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« La notion capitale est ici celle de « modèle ».
Or, cette notion est instrumentale

et non ontologique :
le modèle est, non pas l’objet de la compréhension,

mais son moyen. La question n’est donc pas de savoir
si le modèle porte ou non l’index de la réalité,

elle est de savoir si c’est
le meilleur moyen de comprendre celle-ci. »

Jean Pouillon, L’œuvre de Claude Levi-Strauss, Temps Modernes,
1956

« I almost wish I hadn’t gone down that
rabbit-hole–and yet–and yet–it’s rather curious, you know, this sort of life ! »

Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, Macmillan, 1865

« Trois ans !
Le compte à rebours était terminé !

Ce que je n’avais pas compris, c’est qu’un compte à rebours
est un début. À la fin d’un compte à rebours,

il y a une fusée qui décolle. Alléluia ! Joie ! Merveille !
Et dire que je m’angoissais comme un con ! »

Frédéric Beigbeder, L’amour dure trois ans, Grasset, 1997
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1.1. Contexte 3

1.1 Contexte

Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) 1

intervient dans cinq grands domaines : l’énergie nucléaire, les énergies dé-
carbonnées, les technologies pour l’information, les technologies pour la
santé, et la Défense et la sécurité globale. Le pôle défense est assuré par la
direction des applications militaires (DAM) qui a pour mission de concevoir
et garantir le fonctionnement et la sûreté des armes nucléaires françaises,
en s’appuyant sur la simulation. La DAM est également engagée dans la
lutte contre la prolifération nucléaire et le terrorisme et contribue à ce titre
à la surveillance du respect du traité d’interdiction complète des essais nu-
cléaires (TICE) pour les instances nationales et internationales.

Ouvert à la signature en 1996, le TICE interdit tout essai nucléaire quelle
que soit l’énergie dégagée. Dans ce contexte, la DAM est responsable, pour
la France, de la surveillance de son application et développe les moyens
nationaux et internationaux de surveillance des essais nucléaires dans le
monde. Au niveau international, elle participe, dans le cadre de l’OTICE,
à la construction du système de surveillance international (SSI), à l’évalua-
tion du centre international de données de Vienne et à la définition des
procédures pour les futures inspections sur place. La DAM est responsable
de l’installation de 25 stations, couvrant l’ensemble des quatre technologies
prévues par le TICE (sismique, hydroacoustique, infrasons, radionucléides),
avec tous les moyens d’analyse associés, afin de détecter un essai quel que
soit le milieu dans lequel il est réalisé (voir figure 1.1).

Figure 1.1 – Les quatre types d’essai nucléaire : 1) atmosphérique, 2) souterrain, 3) extra-
atmosphérique et 4) sous-marins. (Source Wikimedia Commons)

Le réseau infrason du SSI est composé de soixante stations réparties dans

1. longtemps appelé Commissariat à l’Énergie Atomique, il a changé de nom (mais pas
de sigle) suite à la loi no 2010-237 de finances rectificatives pour 2010, promulguée le 9 mars
2010
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35 pays (voir figure 1.2). Les stations infrasons sont équipées de microbaro-
graphes capables de mesurer et d’enregistrer au niveau du sol les variations
de pression produites par la propagation des ondes infrasonores ou infra-
sons. Les infrasons sont des ondes acoustiques possédant une fréquence plus
basse que la borne inférieure de la bande de fréquence audible par l’oreille
humaine qui varie en général de 20 à 20 000 Hz. Ils sont produits aussi
bien par l’activité humaine (explosions, tirs de carrière, éoliennes, avions su-
personiques, fusées, etc.) que par des sources d’origine naturelle (éruptions
volcaniques, orages, topographie, houle océanique, écoulements atmosphé-
riques, séismes, météorites, etc.).

Figure 1.2 – Réseau infrason de l’OTICE en 2010. (Source OTICE)

L’étude des infrasons permet de déterminer la capacité de détection du
réseau mais aussi de discriminer les ondes infrasonores produites par les ex-
plosions atmosphériques de celles produites par les autres types de sources.
Les modèles de propagation acoustique utilisés par la communauté des géo-
physiciens sont basés sur des méthodes asymptotiques telles que le tracé de
rayons, la sommation de modes normaux ou la résolution d’équation para-
bolique. Ces techniques ne permettent néanmoins pas d’expliquer certains
signaux mesurés (e.g. Millet et al. 2007, Ponomarev et al. 2006, Kulichkov
et al. 2004; 2002). Lott et Millet (2009) expliquent que, dans certains cas, les
échelles verticales des modes impliqués dans la propagation à grande dis-
tance sont comparables aux échelles verticales des mouvements atmosphé-
riques dus aux ondes de gravité. En d’autres termes, en présence d’ondes de
gravité, l’hypothèse couramment utilisée selon laquelle l’atmosphère varie
lentement comparé aux échelles de temps des infrasons n’est plus valable.

http://www.ctbto.org
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Les ondes de gravité peuvent être observées par radiosondage à partir
des profils verticaux de température et de vitesse (e.g. Dalaudier et al. 1994).
Les stations ont également la capacité de les détecter, Marty et al. (2010b) ont
montré que des microbarographes pouvaient enregistrer des fluctuations de
pression jusqu’à des fréquences de 10−5 Hz, soit une période de 24 h, à
condition de corriger les effets de variation de température sur le capteur.

Ces ondes influent sur la propagation des infrasons (e.g. Kulichkov 2004,
Ostashev et al. 2005) et sont de plus mesurées directement par les capteurs
(Balachandran 1980, Hauf et al. 1996, Farges et al. 2003, Marty et al. 2010b).
Bien que les ondes de gravité produites par les montagnes soient cohérentes
et prévisibles, celles issues d’autres sources (convection, ajustement géostro-
phique, instabilités de cisaillement...) sont moins bien paramétrées. C’est
d’autant plus vrai dans la moyenne atmosphère (sous la mésopause) où l’in-
fluence de ces ondes peut provenir de l’effet cumulé de diverses sources
indépendantes. Il est donc important de connaître et d’étudier les sources
naturelles d’ondes de gravité dans l’atmosphère afin d’améliorer la modéli-
sation de la propagation des infrasons, en particulier dans la paramétrisation
des codes météorologiques ou climatiques 2 qui pourraient être utilisés pour
la simulation de la propagation des infrasons dans l’avenir.

Les observations de certains auteurs, comme Woodman et al. (1981) ou
Barat (1975), ont mis en évidence la présence de couches turbulentes dans la
moyenne et basse atmosphère. Ces couches, dont l’épaisseur est de l’ordre de
100 – 1000 m, pourraient être liées aux niveaux critiques des ondes internes
de gravité, générées plus bas, dans la troposphère. Ces couches de turbu-
lence sont importantes pour deux raisons : d’abord parce qu’elles induisent
une diffusion de la quantité de mouvement (Cadet 1977, Barat 1982). Ensuite
parce qu’elles entraînent l’inversion des gradients de vitesse (zonale) et de
température, au voisinage de la mésopause (Lindzen 1981). Or, on sait que
ces gradients, en retour, peuvent modifier les guides d’ondes empruntés par
les infrasons pour se propager à grande distance.

1.2 Milieux stratifiés et ondes internes de gravité

1.2.1 Dynamique de l’atmosphère

L’atmosphère terrestre est l’enveloppe gazeuse entourant la Terre solide.
Elle protège la vie sur Terre des rayons cosmiques, en absorbant le rayon-
nement solaire ultraviolet, en réchauffant la surface par effet de serre et
en réduisant les écarts de température entre le jour et la nuit. L’air sec se
compose en moyenne de 78 % d’azote, 21 % d’oxygène, 0,93 % d’argon,
0,039 % de dioxyde de carbone et des traces d’autres gaz. Le comportement
thermodynamique de l’atmosphère se rapproche ainsi de celui d’un gaz

2. En anglais, Numerical Weather Prediction models (NWP) et General Circulation Mo-
dels (GCM).
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diatomique (ici le diazote et le dioxygène) et on considère le rapport des
chaleurs spécifiques γ égal à 7/5 = 1.4. L’atmosphère est divisée en plu-
sieurs couches d’altitude variable dont les limites sont fixées par les maxima
et minima locaux du profil vertical de température (figure 1.3(a)) :

• La troposphère : la température décroît linéairement avec l’altitude,
de la surface du globe à environ 8–15 km d’altitude. L’épaisseur de
cette couche varie entre 13 et 16 km à l’équateur à seulement 7–8 km
au niveau des pôles. Elle contient 80 à 90 % de la masse totale de l’air
et la quasi-totalité de la vapeur d’eau. C’est la couche où se produit la
plupart des phénomènes météorologiques ;

• La stratosphère : la température croît avec l’altitude jusqu’à environ
50 km d’altitude environ et abrite 90 % de l’ozone de l’atmosphère ;

• La mésosphère : la température décroît avec l’altitude (de 50 km d’al-
titude à 80 km d’altitude) jusqu’à environ −80 ◦C. C’est à sa limite
supérieure qu’on trouve les températures les plus basses de l’atmo-
sphère terrestre ;

• La thermosphère : la température croît avec l’altitude (de 80 km d’al-
titude à 350–800 km d’altitude). La composition de l’air n’y est pas
uniforme car le brassage de l’air n’est plus suffisant pour maintenir la
distribution de mélange comme dans les couches inférieures.

(a) (b)

Figure 1.3 – Profils verticaux réalistes (moyennés) de (a) température et de (b) fréquence
de Brunt-Väisälä, dans l’atmosphère terrestre.)

La dynamique atmosphérique est principalement caractérisée par l’équi-
libre géostrophique, l’équilibre hydrostatique et des fluctuations autour de
cet état moyen. Le premier exprime l’équilibre entre la force du gradient
horizontal de pression et la force de Coriolis. Le second concerne la struc-
ture verticale de l’atmosphère et exprime l’équilibre entre la poussée d’Ar-
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chimède (gradient vertical de pression) et la force de gravité. Lorsque ces
situations d’équilibre sont perturbées, des réarrangements ont lieu pour que
l’atmosphère revienne vers une position d’équilibre. Au cours de ce pro-
cessus appelé ajustement, des ondes sont émises. Il existe différents types
d’ondes qui sont caractérisées par des échelles spatiales et temporelles très
différentes. Nous pouvons par exemple citer les ondes planétaires (marées
atmosphériques rythmées par le cycle de la Lune, ondes d’inertie et ondes
de Rossby dues à la rotation de la Terre) dont la longueur d’onde horizon-
tale atteint plusieurs milliers de kilomètres, les ondes équatoriales (ondes
de Kelvin, ondes de Rossby-gravité) qui sont observées uniquement dans
les latitudes tropicales, ou encore les ondes de gravité qui ont de plus pe-
tites échelles spatiales et temporelles et dont les sources sont multiples. Pour
les ondes de gravité de plus grandes échelles, l’influence de la rotation de
la Terre n’est plus négligeable et les ondes soumises à la fois à l’équilibre
géostrophique et à l’équilibre hydrostatique sont appellées ondes d’inertie-
gravité. Toutes ces ondes peuvent interagir avec l’écoulement moyen en
échangeant de l’énergie et de la quantité de mouvement. Elles se propagent
principalement verticalement depuis la troposphère et la tropopause, où
sont situées la plupart des sources, et influencent l’atmosphère moyenne
lorsqu’elles sont soumises à des instabilités et déferlent. Ces déferlements
peuvent à leur tour émettre des ondes qui transmettent de l’énergie et de la
quantité de mouvement dans la mésosphère et la basse thermosphère.

Une description heuristique des ondes de gravité consiste à considé-
rer un fluide (atmosphère ou océan) présentant une stratification verticale
stable et à imaginer une particule fluide se déplaçant le long d’un axe verti-
cal. Cette particule oscille alors sous l’action d’une force de rappel appelée
force de flottabilité (produit de la poussée d’Archimède et de la gravité) et
de son propre poids, cette oscillation se produit à une fréquence nommée
fréquence de Brunt-Väisälä 3. Les ondes se propageant par ce mécanisme sont
appelées ondes de gravité internes pour les différencier des ondes de gravité
externes (ou ondes de surface), qui se propagent à la surface d’un fluide.
Les ondes de gravité internes sont connues pour transporter de l’énergie et
de la quantité de mouvement et entraîner mélange, turbulence et dissipation
lorsqu’elles sont soumises à des instabilités et qu’elles déferlent (Staquet et
Sommeria 2002). Ce sont des ondes transversales car le mouvement des par-
ticules fluides est perpendiculaire à la direction de propagation des ondes.
Une des caractéristiques particulières des ondes de gravité est que leur vi-
tesse de groupe est perpendiculaire à leur vecteur d’onde. L’ensemble des
caractéristiques de ces ondes peut être obtenu à partir de la théorie linéaire
des ondes de gravité, théorie très souvent utilisée pour décrire le comporte-
ment de ces ondes au premier-ordre (Gill 1985).

3. du nom de Sir David Brunt et de Vilho Väisälä qui l’ont co-découverte.
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1.2.2 Sources d’ondes de gravité

Les sources d’ondes de gravité sont principalement situées dans la tropo-
sphère, à des altitudes où la densité est encore relativement élevée. En se
propageant dans la direction verticale, l’amplitude de ces ondes est soumise
à une croissance quasi-exponentielle, essentiellement due à une décroissance
de la densité du milieu de propagation. Si bien qu’à partir d’une certaine al-
titude, on assiste à un déferlement des ondes, c’est-à-dire à une saturation de
leur amplitude ; leur énergie est alors dissipée sous forme de turbulence (e.g.
Staquet et Sommeria 2002). Lors de ce processus de dissipation, de l’énergie
et de la quantité de mouvement sont déposées dans le milieu.

• Orographie
Les ondes orographiques, ou encore ondes de Lee ou de montagne,

ont été étudiées depuis plus de cinquante ans en se basant sur différentes
méthodes d’observation et d’analyses théoriques et numériques (Fritts et
Alexander 2003). Sous certaines conditions atmosphériques, elles sont vi-
sibles dans la troposphère lorsque les masses d’air déplacées vers le haut
sont saturées en vapeur d’eau et qu’il se forme des nuages (figure 1.4).

