ2 en fonction de ρ pour différentes valeurs de E et ǫ (a) ω = 3
(b) ω = 10. La courbe théorique est en trait plein noir.

4.3 Libration d’une coquille sphérique pour ω > 2

On peut comparer le vent zonal théorique à un profil numérique obtenu dans la littérature [10]. On
peut voir que les profils semblent être en bon accord (figure 6(a)). La grande différence provient du fait
que la théorie est valable dans la limite des petits Ekman ce qui est dur à atteindre numériquement.
On peut également comparer les vitesses axiales (figure 6(b)) rescalées par ǫ2

√
E, qui elles sont aussi

en bon accord.

5 Conclusion

En conclusion, cette étude a permis de montrer que la libration d’une coquille sphérique génère un
vent zonal en volume. Ce vent zonal, en l’absence d’ondes inertielles varie en ǫ2 et reste indépendant
du nombre d’Ekman. De plus, dans le cylindre tangent définit par le noyau intérieur, une vitesse axiale
est créée qui varie en ǫ2

√
E. La solution analytique obtenue a été confrontée avec succès à des mesures

expérimentales et numériques et permet ainsi d’obtenir précisément le vent zonal pour des nombres
d’Ekman tendant vers 0.
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Figure 6 – (a) Vent zonal uφ adimensionné par ǫ2 dans le cas d’une coquille en libration à la fréquence
ω = 2, 2 et ǫ = 2, 2.10−3 avec un noyau de rapport d’aspect a = 0, 35. La courbe continue noire
est l’expression théorique et les courbes en pointillés bleu et rouge sont respectivement les profils
numériques pour E = 10−6 et E = 10−5 [10]. (b) Vitesse verticale induite par le forçage de libration
adimensionné par ǫ2

√
E.

Une prochaine étape de ce travail est de déterminer le vent zonal induit par d’autres types de
forçage, en particulier le forçage de marée dont le rôle est primordial en astrophysique, et de mesu-
rer expérimentalement celui-ci. De plus, afin de prédire le vent zonal pour des fréquences d’excitation
ω ∈ [0; 2] et de pouvoir faire le lien entre les écoulements générés à basse fréquence et à haute fréquence,
il est nécessaire au préalable de résoudre le problème à l’ordre 1 en introduisant un nouveau scaling
de couches limites dans les zones où la théorie précédente n’est plus valable.
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