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Qu’est-ce qu’une EDP?

Définition : équation reliant une fonction de plusieurs variables
et ses dérivées par rapport à chacune des variables.
Exemple :

∂tu + u∂xu − ∂xxu = 0,

où u : R+ × R→ R.
Besoin de condition initiale et/ou conditions au bord en général.
Difficultés :

I Pas de solution explicite en général ;
I Prise en compte de la géométrie des bords ;
I (Faible) régularité des solutions ;
I Nonlinéarité.
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Plan

Présentation rapide des modèles d’océanographie
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Deux exemples de contributions récentes en EDP liées à
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Présentation rapide des modèles d’océanographie

L’océan, un système complexe

I Par sa géométrie

Courbure terrestre Découpe des côtes Relief sous-marin



Présentation rapide des modèles d’océanographie

L’océan, un système complexe

I Par ses couplages

I Attraction de la lune

I Gravité terrestre

I Forçage par l’atmosphère



Présentation rapide des modèles d’océanographie

L’océan, un système complexe

I Par la superposition de nombreux mouvements

I Echelle planétaire : rotation de l’océan avec la Terre
I Echelle ∼ 1000 km :

grands courants (Gulf Stream, Kuroshio)
phénomènes quasi périodiques (El Niño)

I Echelle ∼ 10 km :
marées, houle, déferlement des vagues
phénomènes localisés en temps (raz de
marée)



Présentation rapide des modèles d’océanographie

Conséquences

I Description universelle non pertinente.
I Isolation de sous-problèmes, dont l’étude numérique et

théorique est plus simple.

FIGURE – � Maillage adapté � de la Terre avec zoom sur
l’archipel de Mururoa
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La communauté mathématique en océanographie

Contributions des mathématiques en océanographie

Rôle des mathématiciens : démontrer des théorèmes !
I Validation théorique et numérique des modèles et des

approximations ;
I Anticipation d’évènements exceptionnels ;
I Amélioration de la rapidité des calculs et de la qualité des

prédictions.



La communauté mathématique en océanographie
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La communauté mathématique en océanographie

La modélisation en océanographie

I Identification des échelles et paramètres pertinents ;
I Identification des phénomènes à modéliser ;
I Proposition de mécanismes expliquant ces phénomènes ;
I Proposition de systèmes simplifiés dont l’étude

mathématique est possible : exemples :

I courants marins à grande échelle
I comportement près des côtes
I tsunamis
I déferlement des vagues
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La modélisation en océanographie
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L’analyse mathématique théorique en océanographie

I Preuve du caractère � bien posé � des modèles (existence
et unicité des solutions).

I Analyse asymptotique des modèles (quand des petits
paramètres tendent vers zéro).

I Analyse de la stabilité des solutions stationnaires (� points
d’équilibre � du système).
Stabilité : si la donnée intiale du système est proche d’une
solution stationnaire, on reste proche de cette solution
stationnaire pour tout temps.
Instabilité : signe que le modèle de départ devient faux.

I Attention ! en général, pas de solution explicite (c’est-à-dire pas
de formule), même pour les modèles simplifiés !
Outils : théorème de point fixe (ex. Cauchy-Lipschitz),
méthodes de compacité (construction d’une suite de solutions
approchées...)
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L’analyse mathématique théorique en océanographie

I Preuve du caractère � bien posé � des modèles (existence
et unicité des solutions).

I Analyse asymptotique des modèles (quand des petits
paramètres tendent vers zéro).
Exemples de petits paramètres :

I Rapport d’aspect : δ =
D
L

où

I D= profondeur ; D ∼ 4km ;
I L= longueur horizontale typique ; 102km . L . 104km.

δ � 1 : approximation de couche mince ;

I Nombre de Rossby : Ro = U
fL où

I U= vitesse horizontale typique ; U ∼ 1cm · s−1 ;
I f = 2Ω0 sin θ : paramètre de Coriolis ; f ∼ 10−5s−1.

Ro � 1 : fluide en rotation rapide ;

I Viscosité turbulente...

I Analyse de la stabilité des solutions stationnaires (� points
d’équilibre � du système).
Stabilité : si la donnée intiale du système est proche d’une solution
stationnaire, on reste proche de cette solution stationnaire pour tout
temps.
Instabilité : signe que le modèle de départ devient faux.