Figure 1.4 – Image satellite de la NASA de motifs nuageux formés par des ondes de gravité
se propageant en aval de l’île d’Amsterdam dans l’océan Indien ; image prise le 19 décembre
2005. (Source Wikimedia Commons)

Les réponses à des topographies idéalisées à deux dimensions d’espace
sont aujourd’hui bien comprises et ont été validées par des observations
(e.g. Scorer 1949, Smith 1976, Smith et al. 1985, Lott 1998). Les réponses à
des topographies tri-dimensionnelles ont également été étudiées au travers
d’un nombre croissant de programmes de mesures et d’études numériques
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fournissant des estimations d’échelle, d’amplitude et de flux de quantité de
mouvement. Les longueurs d’ondes horizontales pour les ondes se propa-
geant verticalement sont typiquement d’une dizaine à des centaines de kilo-
mètres (e.g. Lilly et Kennedy 1973, Nastrom et Fritts 1992, Chan et al. 1993,
Leutbecher et Volkert 2000, Broutman et al. 2003).

• Convection
Des observations d’ondes dans la stratosphère ont été corrélées à d’im-

portants nuages convectifs (e.g. Sato 1992; 1993, Alexander et Pfister 1995,
Sato et al. 1995, McLandress et al. 2000, Alexander et al. 2000). Dans les ré-
gions tropicales, loin de la topographie, la présence d’ondes d’inertie-gravité
a également été reliée à des cellules convectives (e.g. Pfister et al. 1986, Tsuda
et al. 1994, Karoly et al. 1996, Shimizu et Tsuda 1997, Wada et al. 1999,
Vincent et Alexander 2000). Les ondes générées par les cellules convectives
ne sont pas caractérisées par une vitesse de phase ou fréquence dominante,
mais plutôt par un spectre à large bande mettant en jeu des échelles de lon-
gueur très différentes.

La convection implique un forçage thermique variant temporellement
associé à un dégagement de chaleur latente, qui peut interagir avec des
couches stables ou des cisaillements de manière complexe, et non encore
totalement compris. Trois mécanismes simplifiés ont été proposés pour dé-
crire la convection : un forçage thermique pur (e.g. Alexander et al. 1995,
Piani et al. 2000, Manzini et Hamilton 1993), un obstacle ou effet de mon-
tagne transitoire (e.g. Clark et al. 1986, Pfister et al. 1993a;b) et un effet d’os-
cillateur mécanique (e.g. Fovell et al. 1992, Lane et al. 2001). En réalité ces
mécanismes ne sont pas distincts mais couplés. L’un d’entre eux peut ce-
pendant être prédominant en fonction des conditions atmosphériques du
moment et peut alors permettre d’expliquer certaines observations.

• « Over-reflection »
Il est connu depuis plus de trente ans que si une onde interne de gra-

vité se propage à travers un niveau critique (i.e. un niveau où la vitesse
de phase de l’onde est égale à la vitesse de l’écoulement.), la somme des
énergies des ondes réfléchies et transmises peut excéder celle de l’onde in-
cidente (e.g. Jones 1968, McKenzie 1972, Eltayeb et McKenzie 1975, Acheson
1976, Van Duin et Kelder 1982, Basovich et Tsimring 1984, Takehiro et Haya-
shi 1992, Ollers et al. 2003). Cet effet est appelé over-reflection 4 et permet le
transfert d’énergie de l’écoulement à l’onde. Combiné à la présence du sol,
l’écoulement peut devenir instable (e.g. Lalas et Einaudi 1976, Acheson 1976,
Lindzen et Tung 1974, Rosenthal et Lindzen 1983). L’over-reflection par les
courants et tourbillons géophysiques est un mécanisme reconnu d’émission
d’onde (e.g. Bower et Hogg 1992, Lovegrove et al. 2000, Viúdez et Dritschel
2006, Williams et al. 2008, Afanasyev et al. 2008).

4. Une traduction française pourrait être « sur-réflexion ».
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Plus récemment, il a été montré que l’instabilité radiative (des détails
sur ce mécanisme d’émission sont présents à la section 1.4) pouvait être une
source d’ondes de gravité dans les vortex en eaux peu profondes tournantes
(Ford 1994a;b) et dans les vortex stratifié (Le Dizès et Billant 2009, Billant et
Le Dizès 2009) et des prédictions pour les taux de croissance sont obtenues
par une approche asymptotique pour de grands nombres d’ondes azimutaux
ou axiaux. Elle est également associée au phénomène d’over-reflection à un
niveau critique (Lindzen et Barker 1985) et croît spontanément exponentiel-
lement. Cette instabilité à été observée expérimentalement pour la première
fois pour des écoulements de Taylor-Couette (voir Riedinger et al., et figure
1.5).

(a) (b)

Figure 1.5 – Instabilité radiative dans un écoulements de Taylor-Couette : la bande unie
est un cylindre tournant et on observe le gradient de densité vertical pour Re = 343 et
F = 1.01. (a) Résultat expérimental obtenu par schlieren synthétique. (b) Résultat numé-
rique par analyse de stabilité. (Source Riedinger et al.)

• Autres sources
Des ondes de gravité sont aussi émises lors de processus de retour à

l’équilibre, au voisinage de courants-jets ou de fronts par exemple. Lors
de ces processus, appelés ajustement géostrophique, une circulation agéostro-
phique est créée pour rétablir l’équilibre du gradient horizontal de l’écou-
lement. Le retour à l’équilibre se fait via une redistribution d’énergie et
de quantité de mouvement et un rayonnement de l’énergie en excès sous
forme d’ondes de gravité. Ce processus a surtout été mis en évidence par
des études théoriques et des analyses de résultats de modèles numériques
(e.g. Fritts et Luo 1992, Luo et Fritts 1993). La frontogénèse (phénomène qui
conduit à la formation d’une surface de discontinuité séparant deux masses
d’air aux températures et aux vitesses différentes) ainsi que l’instabilité ba-
rocline (qui provient de gradients horizontal de température et vertical de
vitesse, au niveau d’un front par exemple) peuvent mener au même résultat
(e.g. O’Sullivan et Dunkerton 1995, Plougonven et Snyder 2007).

L’interaction ondes-ondes peut aussi être considérée comme une source
importante d’ondes de gravité. Des cas d’instabilités paramétriques sous-
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harmoniques ont par exemple été observés en laboratoire et simulés nu-
mériquement (e.g. Vanneste 1995, Staquet et Sommeria 1996). L’énergie des
ondes primaires est alors transférée aux ondes dont les fréquences sont des
sous-harmoniques de la fréquence primaire.

D’autres sources moins importantes du fait de leur faible occurrence sont
les réchauffements et les refroidissements produits respectivement par les
aurores boréales (e.g. Richmond et Roble 1979, Spencer et al. 1976, Sun et al.
1995) et les éclipses solaires (e.g. Chimonas 1970, Fritts et Luo 1993, Farges
et al. 2003, Eckermann et al. 2007, Marty et al. 2010a).

1.3 Instabilités de cisaillement en milieu stratifié

L’instabilité de Kelvin-Helmholtz 5 peut se rencontrer lorsqu’un gradient de
vitesse, un cisaillement, est présent dans un même fluide ou lorsqu’il existe
une différence de vitesse suffisante à l’interface entre deux fluides (voir fi-
gure 1.6). Rayleigh (1880) a défini le célèbre critère qui porte son nom : une
condition nécessaire pour qu’un écoulement de base de la forme U(z) soit instable
est qu’il y ait au moins un point d’inflexion U′′(zc) = 0. Une description de cette
instabilité et de ses propriétés peut être trouvée dans Drazin et Reid (1981).

En présence d’un gradient de densité dans le milieu ambiant, les résul-
tats sont plus contemporains. Banerjee (2005) a étendu récemment le critère
du point d’inflexion de Rayleigh dans les milieux stratifiés. La majorité des
travaux ont été réalisés pour des configurations où les profils de vitesse et
de densité sont verticaux. Miles (1961) et Howard (1961) ont démontré que
le nombre de Richardson, qui compare les carrés de la fréquence de Brunt-
Väisälä et du gradient vertical de vitesse, gouvernait les propriétés de stabi-
lité des écoulements. Le nombre de Richardson doit être inférieur à 1/4 pour
que l’instabilité se déclenche. Ce critère est basé sur des considérations éner-
gétiques. Notons qu’il existe très peu de travaux sur des profils de vitesse
orthogonaux à la stratification, parmi ceux-ci, on peut citer l’étude d’un jet
plan par Deloncle et al. (2007).

Malgré des années d’études, le forçage des ondes de gravité par des
cisaillements instables reste une des sources les moins bien quantifiées
(Fritts et Alexander (2003)). Un des problèmes est de considérer l’émergence
d’ondes de gravité se propageant sur des échelles de temps comparables
à la croissance rapide des instabilités de Kelvin-Helmholtz. Ceci est diffi-
cile pour les modes d’instabilité linéaires pour lesquels le taux de croissance
dépend de la longueur d’onde horizontale. En utilisant l’interaction non-
linéaire entre les modes de Kelvin-Helmholtz et les modes propagatifs, Fritts
(1984) et Chimonas et Grant (1984) ont réussi à exciter des ondes de gravité
propagatives. Des observations ont cependant suggérées que certains modes
linéaires d’instabilité de cisaillement peuvent être excités (e.g. Mastrantonio

5. du nom de Lord Kelvin et de Hermann von Helmholtz qui l’ont étudié dans la seconde
moitié du XIXe siècle.
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et al. 1976, Lalas et Einaudi 1976). Dans ces circonstances, l’échelle des ondes
de gravité est déterminée par la taille du courant de cisaillement et a ten-
dance à être considérablement plus grande que les longueurs d’ondes des
instabilités de Kelvin-Helmholtz.

Figure 1.6 – Motifs nuageux formés par une onde d’instabilité de Kelvin-Helmholtz à Fort
Collins dans le Colorado ; image prise en janvier 2008. (Source Wikimedia Commons)

Les écoulements de couche limite sont également des écoulements ci-
saillés mais ne présentant pas de point d’inflexion : l’instabilité de Kelvin-
Helmholtz n’y est donc pas attendu. On peut expliquer leur déstabilisation
par des effets visqueux, caractérisés par le nombre de Reynolds. Le taux de
croissance de l’instabilité visqueuse ou mode de Tollmien-Schlichting 6 est
d’autant plus grand que le nombre de Reynolds est faible, ce qui n’est pas le
cas dans l’atmosphère. Néanmoins, Schmid et Henningson (2001) explique
que pour les grands nombres de Reynolds, la couche limite est sujet aux
perturbations externes qui peuvent engendrer des croissances transitoires et
une transition, dite by-pass, vers la turbulence. La considération des écoule-
ments de couche limite comme source d’ondes de gravité n’a été faite qu’au
travers des niveaux critiques qu’ils génèrent (e.g. Maslowe 1986).

Notons enfin que les écoulements cisaillés en milieu stratifié sont le siège
de l’instabilité radiative dont le mécanisme est décrit dans la section sui-
vante.

6. du nom de Walter Tollmien et de Hermann Schlichting qui ont étudié ce phénomène
dans les années 1930.
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1.4 Instabilité radiative

Le mécanisme de déstabilisation par émission d’onde a été redécouvert à
plusieurs reprises dans différentes communautés et a donné lieu à diffé-
rentes appellations telles que over-reflection, negative energy waves ou wave
activity conservation. Riedinger (2009) en a retracé la genèse dans sa thèse et
une liste non-exhaustive de la littérature est présentée dans ce mémoire à la
section 1.2.2. Le vocabulaire utilisé pour décrire cette instabilité est souvent
emprunté à la mécanique quantique en raison de l’analogie des équations
mises en jeu avec celle de Schrödinger (Le Dizès et Billant 2009). L’instabilité
radiative est le résultat de la combinaison de deux phénomènes physiques :
l’over-reflection et la présence d’un zone dite de quantification.

L’over-reflection est un cas particulier de réflexion/transmission d’une
onde par une barrière de potentiel. Une barrière de potentiel est une zone
intermédiaire évanescente au sein d’un milieu propagatif. Le passage d’une
onde oscillante à une onde évanescente, et réciproquement, s’opère au ni-
veaux des points tournants. Une onde incidente d’amplitude Ai est alors en
partie réfléchie avec une amplitude Ar et transmise avec une amplitude At.
Il y a toujours conservation de la quantité de mouvement globale entre les
trois ondes et on a la relation Ai = Ar + At. Les projections des vitesses
de phase et de groupe sont alors orientées dans les mêmes directions (Voir
figure 1.7(a)). Cette situation correspond à l’effet tunnel. Lorsqu’un point cri-
tique est présent au sein de la zone évanescente, il y a changement du sens
de propagation de la vitesse de groupe au passage de ce point (Voir Riedin-
ger 2009). Ainsi, le sens de la vitesse de groupe et de la vitesse de phase
est opposé dans le domaine de propagation des ondes incidente et réfléchie
mais pas dans le domaine de l’onde transmise 7 (Voir figure 1.7(b)). L’éner-
gie des paquets d’onde étant portée par leur vitesse de groupe, les rôles des
ondes incidente et réfléchie sont « inversés ». On a donc dans cette configu-
ration Ar = Ai + At : l’amplitude de l’onde réfléchie est alors supérieure à
celle de l’onde incidente. Contrairement au cas de la réflexion classique par
une barrière de potentiel, l’énergie de l’onde a augmenté après réflexion en
présence d’un point critique : c’est le mécanisme de l’over-reflection.

Ce mécanisme existe dans plusieurs configurations mais ne conduit pas
toujours à l’instabilité radiative. Pour cela, l’écoulement doit posséder deux
autres propriétés : l’un des domaines oscillants doit être borné et l’autre
ouvert afin de permettre la propagation des ondes transmises. Le premier
domaine peut être borné soit par deux points tournants, soit par un point
tournant et une paroi parfaitement réfléchissante, c’est le domaine de quan-
tification. Une perturbation dans ce domaine va se propager, se réfléchir par
over-reflection et donc s’amplifier. À chaque réflexion, l’onde transmise se
propage à l’infini (Voir figure 1.8), d’où le nom d’instabilité radiative.

7. Le fait que les vitesses de phase et de groupe soient orthogonales pour une onde de
gravité n’est pas contradictoire avec le fait que leurs projections changent de sens lors du
phénomène d’over-reflection



14 Chapitre 1. Introduction

Onde transmise
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Onde réfléchie
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Figure 1.7 – Orientations des vitesses de phase et des vitesses de groupe à la réflexion sur
une zone évanescente selon la présence ou non d’un point critique. (a) Réflexion classique.
(b) Over-reflection. (Schéma inspiré par la figure 2.2 de Riedinger (2009))

1.5 Plan de la thèse

Les ondes de gravité influent sur la propagation des infrasons et peuvent
être mesurées par les capteurs infrasons du SSI. Il est donc important de
connaître et d’étudier les sources naturelles d’ondes de gravité dans l’at-
mosphère afin d’améliorer la modélisation de la propagation des infrasons.
L’objectif principal de cette thèse est d’étudier une source naturelle d’onde
de gravité : l’instabilité radiative.

Dans le chapitre 2, sont développées les équations de stabilité linéaire
et l’hypothèse de Boussinesq est introduite. Les écoulements de base sont
présentés, il s’agit d’écoulements modèles : un jet de Bickley et une couche
limite en tangente hyperbolique. Les conditions limites sont définies afin de
prendre en compte les éventuelles propriétés de symétrie et ainsi permettre
le calcul des instabilités radiatives. On forme alors le problème de stabilité
linéaire qui est exprimé ici selon une approche temporelle : une fois les
paramètres et les nombres d’onde réels fixés, on recherche les pulsations
complexes solutions du problème aux valeurs propres.

Le chapitre 3 présente les méthodes numériques utilisées. Dans une pre-
mière partie, on s’intéresse à la collocation spectrale qui permet de résoudre
le problème dans la direction non-homogène. On explique comment on
passe des points de collocation au domaine physique qui présente une exten-
sion infinie ou semi-infinie. On présente également comment les conditions
limites sont implémentées : un contour d’intégration dans le plan complexe
permet de conserver des conditions limites homogènes tout en permettant le
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Figure 1.8 – Over-reflection multiple d’un paquet d’onde dans un écoulement cisaillé en
shallow-water. (Source Takehiro et Hayashi (1992)

calcul de modes rayonnants. La méthode de collocation spectrale permet de
calculer en une seule fois l’intégralité du spectre. Dans une seconde partie,
on présentent la technique du shooting qui est extrêmement simple à implé-
menter et permet de gérer finement les conditions limites mais ne calcule
qu’un seul mode à la fois par suivi. Ces deux techniques sont complémen-
taires et permettent de s’« intervalider ».

Le chapitre 4 est un article soumis à Journal of Fluid Mechanics et présente
l’étude de stabilité linéaire tri-dimensionelle d’un jet de Bickley plan dans un
fluide non visqueux et stratifié sous l’hypothèse de Boussinesq. On suppose
que les directions du cisaillement et de la stratification forment un angle
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θ. L’analyse est menée de manière numérique et théorique pour toutes les
valeurs du nombre de Froude et de l’angle θ. On cherche à retrouver les
caractéristiques des modes radiatifs grâce à une analyse WKBJ pour des
grands nombres d’ondes transversaux.

Le chapitre 5 est un article en préparation pour le Journal of Fluid Mecha-
nics et présente l’étude de stabilité linéaire tri-dimensionelle d’une couche
limite non visqueuse dans un fluide compressible et stratifié. On suppose
que les directions du cisaillement et de la stratification forment un angle θ.
L’analyse est menée de manière numérique et théorique pour différentes li-
mites du nombre de Froude et du nombre de Mach et pour toutes les valeurs
de l’angle θ. Dans la limite fortement stratifié, on obtient une équation simi-
laire à celle de Rayleigh et on obtient l’influence de la compressibilité sur les
caractéristiques des modes radiatifs. On montre ensuite que dans la limite
faiblement stratifié, l’instabilité radiative est encore présente et on obtient les
caractéristiques de l’instabilité en fonction des paramètres. Enfin, l’étude est
menée pour des nombres de Froude de l’ordre de un.

Le dernier chapitre présente un bilan de ces études ainsi que des pers-
pectives. Des applications numériques sont réalisées avec les échelles des
écoulements atmosphériques.
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2.1 Équations de stabilité linéaire

Les ondes de gravité atmosphériques peuvent être décrites par une théo-
rie linéaire qui les considère comme une perturbation d’un milieu stratifié
(Fritts et Alexander (2003)). On suppose ce milieu stratifié, compressible et
non visqueux. Dans un repère cartésien (X,Y,Z) où eZ est la direction ver-
ticale ascendante, le fluide satisfait ainsi les équations d’Euler :

(

∂

∂t
+ u

∂

∂X
+ v

∂

∂Y

)

u− f v+
1
ρ

∂p
∂X

= 0, (2.1a)

(

∂
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∂
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∂
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= 0, (2.1b)
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+ g = 0, (2.1c)
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∂
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∂
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ρ +
∂u
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∂Y
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= 0, (2.1d)
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∂t
+ u

∂

∂X
+ v

∂

∂Y

)

Θ = 0, (2.1e)

où (u, v, w) est le vecteur vitesse du fluide, p la pression, ρ la densité, Θ la
température potentielle 1, f = 2Ω sin Φ le paramètre de Coriolis (où Ω est
la vitesse de rotation de la Terre et Φ la latitude), g = −geZ l’accélération
de la pesanteur et t le temps. On définit alors le milieu à partir des profils
uniquement verticaux de pression p(Z), de densité ρ(Z) et de température
potentielle Θ(Z) ; et on suppose qu’il se comporte comme un gaz parfait :

Θ =
p

ρR

(

p0
p

)1−1/γ

, (2.2)

avec p0 une pression de référence, R la constante des gaz parfait et γ = cp/cv
le rapport des chaleurs spécifiques à pression et volume constants. Le fluide
est alors caractérisé par sa vitesse du son cs, sa fréquence de Brunt-Väisälä
N et sa hauteur d’échelle H :

c2s =
γp
ρ
, (2.3a)

N2 = g
ΘZ

Θ
, (2.3b)

H =
Θ

ΘZ
, (2.3c)

où ΘZ est la dérivée de la température potentielle par rapport à Z. Dans la
suite, nous supposerons que cs, N et H sont constants dans tout le fluide.

1. il s’agit de la température qu’une parcelle d’air aurait si on l’amenait adiabatiquement
vers le niveau de pression standard p0, généralement 105 Pa.
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On considère un écoulement de base unidirectionnel dont le champ de
vitesse s’écrit :

U = U(Y,Z)eX . (2.4)

Cet écoulement fournit une vitesse caractéristique U0 et une échelle de lon-
gueur L (qui pourra être une longueur suivant eY, suivant eZ ou une direc-
tion intermédiaire selon les cas), qui nous permettent de définir les nombres
adimensionnés suivants :

M =
U0

cs
, (2.5a)

F =
U0

NL
, (2.5b)

δB =
L
H
, (2.5c)

Ro =
U0

L f
, (2.5d)

où le nombre de Mach M mesure le rapport entre les termes liés au mou-
vement et à la compressibilité du fluide ; le nombre de Froude F caractérise
l’importance relative des forces d’inertie vis-à-vis de la pesanteur ; le nombre
de Boussinesq δB compare les échelles caractéristiques de l’écoulement et
de la stratification ; le nombre de Rossby Ro représente le rapport entre les
forces d’inerties et de Coriolis. Il est important de souligner qu’en général, le
nombre de Rossby est défini à l’aide d’une longueur horizontale alors que le
nombre de Boussinesq l’est avec une longueur verticale. On peut également
définir à partir de ces nombres, le paramètre d’Eckart (Eckart (1960), Watada
(2009)) :

Γ =
M2

F2δB
+

δB
2
, (2.6)

qui apparaîtra naturellement dans les équations par la suite.
On étudie la dynamique des perturbations de faible amplitude de l’écou-

lement de base 2.4. Pour cela, on écrit :

(u, v,w, p, ρ,Θ) = (U, 0, 0, p, ρ,Θ) + (u′, v′,w′, p′, ρ′,Θ′). (2.7)

Les équations satisfaites par la perturbation (u′, v′,w′, p′, ρ′,Θ′) sont obte-
nues en injectant 2.7 dans 2.1 et en négligeant les termes non-linéaires.

Toutes les vitesses sont adimensionnées par U0, les longueurs par L et la
pression par ρ0U2

0 , avec ρ0 une masse volumique de référence, et on applique
le changement de variable ci-dessous afin d’obtenir une forme symétrique
pour le système d’équation (Gossard et Hooke (1975), Watada (2009)) :

(

ũ, ṽ, w̃, p̃, ρ̃, Θ̃
)

=
√

ρ(Z) ·
(

u′, v′,w′,
p′

ρ
,

ρ′

ρ
,

Θ′

Θ

)

. (2.8)
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Le jeu d’équations linéarisées et adimensionnées prend ainsi la forme sui-
vante 2 :
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)
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)

Θ̃ + δBw̃ = 0, (2.9e)

Θ̃ = M2 p̃− ρ̃. (2.9f)

On néglige maintenant les effets de la rotation de la Terre (en prenant Ro →
∞) et on définit la flottabilité b̃ = 1

F2δB
Θ̃ pour obtenir le système :
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)

b̃+
1
F2 w̃ = 0 (2.10e)

L’écoulement de base étant supposé stationnaire et parallèle, donc inva-
riant selon t et X, on peut décrire la perturbation sous la forme d’un mode
normal :

(ũ, ṽ, w̃, p̃, ρ̃, b̃) = (u, v,w, p, ρ, b)ei(kxX−ωt) (2.11)

Les équations 2.10 deviennent alors :

iφu+
∂U
∂Y

v+
∂U
∂Z

w+ ikxp = 0, (2.12a)

iφv+
∂p
∂Y

= 0, (2.12b)

2. sachant que
1
2ρ

dρ

dZ
=

(

Γ − M2

F2δB

)

= (δB − Γ).
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iφw+
∂p
∂Z

+ Γ p̃− b̃ = 0, (2.12c)

iφM2 p̃+ ikxu+
∂ṽ
∂Y

+
∂w̃
∂Z

+ Γw̃ = 0, (2.12d)

iφb+
1
F2w = 0, (2.12e)

où φ = (−ω + kxU) est la fréquence intrinsèque de la perturbation.
On cherche maintenant à obtenir une unique équation pour la pression,

celle-ci est plus commode pour les études théoriques alors que le système
2.12 est plus adapté aux applications numériques, comme nous le verrons
par la suite. Pour cela, on exprime tout d’abord b en fonction de w avec 2.12e
puis v en fonction de p avec 2.12b qui nous permet d’avoir u en fonction de
w et de p à l’aide de 2.12a ; remplacés dans 2.12c et 2.12d, on obtient :

φ

(

Γp+
∂p
∂Z

)

+ i
(

φ2 − 1
F2

)

w = 0, (2.13a)

i
(

φ2M2 − k2x
)

p− i
kx
φ

∂U
∂Y

∂p
∂Y

+ iφ
∂

∂Y

(

1
φ

∂p
∂Y

)

−
(

kx
∂U
∂Z

+ Γφ

)

w+φ
∂w
∂Z

= 0.

(2.13b)

En combinant les équations 2.13a et 2.13b, on obtient l’équation pour la
perturbation de pression :

∂

∂Y

(

1
φ̄2

∂p
∂Y

)

+
∂

∂Z

(

1
φ̄2 − 1

(

Γp+
∂p
∂Z

))

− Γ

φ̄2 − 1

(

Γp+
∂p
∂Z

)

+
φ̆2 − k2x

φ̄2 p = 0,

(2.14)
avec φ̄ = Fφ et φ̆ = Mφ.

Il est à noter qu’à notre connaissance, jamais cette équation générale
de stabilité d’un écoulement bidimensionnel stratifié et compressible n’avait
été obtenue auparavant. Cependant, il est important de souligner que cette
équation n’est valable que si Γ et F sont des constantes. Lorsque les caracté-
ristiques du fluide cs, N et H dépendent de l’altitude, on s’attend à obtenir
une équation plus compliquée pour la perturbation de pression.
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2.2 L’hypothèse de Boussinesq

L’hypothèse de Boussinesq consiste à négliger les forces de compression,
sauf pour le calcul des forces de flottabilité hydrostatique. Nappo (2002)
montre que cela est vérifié lorsque l’échelle de longueur verticale de l’écou-
lement est petite devant la hauteur d’échelle du milieu :

L ≪ H soit δB → 0. (2.15)

De plus, Spiegel et Veronis (1960) démontrent que, comme conséquence, les
fluctuations de densité dues aux variations locales de pressions sont négli-
geables, ce qui revient à considérer le fluide comme incompressible :

cs → ∞ soit M → 0. (2.16)

Pour les écoulements non-visqueux, Zeytounian (2003) démontre quand à
lui que la condition nécessaire de validité de l’approximation de Boussinesq
est de considérer la règle suivante lors des passages à la limite δB → 0 et
M → 0 :

δB
M = O(1). (2.17)

Cette dernière condition garantit que

Γ =
M2

F2δB
+

δB
2

→ 0, (2.18)

lorsque les nombres de Boussinesq et de Mach tendent vers zéro. L’équation
2.14 se simplifie quelque peu avec l’approximation de Boussinesq :

∂

∂Y

(

1
φ̄2

∂p
∂Y

)

+
∂

∂Z

(

1
φ̄2 − 1

∂p
∂Z

)

− k2x
φ̄2 p = 0. (2.19)

2.3 Écoulements de base

On considère des profils de vitesse unidimensionnels dont l’unique direction
de variation forme un angle θ avec la direction verticale Z (voir la figure 2.1).
On réécrit les équations dans le repère défini par une rotation autour de l’axe
X d’un angle θ :





x
y
z



 =





1 0 0
0 cos θ − sin θ
0 sin θ cos θ









X
Y
Z



 . (2.20)

Ainsi l’écoulement de base s’écrit dans ce repère :

U = U(z)ex, (2.21)
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Figure 2.1 – Définition de l’angle θ et des écoulements de base (a) jet de Bickley ; (b) couche
limite.

et on peut considérer un nombre d’onde dans la direction ey, l’écoule-
ment étant homogène dans cette direction, en prenant la forme normale
ei(kxx+kyy−ωt). On obtient alors pour les dérivés :

∂

∂Y
= i cos θky + sin θ

d
dz

, (2.22a)

∂

∂Z
= −i sin θky + cos θ

d
dz

. (2.22b)

En définissant les perturbations de vitesse dans le bon repère :
[

v̂
ŵ

]

=

[

cos θ − sin θ
sin θ cos θ

] [

v
w

]

, (2.23)

les équations 2.12 deviennent :

iφu+
dU
dz

ŵ+ ikxp = 0, (2.24a)

iφv̂+ ikyp− Γ sin θp+ sin θb = 0, (2.24b)

iφŵ+
dp
dz

+ Γ cos θp− cos θb = 0, (2.24c)
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iφM2p+ ikxu+ ikyv̂+
dŵ
dz

− Γ sin θv̂+ Γ cos θŵ = 0, (2.24d)

iφb− sin θ

F2 v̂+
cos θ

F2 ŵ = 0. (2.24e)

L’équation 2.14 devient :

(

φ̄2 − sin2 θ
) ∂2p

∂z2
+

[

−2φ̄z
φ̄4 −

(

2φ̄2 − 1
)

sin2 θ

φ̄ (φ̄2 − 1)
− 2iky sin θ cos θ

]

∂p
∂z

(2.25)

+

[

2ikyφ̄z sin θ cos θ

(

2φ̄2 − 1
)

φ̄ (φ̄2 − 1)
− k2x

(

φ̄2 − 1
)

− k2y
(

φ̄2 − cos2 θ
)

· · ·

+2φ̄zΓ cos θ
φ̄3

(φ̄2 − 1)
− Γ2φ̄2 + φ̆2 (φ̄2 − 1

)

]

p = 0,

avec, pour rappel, φ̄ = Fφ, φ̄z = Fφz = Fkx dU
dz et φ̆ = Mφ.