I Attention ! en général, pas de solution explicite (c’est-à-dire pas de
formule), même pour les modèles simplifiés !
Outils : théorème de point fixe (ex. Cauchy-Lipschitz), méthodes de
compacité (construction d’une suite de solutions approchées...)
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méthodes de compacité (construction d’une suite de solutions
approchées...)
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L’analyse numérique en océanographie

I Preuve de théorèmes justifiant que l’approximation
numérique est pertinente ;

I Calcul effectif de solutions approchées des modèles ;
I Prédiction de comportements explosifs/instables ;
I Analyse de la dépendance en les paramètres ;
I Développement de codes plus précis ou plus rapides, se

fondant sur l’analyse mathématique du système.
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Présentation des équations

Les protagonistes

I Les inconnues :

I vitesse des courants marins −→u (t ,−→x ) au temps t au
point −→x = (x1, x2, x3) (on ne suit pas les particules) ;

I pression p(t ,−→x ) ;
I densité ρ(t ,−→x ) ;
I température θ(t ,−→x ) ;
I salinité S(t ,−→x ) (concentration en sel).

I Équations du mouvement : expriment la conservation
locale de la masse, de la quantité de mouvement (principe
fondamental de la dynamique), de l’énergie.

I Pour les modèles à densité variable : équation d’état pour
fermer le système.



Présentation des équations

Cas le plus “simple” : équation des fluides tournants

Simplifications : ρ ≡ ρ0, on néglige le couplage avec salinité
et température.


ρ0

(
∂

∂t
+
−→u ·
−→
∇
)
−→u︸ ︷︷ ︸

accélération

= −
−→
∇p︸ ︷︷ ︸

pression

+ ρ0
−→g︸︷︷︸

gravité

+ ρ0
−→u ∧

−→
Ω︸ ︷︷ ︸

force de Coriolis
−→
∇ · −→u = 0︸ ︷︷ ︸

incompressibilité

,

établies par L. Euler en 1755 dans le cas d’un fluide non visqueux
(
−→
∇ correspond à une dérivation par rapport aux variables (x1, x2, x3)).

Remarque : on peut ajouter au second membre un terme de
dissipation (νh∂

2
x1

+ νh∂
2
x2

+ ν3∂
2
x3

) pour modéliser des pertes
d’énergie en raison de phénomènes turbulents, avec νh, ν3 > 0.
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d’énergie en raison de phénomènes turbulents, avec νh, ν3 > 0.



Présentation des équations

Un cas plus compliqué : modèle compressible avec
salinité et température

I Conservation de la masse :

∂tρ+
−→
∇ · (ρ−→u ) = 0;

I Conservation de la quantité de mouvement :

∂t (ρ
−→u ) +

−→
∇ · (ρ−→u ⊗−→u ) = −

−→
∇p + ρ

−→u ∧
−→
Ω + ρ

−→g ;

I Conservation de l’énergie :

ρCp∂tθ + ρCp
−→u ·
−→
∇θ + p

−→
∇ · −→u = kT ∆T ;

I Transport-diffusion de la salinité :

ρ∂tS + ρ
−→u ·
−→
∇S = kS∆S.

I Équation d’état :
p = P(ρ,S, θ).



Présentation des équations

Et plein d’autres...

I Équations des vagues : fluide incompressible,
homogène, à surface libre. Équation pour la surface du
fluide.

I Modèle de type Boussinesq : fluide incompressible,
couplage entre vitesse et stratification.

I Équations primitives : approximation hydrostatique
∂x3p = −ρge3.

I Système quasi-géostrophique : réduction à deux
dimensions.

etc.
Chacun de ces modèles est pertinent à une échelle
temporelle/spatiale donnée, dans un certain régime, pour
décrire un phénomène précis.



Présentation des équations

État de l’art

I Système des fluides tournants (avec viscosité) :
I Existence/unicité de solutions ;
I Comportement asymptotique quand Ro � 1 ;
I Prise en compte des bords (géométries simples, loin de

l’équateur) ;
I Résultats partiels près de l’équateur.

I Système compressible :
I Pour certaines lois de pression (pas réalistes !) :

existence/unicité des solutions, comportement
asymptotique ;

I ? Prise en compte des bords?
I ? Prise en compte d’une équation d’état réaliste?



Présentation des équations

Enjeux futurs

I Élaboration des modèles complexes : couplage
océan-atmosphère (vent, évaporation), propriétés du fluide
(salinité, température) ;

I Prise en compte de géométries réalistes ;
I Compréhension de phénomènes exceptionnels à l’aide de

méthodes statistiques : calcul du mouvement moyen
(turbulence) et de la déviation.
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Plan

Présentation rapide des modèles d’océanographie
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Deux exemples de contributions récentes en EDP liées à
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Contexte physique
 

Faisceau LI
incident Faisceau

réfléchi
paroi

tt

Il

I Fluide stratifié (densité variable) au dessus d’un plan
incliné ;

I Couplage entre densité et vitesse ;
I Onde interne incidence avec angle critique (β ' γ) ;
I Motivation : mécanisme de concentration de l’énergie

près des fonds océaniques ; activation d’instabilités?