On considérera par la suite deux écoulements (voir figures 2.1), un jet de
Bickley défini par :

U(z) =
U0

cosh2(z/L)
, (2.26)

et une couche limite définie par :

U(z) = U0 tanh(z/L). (2.27)

Ces écoulements fournissent naturellement les échelles caractéristiques de
vitesse U0 et de longueur L, nécessaires pour obtenir les équations adimen-
sionnées. La configuration considérée possède ainsi quatre paramètres indé-
pendants : θ, F, M et Γ.

2.4 Cas limites et relations de polarisations

L’équation 2.25 peut être en partie validée par ses cas limites où l’on peut
retrouver des équations connues de la littérature :

– L’équation de Rayleigh (Rayleigh 1880) (F → ∞, Γ = 0, θ = 0 et M
quelconque)

∂2p
∂z2

+−2
φz

φ

∂p
∂z

+
[

M2φ2 − k2x − k2y
]

p = 0. (2.28)

– L’équation de Taylor-Goldstein (Taylor 1931, Goldstein 1931) (M = 0,
Γ = 0, θ = 0 et F quelconque)

∂2p
∂z2

+−2φ̄z
φ̄

φ̄2 − 1
∂p
∂z

+

[

−(k2x + k2y)
φ̄2 − 1

φ̄2

]

p = 0. (2.29)
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– L’équation de Deloncle (Deloncle et al. (2007)) (M = 0, Γ = 0,
θ = π/2 et F quelconque)

∂2p
∂z2

+−2
φz

φ

∂p
∂z

+

[

−k2x − k2y
φ̄2

φ̄2 − 1

]

p = 0. (2.30)

– Une équation d’ondes stationnaires non-Boussinesq (Tang et al.
(2007)) (M = 0, U = 0, θ = 0, Γ et F quelconques)

∂2p
∂z2

+

[

−(k2x + k2y)
F2ω2 − 1
F2ω2 − Γ2

]

p = 0. (2.31)

Les équations sont souvent présentées sur la composante verticale de la per-
turbation de vitesse. Lorsque l’on considère le cas verticale (θ = 0), la ver-
ticale ascendante est portée par les z croissants et on utilise la relation de
polarisation :

ŵ =
iφ̄2

φ(φ̄2 − 1)

(

Γp+
∂p
∂z

)

, (2.32)

pour passer de p à ŵ et pour le cas horizontale (θ = π/2), la verticale
ascendante est portée par les y décroissants et on considère :

v̂ =
−iφ̄2

φ(φ̄2 − 1)
(Γ + iky)p, (2.33)

pour passer de p à v̂.

On en profite ici pour fournir les relations de polarisations, dans le cas
général, qui permettent de calculer toutes les composantes de la perturbation
(u, v̂, ŵ et b) à partir de la perturbation de pression p :

u =
1

φ2(φ̄2 − 1)

[(

kxφ(φ̄2 − 1)− cos θ
dU
dz

φ̄2Γ − iky sin θ cos θ
dU
dz

)

p · · ·

− dU
dz

(

φ̄2 − sin2 θ
) ∂p

∂z

]

, (2.34a)

v̂ =
1

φ(φ̄2 − 1)

[

(ky(φ̄2 − cos2 θ)− i sin θφ̄2Γ)p+ i sin θ cos θ
∂p
∂z

]

, (2.34b)

ŵ =
1

φ(φ̄2 − 1)

[

(−ky sin θ cos θ + i cos θφ̄2Γ)p+ i(φ̄2 − sin2 θ)
∂p
∂z

]

, (2.34c)

b =
−1

φ̄2 − 1

[

(iky sin θ + Γ)p+ cos θ
∂p
∂z

]

. (2.34d)
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2.5 Conditions aux limites

À l’infini

Le traitement de la condition limite à l’infini est le même pour le jet (en
±∞) que pour la couche limite (uniquement en +∞) : on impose que la
perturbation soit à décroissance exponentielle à l’infini ou une onde sortante.
Pour cela, on peut regarder par exemple le comportement de la perturbation
de pression en l’infini à partir de 2.25 en cherchant des solutions de la forme
exp(iβz). On obtient une équation pour le nombre d’onde β :

−
(

φ̄2
∞ − sin2 θ

)

β2 + 2ky sin θ cos θβ (2.35)

−k2x
(

φ̄2
∞ − 1

)

− k2y
(

φ̄2
∞ − cos2 θ

)

− Γ2φ̄2
∞ + φ̆2

∞

(

φ̄2
∞ − 1

)

= 0,

où φ̄∞ = Fφ∞ et φ̆∞ = Mφ∞ avec φ∞ = −ω pour le jet et φ∞ = −ω + kx
pour la couche limite. Les solutions de 2.35 sont :

β± =
ky sin θ cos θ ±

√
∆

φ̄2
∞ − sin2 θ

, (2.36)

avec

∆ =
(

φ̄2
∞ − 1

)

(

k2x sin
2 θ − φ̄2

∞(k
2
x + k2y)

)

− Γ2φ̄2
∞

(

φ̄2
∞ − sin2 θ

)

+ φ̆2
∞

(

φ̄2
∞ − sin2 θ

) (

φ̄2
∞ − 1

)

.
(2.37)

Dans le cadre de l’hypothèse de Boussinesq, les deux fonctions β± ne
dépendent que de φ̄2

∞ et possèdent deux points de branchement φ̄2
∞,0 et φ̄2

∞,2
et un point critique φ̄2

∞,1, avec :

φ̄2
∞,0 =

k2x sin
2 θ

k2x + k2y
, φ̄2

∞,1 = sin2 θ, et φ̄2
∞,2 = 1. (2.38)

Afin de rendre les fonctions β± uniformes, on choisi comme coupure 3 la
ligne joignant φ̄2

∞,0 à φ̄2
∞,2 (voir figure 2.2). On fait l’hypothèse que β+ corres-

pond au nombre d’onde de la solution vérifiant la condition limite à l’infini.
Pour cela, on choisit la bonne détermination pour β± : si on suppose que β+

est le nombre d’onde correspondant à la solution qui satisfait la condition
limite à l’infini, alors on impose que 0 < arg(β+) < π quand ℑm(ω) > 0
pour que le comportement de la solution soit évanescent pour un taux de
croissance positif. Quand ℑm(ω) ≤ 0, β+ est obtenu par prolongement ana-
lytique de sa définition pour ℑm(ω) > 0. Par symétrie pour le jet, β− est le
nombre d’onde correspondant à la solution qui satisfait la condition limite
en −∞.

On peut remarquer par ailleurs que sur la coupure, c’est-à-dire pour :

φ̄2
∞,0 < φ̄2

∞ < φ̄2
∞,2, (2.39)

3. Il est à noter que l’infini n’est pas un point singulier ici, la coupure n’y passe donc pas.
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Im(φ̄2
∞)

Re(φ̄2
∞)

φ̄2
∞,1 φ̄2

∞,2φ̄2
∞,0
b bb

Figure 2.2 – Schéma du plan complexe de φ̄2
∞, les points représentent les points critiques

et de branchement définis par 2.38 et la ligne rouge pointillée la coupure choisie.

les fonctions β± obtenues par prolongement analytique sont réelles et on a
des ondes se propageant respectivement vers +∞ et −∞. Les perturbations
vérifiant cette condition ont alors un comportement oscillatoire pour z grand.
Sans l’approximation de Boussinesq (M > 0 et Γ 6= 0), une étude similaire
peut également être menée.

En zéro

A priori, des conditions en zéro ne doivent être appliquées que pour le cas de
la couche limite car pour le jet, les conditions limites sont en −∞ et en +∞.
Cependant, le problème du jet vérifie dans certains cas des propriétés de pa-
rité pour la perturbation qui permettent de résoudre le problème sur [0,+∞[.
C’est notamment possible lorsque les termes ky sin θ cos θ et Γφ̄2 cos θ s’an-
nulent, c’est-à-dire dans les cas suivant :

(1) Γ = 0 et ky = 0,

(2) Γ = 0 et θ = 0 ou π/2,

(3) θ = π/2.

Dans ce cas, les perturbations ont des propriétés de parité autour de
z = 0 et peuvent être séparées en modes sinueux ou variqueux. Les modes
sinueux conduisent à la formation de vortex alternés de manière similaire à
l’allée de Von Kàrmàn pour un écoulement de sillage alors que les modes
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Figure 2.3 – Schéma des types de modes instables d’un jet plan : isovaleurs de la per-
turbation de pression pour un (a) mode sinueux, (b) mode variqueux (Source Manneville
(2004))

variqueux tendent à former des paires de vortex symétriques (voir figure
2.3). Les modes sinueux ont p, u et v̂ impair et ŵ pair tandis que les modes
variqueux ont p, u et v̂ pair et ŵ impair. La parité de ρ est la même que ŵ
quand θ = 0 et que v̂ quand θ = π/2. On peut alors ne considérer qu’un
« demi-jet » et appliquer les conditions de symétrie. Nous verrons dans les
chapitres 3 et 4 que dans la limite fortement stratifiée, on retrouve des pro-
priétés de parité dans ce cas général.

Pour la couche limite, on impose simplement la vitesse orthogonale à la
paroi nulle donc ŵ(x, y, 0) = 0. Lorsque l’on considère l’équation en pression
2.25, la condition en zéro s’obtient directement avec la relation de polarisa-
tion 2.34c :

− (F2ω2 − sin2 θ)
dp
dz

+ (iky sin θ cos θ + ΓF2ω2 cos θ)p = 0. (2.40)

Il est intéressant de noter que lorsque θ = π/2, on retrouve la condition
limite des modes variqueux du jet.

2.6 Formulation du problème temporel

Le système d’équations 2.24 ou l’équation 2.25 associés aux conditions li-
mites décrites dans la section 2.5 forment un opérateur L qui est simple-
ment une équation différentielle linéaire homogène aux conditions limites
homogènes :

L · Ψ = 0, (2.41)

avec Ψ = (u, v̂, ŵ, p, b) ou Ψ = p. La solution triviale Ψ = 0 est toujours
une solution du problème. Pour qu’existe une autre solution, il faut que
l’opérateur L soit non-inversible, c’est-à-dire qu’existe une relation entre les
grandeurs dont il dépend. Cette relation est appelée relation de dispersion F ,
elle relie les inconnues qui sont les nombres d’onde kx et ky et la pulsation
ω pour un écoulement de base donné, défini par les paramètres θ, F, M et
Γ :

F(kx , ky,ω ; θ, F,M, Γ) = 0. (2.42)

Pour l’étude de stabilité temporelle, on suppose que les nombres d’onde
kx et ky sont des réels fixés et on cherche les pulsations ω qui vérifient
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la relation de dispersion 2.42. ω est a priori complexe de telle sorte que
ℑm(ω) = ωi définit ce qu’on appelle le taux de croissance (temporelle)
et ℜe(ω) = ωr la pulsation d’oscillation. Quitte à changer ω en −ω on peut
supposer kx ≥ 0, mais ky reste a priori quelconque.

Pour obtenir la relation de dispersion, on a utilisé deux méthodes nu-
mériques différentes. La première considère le système d’équations linéaires
2.24, qui est réécrit sous la forme d’un problème aux valeurs propres géné-
ralisé dont la valeur propre est ω ∈ C :

AΨ = ωBΨ, (2.43)

avec :

A =

































kxU 0 −i
dU
dz

kx 0

0 kxU 0 ky + iΓ sin θ −i sin θ

0 0 kxU −i
d
dz

− iΓ cos θ +i cos θ

kx ky + iΓ sin θ −i
d
dz

− iΓ cos θ M2kxU 0

0 +i
sin θ

F2 −i
cos θ

F2 0 kxU

































,

B =













1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 M2 0
0 0 0 0 1













. (2.44)

La seconde utilise l’équation 2.25 pour trouver les ω qui permettent de sa-
tisfaire les conditions limites. La mise en œuvre numérique de ces deux
techniques est présentée dans le chapitre suivant.
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3.1 Collocation spectrale

3.1.1 Approche pseudo-spectrale

La recherche de solutions sous la forme de modes normaux ei(kxx+kyy−ωt)

permet de substituer aux dérivées partielles ∂
∂t ,

∂
∂x et ∂

∂y les quantités −iω, ikx
et iky respectivement. Ainsi, le problème aux valeurs propres initialement 3D
est remplacé par un problème beaucoup plus simple, 1D. Il reste néanmoins
à définir comment les dérivées ∂

∂z restantes seront évaluées.
Pour approcher numériquement les dérivées ∂

∂z (notées par la suite à
l’aide de ′) contenues dans le problème, nous avons recours à une méthode
pseudospectrale. Cette méthode numérique est désormais bien connue et
documentée (Malik (1990), Canuto et al. (2007), Trefethen (2000)).