Deux exemples de contributions récentes en EDP liées à l’océanographie

Observations expérimentales

this is the first case in which the third harmonic has been
observed, and even more importantly, this is the first report
of experimental quantitative measurements.

It is important to notice that the vertical velocity field is
presented in Figs. 5!c" and 5!d", rather than the horizontal
one as in the first two panels. Indeed, as the second and third
harmonics propagation angles are much steeper, the horizon-
tal velocity field is of lower quality.

An alternative possibility to keep the spatial conforma-
tion of the reflection process while distinguishing the differ-
ent harmonics is to consider the specific kinetic energy den-
sity field of each harmonic, which can be deduced from Eq.
!4" as

#E$n!x,y,!" = 1
2 %#u $n

2 + #w$n
2& . !6"

An example is shown in Fig. 6 for the subcritical run 2.
One clearly distinguishes the incident beam impinging on the
slope, and reflected downslope. It is clear that such energy
plots give less contrasted results than the velocity ones as in
Fig. 5. They are nevertheless extremely useful for amplitude
estimates along cross sections of the beam, as discussed
below.

B. Mechanism of wavelength selection

The spectral decomposition presented in the previous
section allows precise wavelength measurements across the
different beams, even in the impact zone. As the reflection

surface is expected to play a key role in wavelength selection
via boundary effects, we have focused our study in the
boundary region along the slope.

In Fig. 7!a", the contour plots of the filtered first har-
monic !incident" and of the third harmonic !emitted" are su-
perimposed in order to show the along-slope wavelength se-
lection. It is clearly visible that the distance between the
emitted phase lines has been strongly reduced compared to
the incident ones. We emphasize that the wavelength selec-
tion mechanism appears to occur along the slope, where the

FIG. 5. !Color" False-color velocity pattern in the vertical !x ,z" plane for the critical run 4 !see Table I". Panel !a" presents the instantaneous horizontal
velocity field u !x ,z , t" while panel !b" shows the phase-averaged velocity #u $1. Panels !c" and !d" show, respectively, the second #w$2 and third #w$3 harmonics
of the vertical velocity, #w$n, in the case of run 4 !see Table I". The two white arrows define the impinging region of the incident beam. In panels !c" and !d",
the rays at the left of this region should thus not be taken into account: they have been generated by the screen. The maximum velocity in panels !a" and !b"
is 2 mm s−1, and in panels !c" and !d", 0.4 mm s−1.

FIG. 6. False-color energy pattern. The specific kinetic energy density of the
first harmonic, #E$1, is shown in the vertical !x ,z" plane for the subcritical
run 2 !see Table I". The maximum value is 5" 10−3 cm2 s−2.

056602-5 Quantitative laboratory observations Phys. Fluids 18, 056602 !2006"

Downloaded 16 May 2006 to 140.77.204.80. Redistribution subject to AIP license or copyright, see http://pof.aip.org/pof/copyright.jsp

Source : Gostiaux et al., Phys. Fluids, 2006.

I Existence d’un angle de réflexion critique ;
I Création d’une deuxième (et d’une troisième) harmonique.
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Contributions des mathématicien(ne)s dans ce
domaine

Travail avec Roberta Bianchini et Laure Saint-Raymond (ENS
Lyon).

I Justification rigoureuse des observations des physiciens
(angle critique, création d’harmoniques) ;

I Exploration exhaustive de différents régimes de
paramètres ;

I Mise en évidence d’une couche limite (zone de forte
variation près du bord) qui n’avait pas été identifiée.
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Interactions vagues-structures
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Position du problème et motivations
 

distant
Ià

FLUIDE

11111111

Motivation : nécessité de modèles mathématiques complexes
(et non linéaires !), raisonnables en temps de calcul, pour
décrire ces interactions, dans différents régimes (eaux
profondes/peu profondes).
Applications :

I Design de coques de bateaux ;
I Aménagement des ports ;
I Récupération de l’énergie des vagues.
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Contributions des mathématiciens dans ce domaine

David Lannes, Guy Métivier, Didier Bresch, Edoardo Bocchi...

I Proposition et analyse d’un système d’équations pour
décrire l’interaction entre l’objet flottant et le fluide ;

I Dérivation de plusieurs modèles asymptotiques ;
I Développement de codes numériques ;
I Mise en évidence d’effets inattendus (par ex. formation

d’une couche limite dispersive dans certains régimes...)
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Conclusions

I Domaine très riche du point de vue des mathématiques ;
I Interactions nombreuses ;
I Enjeux humains importants.
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