L’idée des méthodes spectrales est d’approximer une fonction inconnue
f par un polynôme d’interpolation :

f ≃ ∑
j
ajΦj, (3.1)

où les Φj sont des fonctions connues (e.g. fonctions trigonométriques, po-
lynômes d’Hermite, de Legendre ou de Chebyshev. . . ). La connaissance de
leurs dérivées permet notamment de trouver facilement l’expression des bj
tels que :

f ′ ≃ ∑
j
bjΦj. (3.2)

Ainsi, contrairement aux différences finies où l’on recherche la fonction
comme un recouvrement d’approximations locales (à l’aide de développe-
ments limités), la fonction f sera directement recherchée comme une com-
binaison linéaire de fonctions globales s’étendant sur tout le domaine. De
même, en différences finies, l’expression des dérivées ne fait intervenir que
quelques points autour d’un point, ce qui est cohérent avec la nature locale de
la dérivée. Tandis qu’avec l’approche pseudospectrale, ce sont tous les points
qui participent à la construction de la dérivée.

Alors que l’erreur commise en différence finie décroît avec le nombre N
de points en suivant une loi algébrique ; l’erreur avec une méthode pseudos-
pectrale décroît exponentiellement avec N, on parle de convergence spectrale.

On utilise dans cette étude la méthode de collocation spectrale : elle
consiste à travailler dans l’espace physique plutôt que dans l’espace spec-
tral des aj. En pratique, une fois définie une suite de points {sj} et une base
de fonctions associées, cette approche permet de déduire la valeur de la dé-
rivée d’une fonction f connaissant sa valeur en chaque point de la grille.
Si on prend comme grille les points de collocation sj de Gauss-Lobatto, tels
que :

sj = cos
(j− 1)π
2N + 1

, j = 1, . . . , 2N + 2 (3.3)
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Figure 3.1 – Haut : Grille de Gauss-Lobatto (40 points), les points sont concentrés sur les
bords du domaine [−1,+1] ; bas : mapping algébrique 3.6 avec z∞ ≈ 170, les points sont
plutôt concentrés autour de zéro sur le domaine ]− ∞,+∞[.

et des polynômes de Chebyshev sur l’intervalle −1 ≤ s ≤ 1, on peut
construire une matrice de dérivation D telle que l’opération de dérivation
se résume à une multiplication matricielle :

f ′j = Djk fk , j, k = 1, . . . , 2N + 2, (3.4)

où :

Djk =



































































cj
ck

(−1)j+k

sj − sk
, i 6= j,

− sj
2(1− s2j )

, j = k = 2, . . . , 2N + 1,

2(2N + 2)2 + 1
6

, j = k = 1,

−D11, j = k = 2N + 2,

(3.5)

avec c0 = c2N+2 = 2 et cj = 1 (Canuto et al. (2007)). Cette matrice est valable
si la fonction f est évaluée sur les points de collocation {sj}. La grille ainsi
que les matrices de dérivation sont calculées en début de problème et ce,
une fois pour toute.

3.1.2 Mapping algébrique

Pour traiter les écoulements de jet et de couche limite dont les extensions
sont respectivement infinie (dans le cas général) et semi-infinie, la grille de
points de Gauss-Lobatto comprise dans [−1,+1] n’est pas adaptée. Nous
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avons donc deux options : soit considérer une nouvelle grille (et un nouveau
jeu de fonctions associées) définie sur ]− ∞,+∞[ ou [0,+∞[, soit appliquer
un changement de variable (ou mapping) permettant de ramener ces inter-
valles à l’intervalle [−1,+1]. La première option qui consiste à choisir une
nouvelle base conduirait à des matrices mal conditionnées alors que rester
dans une « approche Chebyshev » permet d’avoir des matrices de dériva-
tion mieux conditionnées et surtout de conserver une précision spectrale. La
mapping choisi 1 est le suivant :

z(s) = H
s

1− s2
, z ∈]− ∞,+∞[, (3.6)

avec H = z∞

1− s22N+1

s2N+1
, un facteur d’étirement de la grille permettant de

contrôler la position de l’avant dernier point de la grille et de l’imposer à
z∞ (voir figures 3.1(b)). On peut noter que les points −1 et +1 de la grille
sont transformés exactement en −∞ et +∞ respectivement. Cela permet de
ne pas remplacer l’infini par un « z suffisamment grand » mais ce mapping
possède par contre des singularités, ce qui posent problème numériquement.
En effet, la matrice de dérivation par rapport à s doit prendre en compte le
mapping et est ainsi multipliée par le jacobien J du changement de variable
z 7→ s(z). On obtient ainsi la matrice de dérivation par rapport à z, D̂, définie
par :

D̂ = JD , avec Ji =
∂si
∂z

. (3.7)

Or, J s’annule aux points extrêmes 2. On peut contourner cette difficulté sim-
plement en imposant des conditions de type Dirichlet aux bords ; on suppose
que la fonction recherchée ainsi que ses dérivées sont nulles à l’infini, ce qui
donne pour 3.4 :
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f j
...
0

















. (3.8)

Les colonnes extrêmes de D̂ (D̂j1 et D̂j(2N+2)) ne font intervenir que des zéros
et les lignes extrêmes (D̂1k et D̂(2N+2)k) ne servent qu’à calculer un résultat
connu : zéro. Elles sont donc inutiles et peuvent être supprimées. Ainsi, en
considérant la sous-matrice extraite de D̂, D̃ = D̂jk , j, k = 2, . . . , 2N + 1, et le

1. Canuto et al. (2007) nous expliquent que le mapping algébrique est le plus adapté
pour approcher les fonctions f décroissant relativement lentement à l’infini et cite plusieurs
auteurs montrant qu’en pratique, il est le plus précis et le plus robuste.

2. cette remarque n’a rien de surprenant puisque le fait même de chercher à augmenter
l’écart entre deux positions successives lorsque s se rapproche de ±1 revient à faire tendre sa
variation par rapport à z vers 0.
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Figure 3.2 – Exemple de fonction propre rayonnante : perturbation de pression (partie réelle
en bleu, partie imaginaire en rouge et module en noir) pour θ = π/2, F = 1, kx = 1 et
ky = 4, la valeur propre est ω ≈ 0.3234+ 0.02264i. (a) Contour d’intégration réel z̃, (b)
contour d’intégration complexe z̆ avec ǫ = π/8.

vecteur extrait de z, z̃ = zj , j = 2, . . . , 2N + 1, on règle le problème des quan-
tités infinies et on applique des conditions limites homogènes à l’infini, ce
qui revient en fait à tronquer le domaine de calcul des points aux extrémités.

3.1.3 Conditions limites et exploitation de la parité

Contour d’intégration complexe

Nous avons vu qu’en appliquant la matrice de dérivation D̃, on appliquait
des conditions limites homogènes à l’infini, or ceci est contraire avec les
conditions limites que nous avons imposé (voir 2.5) : la perturbation doit être
évanescente ou une onde sortante. Cette condition est appliquée en intégrant
le problème sur un contour d’intégration complexe de la forme z̆ = z̃eiǫ avec
un ǫ ∈ R petit. Ainsi, si le comportement de la perturbation en +∞ est de la
forme exp (iβ+ z̃) (cf 2.5), on a, ici pour la pression :

p ∼ exp (iβ+ z̆) = exp (iβ+ z̃eiǫ) = exp (iβ̆+ z̃). (3.9)

L’idée de considérer un contour d’intégration complexe est double, il permet
à la fois d’appliquer des conditions limites homogènes à l’infini et d’éviter
les points critiques de 2.25 : ω0F = kxU(z)± kx sin θ√

k2x+k2y
, ω1F = kxU(z)± sin θ et

ω2F = kxU(z)± 1. Quand ω est réel, ces points sont situés sur l’axe réel du
plan complexe de z. On étudie dans ce mémoire des modes instables, donc
des ω complexes dont la partie imaginaire est positive, les points critiques
ont alors une partie imaginaire strictement négative (resp. positive) dans
le cas du jet (resp. couche limite), ce qui permettrait a priori d’intégrer sur
l’axe réel. Mais dans un voisinage de ces points, la singularité des équations
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Figure 3.3 – (a) Plan complexe de ωF, les points représentent les points critiques et la
ligne rouge pointillée la coupure calculée par ℑm(β+eiǫ) = 0 pour ǫ = π/20, θ = 2π/3,
kx = 1 et ky = 4. Spectres obtenus par collocation spectrale (θ = 2π/3, kx = 1 et ky = 4),
les croix représentent les points critiques et les points les valeurs propres calculées (b) pour
U = 0 et ǫ = π/20, (c) pour le jet avec ǫ = 0 et (d) pour le jet avec ǫ = π/20.

empêche d’avoir une bonne description des modes étudiés. Il faut donc que
le contour d’intégration passe suffisemment loin de ces points critiques.

Afin d’avoir une condition limite homogène à l’infini, on cherche à avoir
ℑm(β̆+) = ℑm(β+eiǫ) > ℑm(β+) > 0 pour que la fonction propre soit plus
amortie sur ce contour d’intégration complexe et qu’elle vérifie, même si elle
est de nature « onde sortante », des conditions limites homogènes à l’infini
(voir figures 3.2). Cette condition est vérifiée si ℜe(β+) > 0 et ǫ > 0 (resp.
ℜe(β+) < 0 et ǫ < 0) pour le jet (resp. couche limite). Ces contraintes nous
restreignent au calcul des modes dont la partie réelle est comprise entre ω0

et ω1.
En pratique, on considère des ǫ variant de π/20 à π/8 (resp. −π/8 à

−π/20) pour le jet (resp. couche limite). La coupure définie au chapitre 2.5
est déformée sur ce contour, elle est tracée sur les figures 3.3(a) et 3.3(b). On
peut se rendre compte des bénéfices du contour d’intégration complexe en
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comparant des spectres obtenus par collocation spectrale dans le cas du jet
sur un contour réel (ǫ = 0) et sur un contour complexe (ǫ = π/20) : sur
la figure 3.3(c), on peut voir que l’on obtient beaucoup de modes amplifiés
(ℑm(ω) > 0) ; la condition de rayonnement ne pouvant être appliquée sur
le contour réel, on n’obtient également des modes de type « onde entrante »,
reliant sur la figure les points ω0F et ω2F, ce que nous ne voulons pas. Les
trois modes instables que l’on veut calculer sont encadrés sur la figure 3.3(d),
ils sont également présents sur la figure 3.3(c) mais leurs caractéristiques
sont fausses car leurs structures rayonnantes sont mal capturées.

Exploitation de la parité

On a vu au chapitre 2.5 que les perturbations pouvaient dans certains cas
présenter des propriétés de parité. Ces propriétés peuvent être exploitées
numériquement de la façon suivante (voir Trefethen 2000), pour les fonctions
paires, on utilise :

f ≃ ∑
j
ajΦ2j, (3.10)

et pour les fonctions impaires :

f ≃ ∑
j
ajΦ2j+1. (3.11)

Dans les deux cas, les points de collocations sont les N + 1 racines positives
des polynômes de Chebyshev d’ordre 2N + 2 :

sj = cos
(2j− 1)π
2(2N + 1)

, j = 1, . . . ,N + 1. (3.12)

Ces points correspondent à la moitié (z̃ > 0) positive d’une grille de points
de Gauss-Lobatto de taille 2N + 2. Le grand avantage numérique de cette
méthode est qu’avec N + 1 points de collocation, on manipule en réalités
des développement de Chebyshev d’ordre 2N pour les fonctions paires et
2N+ 1 pour les fonctions impaires. En pratique, le choix initial d’un nombre
pair (2N + 2) de points permet d’éviter de placer un point de collocation
exactement en z̃ = 0 et d’avoir à chercher une condition de bord ; seule la
parité est alors exploitée. Ces conditions sont implémentées « en dur » dans
les matrices de dérivation, on définit les matrices de dérivation paire D̃e

et impaire D̃o, avec comme exposant e pour even et o pour odd, incluant la
condition limite à l’infini, de taille N × N en prenant les parties paires et
impaires de la matrice de dérivation D̃ (de taille 2N × 2N) :

D̃e
jk = D̃jk + D̃j(N+1−k) , j, k = 1, . . . ,N, (3.13)

D̃o
jk = D̃jk − D̃j(N+1−k) , j, k = 1, . . . ,N. (3.14)
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3.1.4 Mise en œuvre

Le système 2.43 sert de point de départ à la résolution numérique du pro-
blème aux valeurs propres. On écrit les écoulements et les paramètres pou-

vant dépendre de la variable d’intégration
(

U,
dU
dz

, F,M ou Γ

)

sur la grille

z̆(s) puis on forme des petites matrices de taille n× n (avec n = N si la parité
des perturbations est exploitée ou n = 2N sinon) pour chaque composante
des matrices A et B qui s’écrivent alors :

A =





















kxU × I O −i
dU
dz

× I kx · I O

O kxU × I O (ky + iΓ sin θ) · I −i sin θ · I
O O kxU × I −i · D̃_,e,o − iΓ cos θ · I +i cos θ · I

kx · I (ky + iΓ sin θ) · I −i · D̃_,e,o − iΓ cos θ · I M2kxU × I O

O +i
sin θ

F2 · I −i
cos θ

F2 · I O kxU × I





















,

B =













I O O O O
O I O O O
O O I O O
O O O M2 · I O
O O O O I













(3.15)

où I est la matrice identité, O la matrice remplie de zéros et D̃_,e,o pouvant
être D̃, D̃e ou D̃o, toutes de taille n× n. Le problème aux valeurs propres gé-
néralisé numérique est ainsi formé par A et B de taille 5n× 5n. La totalité des
valeurs propres et des fonctions propres associées peut être trouvée à l’aide
de la fonction MATLAB R© eig 3. Afin de suivre un seul mode ou d’accélérer
le calcul, on peut ne calculer qu’un nombre limité de valeurs propres autour
d’une valeur donnée. Pour cela on utilise la fonction eigs 4 basée sur la
méthode itérative d’Arnoldi et la projection sur les sous-espaces de Krylov.
Cette fonction est plus précise quand on cherche les valeurs propres de plus
grand module, nous allons donc conditionner le problème pour chercher les
valeurs propres ω (rendant A − ωB non-inversible) les plus proches d’un
complexe σ donné. En posant M = A − σB, les valeurs propres de M−1B
sont 1/(ω − σ). L’inversion de la matrice M coûtant cher, elle est réalisée par
l’intermédiaire d’une décomposition LU.

Ces deux approches permettent de trouver une ou toutes les valeurs
propres de l’opérateur ainsi que les fonctions propres associées mais sur
le contour d’intégration complexe z̆ (voir figures 3.2). Pour avoir une fonc-
tion propre sur le contour réel z̃, on utilise une technique de déshomogé-
néisation, connaissant une valeur propre ω, on cherche sa fonction propre

3. Dans le cas général, A et B sont complexes et non hermitiennes ; eig fait alors appel à
la routine ZGGEV de la librairie LAPACK (voir Anderson et al. (1999))

4. qui fait alors appel à la routine ZNAUPD de la librairie ARPACK (voir Lehoucq et al.
(1998))
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associée f vérifiant donc A f = ωB f , avec les matrices A et B calculées sur
le contour d’intégration réel (z̆ avec ǫ = 0). De manière similaire, en consi-
dérant la matrice M = A− ωB, on a M f = 0. Pour résoudre ce problème,
on le déshomogénéise à la ligne j0 en posant g0 et M0 tel que :

g0j =
{

0, j 6= j0,
1, j = j0,

et M0
jk =







Mjk, j 6= j0,
0, j = j0 & k 6= j0,
1, j = k = j0.

(3.16)

Ainsi, M0 est inversible et on a f = M0−1g0 car M0 f = f j0 · g0.

3.2 Shooting

On peut remplacer le problème aux valeurs propres 2.43 par un problème à
condition initiale pour la recherche des modes. On considère alors l’équation
sur la pression 2.25. Deux cas s’offrent alors à nous :

– le cas général du jet ne présentant pas de propriété de parité pour les
perturbations, le domaine d’intégration est alors ]− ∞,+∞[ ;

– le cas où le jet possède des perturbations pouvant être séparées en
modes sinueux et variqueux (voir §2.5) et le cas de la couche limite, le
domaine d’intégration est alors [0,+∞[.

Dans tous les cas, l’équation 2.25 est intégrée sur le contour z̆ défini à la
section 3.1.3 à l’aide de la fonction MATLAB R© ode45 5.

Dans le premier cas, on intègre de −z̆∞ vers 0 pour obtenir p− et de z̆∞

vers 0 pour obtenir p+ avec comme conditions initiales les comportements
aux l’infinis définis par 2.36, ±z̆∞ étant finis. La valeur propre ω et la fonc-
tion propre associée sont obtenues lorsque le Wronskien en zéro W défini
par :

W = p+(0)p′−(0)− p−(0)p′+(0), (3.17)

s’annule.
Dans le second cas, on se contente d’intégrer de 0 vers z̆∞ pour obtenir p

avec comme condition initiale, la condition limite appropriée : p(0) = 0 pour
le mode sinueux du jet, p′(0) = 0 pour le mode variqueux et la condition
2.40 pour la couche limite. La valeur propre ω et la fonction propre associée
sont obtenues lorsque la condition limite en z̆∞ est respectée, c’est-à-dire
quand la quantité :

V = p(z̆∞), (3.18)

s’annule.
La recherche des modes s’effectue alors itérativement à partir d’une va-

leur initiale de ω à l’aide de la fonction fminsearch 6 qui va chercher à

5. qui est basé sur un schéma explicite de Runge-Kutta (4,5), dite la « paire de Dormand-
Prince » (voir Dormand et Prince 1980).

6. qui utilise une méthode de simplex et qui ne nécessite pas de calcul de gradient (voir
Lagarias et al. 1998).
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annuler respectivement W ou V. La précision obtenue est directement celle
demandée à cette fonction.

Cette méthode est utilisée également pour trouver les modes des diffé-
rentes équations asymptotiques obtenues dans les chapitres 4 et 5.
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The three-dimensional stability of a two-dimensional plane Bickley jet of
width L and maximum velocity U0 in a stably stratified fluid of constant
Brunt-Väisälä frequency N is examined in an inviscid and Boussinesq fra-
mework. The plane of the jet is assumed to be inclined with an angle θ with
respect to the vertical direction of stratification. The stability analysis is per-
formed using both numerical and theoretical methods for all the values of θ
and Froude number F = U0/(LN).

We first obtain that the most unstable mode is always a 2D Kelvin-
Helmholtz (KH) sinuous mode. The condition of stability based on the Ri-
chardson number Ri > 1/4, which reads here F < 3

√
3/2, is recovered for

θ = 0. But, as soon as θ 6= 0, that is when the directions of shear and stra-
tification are not perfectly aligned, the Bickley jet is found to be unstable
whatever the Froude number. We show that two modes are involved in the
stability properties. We demonstrate that when F is decreased below 3

√
3/2,

there is a “jump" from one 2D sinuous mode to another. For small Froude
number, we show that the characteristics (oscillation frequency, growth rate,
wavenumber) of the most unstable mode vary with the inclination angle θ
as sin θ.

The property of the modes to exhibit a cross-stream oscillating structure
at infinity, that is, of being radiative, is also analysed. We show that there
exists a family of radiative modes with growth rates that may be compa-
rable to the growth rate of the most unstable KH mode. The characteristics
of the most unstable radiative modes are obtained. The most unstable radia-
tive modes are shown to be 2D for F > 3

√
3/2 but to possess a spanwise

wavenumber for F < 3
√
3/2. The main features of these 3D radiative modes

are found to be well-captured by a WKBJ asymptotic analysis in the limit of
large spanwise wavenumbers.
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4.1 Introduction

In stratified shear flows, there is a strong interplay between barotropic in-
stabilities and internal gravity waves. In this work, we want to analyse this
interaction in the idealised configuration of a 2D Bickley jet in a stably stra-
tified fluid of constant Brunt-Väisälä frequency N. Our goal is to provide
the stability properties of such a jet when the plane of the shear is incli-
ned with respect to the direction of the stratification. Both Kelvin-Helmholtz
instability mode and amplified radiative modes are considered.

Most stability works have been performed for configurations where
shear and stratification are aligned along with a same vertical direction.
Miles (1961) and Howard (1961) demonstrated that in that case the stabi-
lity properties of the flow are mainly governed by the Richardson number
Ri = (N/Uz)2, where Uz is the vertical derivative of the velocity field, which
has to be smaller than 1/4 for instability. Booker et Bretherton (1967) have
shown that when Ri > 1/4, internal gravity waves are attenuated as they
pass across a shear layer. By contrast, for Ri < 1/4, a mechanism of over-
reflection is active that can explain the instability (e.g. Acheson 1976, Lindzen
et Barker 1985). This Kelvin-Helmholtz instability is expected to be a source
of internal gravity waves (IGW). However, additional effects as non-linearity
(McIntyre et Weissman 1978, Fritts 1982) or non-homogeneity (Scinocca et
Ford 2000) have to be invoked to explain the characteristics of the IGW spec-
trum. Other instability modes, which possess a radiative structure, have also
been identified. The effects of a close boundary on their characteristics have
been analysed by Lalas et Einaudi (1976) and Fritts (1980) for a hyperbolic
tangent profile.

Much less studies have analysed the stability properties of an horizontal
shear flow in a vertically stratified flow. Basovich et Tsimring (1984) have
shown that over-reflection was also possible in this case. Ollers et al. (2003)
have applied their results to a configuration relevant for the Antarctic po-
lar vortex. The 3D stability properties of a horizontal shear flow have been
analysed by Deloncle et al. (2007). They have demonstrated that the most
unstable mode remains two-dimensional but the width of the associated
wavenumber band is proportional to N for strongly stratified flow. Deloncle
et al. (2007) considered both hyperbolic tangent shear layers and Bickley
jets but they did not study the radiative character of the Kelvin-Helmholz
mode, nor less unstable radiative modes. We shall see that the 2D Bickley jet
contains in addition to the Kelvin-Helmholtz mode an infinity of unstable
radiative modes.

These radiative modes, whose unstable character is associated with the
wave emission have been observed in various contexts : acoustic waves in
supersonic jet (Luo et Sandham 1997, Parras et Le Dizès 2010), boundary
layers (Mack 1990) and vortices (Broadbent et Moore 1979) ; gravity waves in
shallow water shear flows (Balmforth 1999, Dritschel et Vanneste 2006). For
continuously stratified flows, they are very similar to the radiative modes
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found in vortices (Le Dizès et Billant 2009, Riedinger et al. 2010). The in-
stability mechanism is directly related to the mechanism of over-reflection
(Basovich et Tsimring 1984, Le Dizès et Billant 2009).

The paper is organised as follows. In section 5.2, the base flow and the
perturbation equations are provided. The numerical method and the issues
associated with the boundary conditions are also discussed. In section 4.3,
2D stability results are presented. We analyse how the 2D sinuous Kelvin-
Helmholtz mode, which remains the most unstable mode, is modified as the
inclination angle θ is varied. We show in this section that as soon as θ 6= 0
there are unstable modes for all Froude numbers. In section 4.4, the proper-
ties of 3D instability modes are analysed. We demonstrate the existence of
infinitely many unstable radiative modes. The structure and the dispersion
relation of these modes can be captured by a WKBJ analysis which is presen-
ted in the appendix. We also analyse in this section how the characteristics of
the most unstable radiative mode varies with the angle θ. In the last section,
the main results are briefly summarised and applied to the case of an elliptic
jet.

4.2 Base flow and perturbation equations

We consider a 2D Bickley jet in a stably stratified, non-rotating, inviscid fluid
under Boussinesq approximation. The flow has a velocity field given by

U(z)ex = U0/ cosh2(z/L)ex, (4.1)

where ex is the unit vector in the x-direction. The fluid is characterised by
a constant Brunt-Väisälä frequency N defined by N2 = −gρ̄Z/ρ0, where g
is gravity, Z the upward vertical direction, ρ0 a constant reference density
and ρ̄Z the derivative of the mean density with respect to Z. The flow is 2D
and its (x, z) shear plane is assumed to make an angle θ with respect to the
direction of stratification Z, as shown in figure 5.1.

All the variables are non-dimensionalized with the maximal velocity U0,
the jet width L and the reference density ρ0. The base flow is then defined
by two parameters : the Froude number F = U0/(LN) and the angle θ. It
is also useful to introduce a vertical Froude number Fv = U0/(LN cos θ),
which uses as length scale the vertical projection of the jet width, and a
Richardson number based on the maximum shear gradient dU/dz. For the
Bickley jet, one can easily obtain Ri = (3

√
3)2/(4F)2, so that the stability

condition Ri > 1/4 is equivalent to F < 3
√
3/2.

Local stability properties are obtained by considering perturbations of
velocity u′ = (u′, v′,w′), pressure p′ and density ρ′ as plane wave

(u′, p′, ρ′) = (u, p, ρ) exp(ikxx+ ikyy− iωt), (4.2)

where kx and ky are real wavenumbers along the streamwise and spanwise
directions and ω = ωr + iωi is the complex frequency. The real part ωr is
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Figure 4.1 – Sketch of the base flow and definition of the angle θ.

the oscillation frequency and the imaginary part ωi defines the growth rate.
The perturbation equations are obtained by linearizing the Euler equations
around the base flow (5.3) under the Boussinesq approximation. These equa-
tions can readily be written as

− iφu+Uzw = −ikxp, (4.3a)

− iφv− sin θb = −ikyp, (4.3b)

− iφw+ cos θb = −dp
dz

, (4.3c)

− iφb+
sin θ

F2 v− cos θ

F2 w = 0, (4.3d)

ikxu+ ikyv+
dw
dz

= 0, (4.3e)

where φ = ω − kxU is the inertial frequency of the perturbation, Uz the
derivative with respect to z of the base flow velocity U, and b = −gρ/ρ0
the buoyancy perturbation. By eliminating u, v, w and b from (5.5) a single
equation for p can be found

(φ̄2 − sin2 θ)
∂2p
∂z2

+

[

−2φ̄z
(2φ̄2 − 1) sin2 θ − φ̄4

φ̄(1− φ̄2)
− 2iky sin θ cos θ

]

∂p
∂z

+

[

k2y(cos
2 θ − φ̄2) + k2x(1− φ̄2)− 2ikyφ̄z sin θ cos θ

2φ̄2 − 1
φ̄(1− φ̄2)

]

p = 0,

(4.4)
where φ̄ = φF and φ̄z = −FkxUz.
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The boundary condition at infinity is that p is evanescent or a wave pro-
pagating outward. This condition can be analysed by considering the pos-
sible behaviours of the solutions near infinity. These behaviours can be ob-
tained from (4.4) by expanding the coefficient near infinity and searching
formal solutions in the form exp(iβz). This gives an equation for β :

− (ω̄2− sin2 θ)β2+ 2ky sin θ cos θβ+ k2y(cos
2 θ − ω̄2)+ k2x(1− ω̄2) = 0, (4.5)

which can be solved :

β± =
−ky sin θ cos θ ±

√

(1− ω̄2)[ω̄2(k2x + k2y)− k2x sin
2 θ]

sin2 θ − ω̄2
, (4.6)

where ω̄ = ωF.
These two functions β± depend on ω̄2 only. They possess two branch

points at ω̄2
0 and ω̄2

2 and a pole at ω̄2
1 where

ω̄2
0 =

k2x sin
2 θ

k2x + k2y
, ω̄2

1 = sin2 θ, and ω̄2
2 = 1. (4.7)

If we choose the branch cut between ω̄2
0 and ω̄2

2, one can define β+ and β−

such that 0 < arg(β+) < π and −π < arg(β−) < 0 in the upper half-
plane ω̄i > 0. The eigenvalue problem is then well-posed (that is discrete)
in the upper half-plane : the wavenumbers β+ and β− correspond to the
wavenumbers of the solutions which satisfy the boundary condition at +∞

and −∞ respectively. On the branch cut, that is for

ω̄2
0 ≤ ω̄2 ≤ ω̄2

2, (4.8)

the wavenumbers β+ and β−, obtained by analytic continuation are real and
represent outgoing waves in +∞ and −∞ respectively. For these frequencies,
the eigenmode has an oscillating behaviour at |z| → ∞, which means that it
is radiating. For the weakly amplified modes that we shall obtain below, we
shall consider as radiative the modes whose oscillation frequency (real part
of ω) satisfies (4.8).

For horizontal (θ = π/2) and vertical (θ = 0) shear, the perturbations sa-
tisfy symmetry properties and can be split into sinuous and varicose modes.
Sinuous modes possess odd u, v and p and even w, whereas varicose modes
have even u, v and p, and odd w. The parity of ρ however depends on the
direction of the shear : it has the parity of w for vertical shear (θ = 0) but
the opposite parity for horizontal shear (θ = π/2). For 3D modes (kx 6= 0
and ky 6= 0), as soon as θ is different from 0 and π/2, there is no symmetry
anymore and the eigenmodes are neither sinuous nor varicose. However, for
2D modes (ky = 0) a symmetry is present whatever θ.

For a strongly stratified medium, the stability characteristics of the jet sa-
tisfy a few properties that can be deduced from equation (4.4). If we assume
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that both F and F/ sin θ are small, equation (4.4) can be reduced at leading
order in F to a simpler equation for q(r) = exp(ikyz/ tan θ)p(r) :

∂2q
∂z2

+
2Uz

cx −U
∂q
∂z

+
k2x

sin2 θ

[

k2yF
2

sin2 θ
(cx −U)2 − 1

]

q = 0. (4.9)

where cx = ω/kx is the streamwise phase velocity. This equation guarantees
that for small F/ sin θ the eigenvalue cx depends on the four parameters F, θ,
kx and ky via only two quantities kx/ sin θ and kyF/ sin θ. This has important
consequences on the variations of the stability property of the jet with respect
to the angle θ and F for small Froude numbers. For example, for 2D modes
(ky = 0), we immediately deduce that the maximum growth rate is given by
a relation of the form

ωmax
i (θ, F) = ωmax

i (π/2, 0) sin θ, (4.10)

as long as F/ sin θ is small. We shall see below that this relation provides
a good approximation of the growth rate of 2D modes for F/ sin θ < 1. A
similar result is obtained for 3D modes.

For the numerical resolution, the system of equations (5.5) is written in
matrix form

A = ωB, (4.11)

so that the three-dimensional stability of the Bickley jet is determined by
computing all the eigenvalues of the matrix operator. The two operators A
and B are discretized using a set of finite number of Chebyshev polynomials
interpolated on Gauss-Lobatto collocation points. The algebraic transforma-
tion z 7→ z̃/(1− z̃2) is used to map the unbounded domain to the interval
−1 < z̃ < 1. A complex integration path z = ẑeiǫ is also implemented to
be able to capture radiating solutions and to avoid the critical points such
that φ̄ = 0, φ̄ = ±1 and φ̄ = ± sin θ. Furthermore, perturbations parity can
be exploited by considering only half of Chebyshev polynomials and then
twice less collocation points. More details on the integration technique and
the complex path trick can be found in Riedinger et al. (2010).

4.3 Two-dimensional instability results

In this section, the stability of two-dimensional modes (ky = 0) is analysed.
More precisely, we focus on the sinuous 2D mode (even w) which is more
amplified than the varicose mode (odd w).

Two-dimensional sinuous modes have been found to be the most uns-
table among all 3D instability modes whatever θ. This result was a priori
not obvious because as soon as θ is non-zero, there is no Squire theorem to
guarantee that the most unstable modes are 2D. The numerical results are
gathered in figure 4.2 as functions of the two base flow parameters F and
θ. Figure 4.2(a) provides the maximum growth rate ωi while figures 4.2(b)
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Figure 4.2 – Characteristics of the most unstable mode (2D sinuous Kelvin-Helmholtz
mode) as functions of the base flow parameters θ and F. (a) Growth rate ωi, (b) Oscillation
frequency ωr, (c) Streamwise wavenumber kx. The vertical dashed line given by F = 3

√
3/2

corresponds to Ri = 1/4 (Ri < 1/4 for F on the right of this line).

and 4.2(c) give the associated oscillation frequency ωr and wavenumber kx.
The line F = 3

√
3/2 which corresponds to Ri = 1/4 is also indicated in

dash in these plots. As observed in figures 4.2(b) and 4.2(c), this line does
correspond to a discontinuity associated with a change of mode as further
documented below.

Note first that for θ = 0, the flow is stable for F < 3
√
3/2, that is for
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Ri > 1/4. This is in agreement with the sufficient condition of stability ob-
tained by Miles (1961) and Howard (1961). But as soon as θ 6= 0, the flow
is unstable whatever the Froude number, that is, whatever the Richardson
number. This means that as soon as the shear is not perfectly aligned along
with the direction of stratification the condition of stability based on the Ri-
chardson number does not apply. This constitutes an important result of the
present paper. The most unstable mode obtained for F > 3

√
3/2 corres-
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Figure 4.3 – Characteristics of the most unstable mode (2D sinuous Kelvin-Helmholtz
mode). (a) Growth rate as a function of Fv = F/ cos θ for fixed inclination angles ; (b)
Growth rate as a function of θ for fixed Froude numbers. The symbols correspond to varia-
tions in sin θ as predicted by the small-Froude analysis.

ponds to the classical Kelvin-Helmholtz mode. Its characteristics are almost
invariant with respect to θ if we consider a fixed vertical Froude number
Fv = F/ cos θ. This can be checked in figure 4.3(a) where is plotted the
growth rate as a function of Fv for various θ : we can see that for large
Fv, the curves obtained for different θ collide. This plot also shows that the
most unstable mode is obtained for large vertical Froude numbers.

Figure 4.3(a) also shows that for F < 3
√
3/2 the unstable modes are

strongly dependent of θ but weakly sensible to variations of Fv. This can
also be seen on the growth rate plot shown in figure 4.3(b). On this plot,
we observe that the growth rate curves collide for small F to a single curve
given by (4.10) as expected from the small Froude analysis.

Although the most unstable mode is always a 2D sinuous KH mode, two
different instability modes are involved. These two modes ω− and ω+ are
visible in figure 4.4 where is shown the temporal branches versus kx of the
modes for F = 2.5 and θ = π/4. The two peaks associated with each mode
on the growth rate curve are responsible of the jump in frequency and wa-
venumber observed in figures 4.2(b,c). Indeed, close to F = 3

√
3/2 ≃ 2.6,

these two peaks change their dominance and the most amplified wavenum-
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Figure 4.4 – Growth rate ωi (a) and oscillation frequency ωr (b) versus kx of the 2D
sinuous KH mode for F = 2.5 and θ = π/4. The two branches ω− and ω+ associated
with the most unstable modes have been plotted. The modes are radiating (their oscillation
frequency satisfies (4.8)) on the curve indicated in dash. The dominant branch is plotted
with a thick line. Here, the jump from one branch to the other occurs near kx ≈ 0.64.

ber jumps from kx ≈ 0.5 to kx ≈ 1.1. The same kind of mode jump occurs
for the most unstable radiative mode as also documented in figure 4.11.

The spatial structure of the most unstable mode is displayed in figure 4.5
for various values of θ and F. In this figure is shown the contour plots of
the pressure field of the most unstable mode in the (x, z) plane. For small
F (figures 4.5(c,d)), we can observe that the cross-stream structure (along z)
does not change with θ nor F, while the streamwise wavenumber increases
with θ. One could check that it varies according to sin θ as expected from
the analysis done above. For large F (figure 4.5(a,b), the cross-stream struc-
ture of the mode resembles the small F mode but it is different owing to the
presence of discontinuities. These discontinuities are associated with nearby
critical points where φ̄ = ± sin θ. Note however that the other critical points
associated with φ̄ = 0 or φ̄ = ±1 do not generate any apparent disconti-
nuity on the pressure field of the mode. Nevertheless, those two other critical
points are the local maxima of the eigenfunctions for F > 3

√
3/2 whereas

the inflection point of the base flow is the only maximum for lower Froude
number.

4.4 Three-dimensional instability modes

In the previous section, we have focused on the most unstable KH mode.
In this section, we analyse how the characteristics of such a mode are mo-
dified when a non-zero spanwise wavenumber ky is considered. Let us first
consider the case of a horizontal jet (θ = π/2) which was also considered by
Deloncle et al. (2007). In figure 4.6 is plotted the growth rate of the sinuous
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Figure 4.5 – Spatial structure (pressure field) of the most unstable mode (2D sinuous
Kelvin-Helmholtz mode). Pressure field contours of the normalised perturbation (contour
values : −1 : 0.1 : 1). The jet velocity profile is also plotted on the left of each figure. (a)
θ = 0, F = 3, kx = 1.2, ω = 0.599+ i0.0173 ; (b) θ = π/10, F = 3, kx = 1.07,
ω = 0.513+ i0.0214 ; (c) θ = π/10, F = 0.1, kx = 0.287, ω = 0.132+ i0.0496 ; (d)
θ = π/2, F = 1, kx = 0.9023, ω = 0.407+ i0.16.

KH mode in the (kx, ky)-plane for a fixed Froude number F = 1. We can see
in this figure that the most unstable mode is indeed a 2D mode (ky = 0).
However, although the 3D wavenumber component diminishes the growth
rate, it does not suppress the instability. For large ky, the Kelvin-Helmholtz
mode remains unstable. Between the two solid curves plotted in figure 4.6,
the real part of the frequency of the mode satisfies (4.8). This means that,
in this wavenumber domain, the eigenmode has an oscillating structure far
from the jet which is weakly decreasing only because the mode is unstable.
As mentioned above, in this domain, the mode can then be considered as ra-
diating. It is interesting to note that the Kelvin-Helmholtz mode is radiating
in a large range of kx and ky.
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Figure 4.6 – Growth rate of the sinuous Kelvin-Helmholtz mode in the (kx, ky) plane for
θ = π/2 and F = 1. The thick solid lines delimit the wavenumber domain where the mode
is radiating.

The variations of the growth rate and frequency of the KH mode with
respect to Fky are shown in figure 4.7 for the streamwise wavenumber kx =
0.9021 corresponding to the most unstable mode.
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Figure 4.7 – Characteristics of 3D unstable modes versus Fky for θ = π/2, F = 1 and
kx = 0.9021. (a) Oscillation frequency ωr, (b) Growth rate ωi. Solid and dashed lines are
numerical results and WKBJ predictions respectively. Symbols are Deloncle et al. (2007)
results.

Less unstable modes have also been plotted in this figure. Observe that
the varicose KH mode, which is much less amplified than the sinuous KH
mode has a positive ωi only for small values of ky. Conversely, the other
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modes are unstable above a critical spanwise wavenumber. These modes,
which are similar to the radiative modes obtained in vortices by Le Dizès et
Billant (2009), satisfy the radiating condition (4.8). The instability mechanism
for these modes is not associated with the shear but with the wave emission.
They also exist in a compressible fluid where internal gravity waves are there
replaced by acoustic waves (Luo et Sandham 1997, Parras et Le Dizès 2010).
As shown by Le Dizès et Billant (2009) and Parras et Le Dizès (2010), their
properties can be captured by performing a WKBJ analysis in the limit of
large wavenumber ky ≫ 1. Such an analysis, which is performed for the
inclined stratified jet in the appendix, shows that there exists an infinity of
modes that are discretized by a dispersion relation of the form

ky
∫ zc

−zc

φ̄
√

1− φ̄2

sin2 θ − φ̄2
dz =

(

n+
1
2

)

π − i
log(2)

2
, n = 0, 1, 2, . . . (4.12)

where φ̄ = φF, zc = acosh(
√
kx/ω) is a turning point defined by ω =

kxU(zc).
The real part of this dispersion relation mainly defines the wavenumber

ky of the mode for a fixed phase velocity ωr/kx : this relation is similar to
the Bohr-Sommerfeld rule in Quantum Mechanics and corresponds to the
discretization of the number of oscillations of the eigenmode within the jet
between the two turning points −zc and zc. The imaginary part of the for-
mula provides the growth rate of the mode : this part comes from the wave
emission on both sides of the jet for z < −zc and for z > zc. As explained
in Le Dizès et Billant (2009), this wave emission is destabilising because the
points ±zc are also critical points where the transverse group velocity of the
wave changes sign. This property is also at the origin of the mechanism of
over-reflection which is active here (Basovich et Tsimring 1984).

The WKBJ prediction has been plotted in figure 4.7. We can see that
it provides a very good approximation of the oscillation frequency of the
radiative modes. It also provides a fairly good estimate of the growth rate.
The sinuous and varicose modes correspond to even and odd values of n
in (4.12) respectively. It is interesting to note that the sinuous KH mode
becomes a radiative mode for large ky and is well described by the WKBJ
formula with n = 0 in this limit. However, the WKBJ estimate departs from
the numerical curve for this mode when the mode is no longer radiative.
This also corresponds to small values of ky for which the WKBJ approach
is not expected to apply. Note also that the less unstable varicose KH mode
which is only unstable for ky < 0.5 is not captured by the WKBJ analysis.
When F or F/ sin θ is not small, the WKBJ estimate does not apply because
critical points where φ̄ = ± sin θ appears in the structure of the mode. For
the Kelvin-Helmholtz modes, we have seen that these critical points do not
suppress the instability. The 2D KH mode is even the most unstable for
large F when critical points are present. For the radiative modes, the effect
is different : these critical points are stabilising (see Riedinger et al. 2010).
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The WKBJ estimate takes a particularly simple form for a strongly stratified
medium, i.e. when F and F/ sin θ are very small

ky
sin2 θ

∫ zc

−zc
φ̄(z)dz =

(

n+
1
2

)

π − i
log(2)

2
, n = 0, 1, 2, . . . (4.13)

which leads to the analytical expression

2kykxF

sin2 θ

[

cxacosh

√

1
cx

−
√

1− cx

]

=

(

n+
1
2

)

π − i
log(2)

2
, (4.14)

where cx = ω/kx. This indicates that in the strongly stratified limit and
for inclined jets, the streamwise phase velocity cx of the radiative modes
depends on the angle θ, Froude number F and wavenumbers kx and ky via
a single factor kxkyF/ sin2 θ. This property is tested numerically in figure 5.3
for the first radiating mode. The agreement between the formula (4.14) and
the numerical results is incredibly good for the frequency. It is also correct
for the growth rate.
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Figure 4.8 – Scaling for the streamwise phase velocity of the radiative modes. (a) ωr/kx
and (b) and ωi/kx versus kxkyF/ sin2 θ of the first radiative mode for different streamwise
wavenumbers kx, Froude numbers F and inclination angles θ. Numerical results (symbols)
and WKBJ prediction (solid line).

The spatial structures of the different eigenmodes are compared in fi-
gure 4.9. As mentioned above, we can see that for θ 6= 0,π/2, 3D instability
modes are no longer symmetric. In particular they possess a different radia-
tive structure on either side of the jet as illustrated in figures 4.9(e,f).

We have seen in the previous section that the most unstable mode, which
is a 2D Kelvin-Helmholtz mode (ky = 0), is not radiative. Even though this
does not forbid the existence of other less unstable radiating modes (see fi-
gure 4.7), the KH mode itself may exhibit a radiative cross-stream behaviour.
This condition is satisfied for specific values of wavenumbers kx and ky, in a
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Figure 4.9 – Spatial structure (pressure field) of 3D unstable modes. (a) Sinuous KH mode
(kx = 1, ky = 1, ω ≈ 0.487+ i0.136, θ = π/2, F = 1) ; (b) Varicose KH mode (kx = 0.5,
ky = 0.5, ω ≈ 0.354+ i0.039, θ = π/2, F = 1) ; (c) Sinuous radiative mode (kx = 1,
ky = 5, ω ≈ 0.222+ i0.012, θ = π/2, F = 1) ; (d) Varicose radiative mode (kx = 1,
ky = 4, ω ≈ 0.323+ i0.023, θ = π/2, F = 1) ; (e) Asymmetric KH mode (kx = 0.5,
ky = 0.5,ω ≈ 0.18+ i0.115, θ = π/3, F = 1) ; (f) Asymmetric radiative mode (kx = 0.5,
ky = 3, ω ≈ 0.245+ i0.056, θ = π/3, F = 1).

domain shown in figure 4.6, for θ = π/2 and F = 1. By restricting the calcu-
lation to this domain of wavenumbers, the maximum growth rate is reached
for kx ≈ 1 and ky ≈ 2, with the value ω ≈ 0.5+ i0.1.

In figures 4.10 and 4.11, we have analysed the variations of the most
unstable radiating (KH) mode when either F or θ is varied. For large F,
the mode is 2D (fig. 4.10(d)) whatever θ, and have an oscillation frequency
ωr = 1/F (fig. 4.10(b)) corresponding to the upper limit of the interval (4.8).
The oscillation frequency and streamwise wavenumber are approximately
constant (figs. 4.10(a,c)). For small F, the characteristics of the most unstable
radiative mode follows very well the prediction of the small F asymptotic
analysis in sin θ (figs. 4.10(a-d)). However, the configuration providing the
most unstable radiative mode over all F is always the horizontal jet (θ =
π/2).

It is interesting to note that for θ = π/2, the growth rate does not vary
monotonically with F (fig. 4.11(a)) : there is a peak close to F = 3

√
3/2. This

local growth rate extremum moves to upper values of F as θ decreases. The
mode associated with this extremum is a 2D mode. By contrast, for small F,
the most unstable radiative mode is a 3D mode. The jump from one mode
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Figure 4.10 – Characteristics of the most unstable radiative mode versus θ for different
F. (a) Growth rate ωi, (b) Oscillation frequency ωr, (c) Streamwise wavenumber kx, (d)
Spanwise wavenumber kyF. The symbols correspond to variations in sin θ as predicted by
the small-Froude analysis.

to another is clearly visible on the θ = π/4 curve in figure 4.11, where the
characteristics of both modes, that may be seen as continuations of ω− and
ω+ (see figure 4.4), have been indicated. We observe a jump of both the
oscillation frequency and the wavenumber of the mode unstable radiative
mode close to F ≈ 2.8 as F varies.

4.5 Conclusion

The linear inviscid stability properties of a inclined stratified plane Bickley
jet have been obtained for a large range of Froude number F and inclination
angle θ. We have first shown that as soon as the direction of the shear is not
aligned with the stratification, the jet is unstable for all Froude numbers. In
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Figure 4.11 – Characteristics of the most unstable radiative mode versus F for different
θ. (a) Growth rate ωi, (b) Oscillation frequency ωr, (c) Streamwise wavenumber kx , (d)
Spanwise wavenumber kyF. The most unstable mode is indicated in thick lines. For θ = 45◦,
there is a mode jump near F = 3

√
3/2. The subdominant mode involved in this mode jump

is indicated in thin lines. The dashed line in (b) is the curve ωr = 1/F.

particular, the Richardson criterion of stability Ri > 1/4 (that is F < 3
√
3/2)

is not valid if θ 6= 0. We have obtained that the most unstable mode is always
a 2D non-radiating sinuous KH mode (ky = 0). We have observed that its
characteristics varies continuously with θ but exhibit a jump associated with
the presence of two peaks in the growth rate curve when F passes the critical
value F = 3

√
3/2. The maximum growth rate has been seen to be reached

for large F (whatever θ) or for θ = π/2 (whatever F). For small F, we have
shown that it is proportional to sin θ.

The characteristics of three-dimensional modes (ky 6= 0) have also been
analysed. We have shown that the sinuous KH mode remains unstable when
a spanwise wavenumber is considered. However, we have seen that for large
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ky its eigenmode structure changes and it becomes radiative. We have shown
using a WKBJ approach that this mode was the first mode of an infinite
family of unstable radiative modes. An asymptotic description (for large ky)
has been provided and found to capture the main features of these modes.

The characteristics of the most unstable modes exhibiting a radiative
structure have also been analysed. We have demonstrated that, although ra-
diative modes are in general less unstable, their growth rates remain of same
order as the most unstable sinuous KH mode. We have found that for large
Froude numbers, the most unstable radiative mode remains 2D, whereas it
exhibits a non-zero spanwise wavenumber when F < 3

√
3/2.

It could be useful to consider applications of our results in the context of
elliptic jets. Consider a jet of velocity U0 and characteristic sizes LY and LZ

in the horizontal and vertical direction respectively in a fluid stratified along
the vertical direction with a Brunt-Väisälä frequency N. Such a jet possesses
all the inclination angles of the local shear with respect to the direction of
stratification. If we neglect curvature effects, one can represent this jet as a
series of inclined plane jets and use our results to have a first insight of its
stability characteristics.

If the jet characteristic lengths are comparable and the Froude number
FZ = U0/(LZN) is small, the most unstable mode is expected to be asso-
ciated with the horizontal component of the shear, with a streamwise wave-
number kx ≈ 0.90/LY and a growth rate ωi ≈ 0.16U0/LY. The most unstable
radiating mode is also expected to have similar streamwise wavenumber
(kx ≈ 0.77/LY) and growth rate (ωi ≈ 0.093U0/LY), but to exhibit a span-
wise wavenumber ky ≈ 2.1N/U0.

If we have LZ ≪ LY, with a simple elliptical model for the jet, the ty-
pical shear scale depends on the angle θ as L ∼ LZ/ cos θ (for θ < π/2).
If FZ = U0/(LZN) < 3

√
3/2, the maximum growth rate then varies with

respect to θ as ωi = 0.16U0 sin θ cos θ/LZ. In that case, the most unstable
mode and the most unstable radiative mode are therefore both associa-
ted with the shear in an intermediate direction oriented at 45 degree with
respect to the vertical. The most unstable mode has then a growth rate
ωi ≈ 0.11U0/Lz. The most unstable radiative mode is 3D with a growth rate
ωi ≈ 0.066U0/LZ. By contrast, if FZ > 3

√
3/2 (corresponding to Riz < 1/4),

the most unstable mode is associated with the vertical shear and its growth
rate is twice larger : ωi ≈ 0.16U0/LZ. In that case, the most unstable radiative
mode is also expected to be a 2D mode with a growth rate ωi ≈ 0.060U0/LZ.

Whatever the vertical Froude number and the jet geometry, the jet should
therefore be always unstable and exhibit perturbations with a growth rate
at least of order 0.1U0/L where L is the smallest scale of the shear. This
conclusion should be valid as long as the background rotation, which is
present in any geophysical flow is negligible.

The effect of background rotation can be determined on some of our
results. We know in particular that background rotation has no effect on
z-independent flow. Thus, it does not affect the 2D stability results of the
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horizontal jet (θ = π/2). The 2D sinuous mode of the horizontal plane jet
is therefore not modified by background rotation. By contrast, background
rotation is expected to modify the characteristics of 3D modes, as well as
of 2D modes when θ 6= π/2. Moreover, it is expected to have a stabilising
effect on the radiative modes (Le Dizès et Riedinger 2010). In conclusion,
background rotation should not suppress the instability but it could have
an important impact on the radiative properties of the jet, that it would be
interesting to quantify.

4.6 Appendix : WKBJ analysis in the limit of large ky

An approximate dispersion relation can be obtained for the radiative waves
by performing a WKBJ analysis in the limit of large ky. The method has
already been applied to describe vortex Kelvin modes (Le Dizès et Lacaze
2005), radiative modes in vortices (Le Dizès et Billant 2009, Le Dizès et Rie-
dinger 2010) and supersonic modes in compressible round jets (Parras et
Le Dizès 2010).

The idea is to search solutions of equation (4.4) in the form of WKBJ
approximations :

p(z) ∼ exp
{

iky
∫ z

α(z′)dz′
}

(A(z) +O(1/ky)). (4.15)

Plugging this expression in (4.4) gives, at leading order in 1/ky, the wave-
number α(z) as

α± =
− sin θ cos θ ± φ̄

√

1− φ̄2

sin2 θ − φ̄2
, (4.16)

and at the second order, the amplitude A(z) :

A(z) = |φ|1/2|1− φ̄2|1/4. (4.17)

In general, any solution can be approximated locally by a combination of
two WKBJ approximations. The points where this is not true are the turning
or critical points where φ = 0, φ̄2 = 1 and φ̄2 = sin2 θ.

Here, we shall consider configurations where only points φ = 0 exist.
This occurs when (sin θ)/F is sufficiently large, or more precisely larger
than the values taken by φ = −ω + kxU(z) in the flow domain. Let us fix kx.
We are going to show that we can construct eigenmodes for any frequency
in the domain 0 < ω < kx.

For such a frequency, there exists two turning points ±zc defined by
ω = kxU(zc), which split the real domain in three regions I (z < −zc) ,
II (−zc < z < zc) and III (z > zc). In the regions I and III, the boundary
conditions impose that the solution is a single wave

pI(z) ∼ aIA(z) exp
{

iky
∫ z

−zc
α−(z′)dz′

}

, (4.18)



4.6. Appendix : WKBJ analysis in the limit of large ky 63

pI I I (z) ∼ bI I IA(z) exp
{

iky
∫ z

zc
α+(z′)dz′

}

. (4.19)

In the region II, the solution is a combination of both waves :

pI I(z) ∼ a+I IA(z) exp
{

iky
∫ z

zc
α−(z′)dz′

}

+ b+I IA(z) exp
{

iky
∫ z

zc
α+(s′)dz′

}

,(4.20a)

pI I(z) ∼ a−I IA(z) exp
{

(iky
∫ z

zc
α−(z′)dz′

}

+ b−I IA(z) exp
{

iky
∫ z

zc
α+(z′)dz′

}

.(4.20b)

An eigenmode is formed as soon as the solutions in the different regions
can be matched. The WKBJ approximations breaks down at the points ±zc.
Let us consider the point +zc, the case of −zc is similar. Near such a point,
a local approximation must be obtained. Such an analysis has already been
performed in Le Dizès et Billant (2009) and Parras et Le Dizès (2010).

Introducing the local variable z̃ =
√

ky(z − zc), equation (4.4) can be
reduced near zc at leading order in 1/ky to a simple equation for q =
p exp(ikycotanθz)

∂2q
∂z̃2

− 2
z̃

∂q
∂z̃

+ λ2z̃2q = 0, (4.21)

where λ = kxF|U′(zc)|/ sin2 θ. The solution which matches with (4.19) in re-
gion (III) is q(z̃) = Az̃3/2H(1)

3/4(λz̃
2/2) with A = bI I Ikx|U′

c|/ sin θ
√

π/2k−1/4
y

where H(1)
3/4 is the Hankel function of the first kind. From the behaviour of q

for large z̃ (with arg(z̃) = −π) :

q(z̃) ∼
z̃→−∞

A
√

2z̃
πλ e

− 5iπ
8

(

exp
(

iλz̃2
)

− i
√
2 exp

(

−iλz̃2
)

)

, (4.22)

one can easily deduce

a+I I = −i
√
2bI I I , (4.23a)

b+I I = bI I I . (4.23b)

The same analysis around −zc leads to

a−I I = aI , (4.24a)

b−I I = i
√
2aI . (4.24b)

Since

a+I I = a−I I exp
{

iky
∫ zc

−zc
α−(z′)dz′

}

, (4.25a)

b+I I = b−I I exp
{

iky
∫ zc

−zc
α+(z′)dz′

}

, (4.25b)

we obtain a condition of compatibility which reads

exp
{

iky
∫ zc

−zc
[α+(z′)− α−(z′)]dz′

}

= −2. (4.26)
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This condition, which defines the dispersion relation, can also be written as

ky
∫ zc

−zc

φ̄
√

1− φ̄2

sin2 θ − φ̄2
= (n+ 1/2)π − i

log(2)
2

. (4.27)
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Three-dimensional instability of an inclined
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The three-dimensional stability of a boundary layer flow of length scale
L and maximum velocity U0 in a stably stratified and compressible fluid of
constant Brunt-Väisälä frequency N, sound speed cs and stratification length
H is examined in an inviscid framework. The plane of the boundary layer is
assumed to be inclined with an angle θ with respect to the vertical direction
of stratification. The stability analysis is performed using both numerical and
theoretical methods for all the values of θ and Froude number F = U0/(LN)
when non-Boussinesq and compressible effects are negligible (L/H ≪ 1
and U0/cs ≪ 1). The boundary layer flow is found to be unstable whate-
ver F as soon as θ 6= 0. In the strongly stratified limit, compressible and
non-Boussinesq effects are also shown to have no influence on the stability
properties of an inclined boundary layer (when F/ sin θ ≪ 1).

5.1 Introduction

Tollmien-Schlichting waves do not exist in inviscid boundary layers (see
Baines et al. 1996). Incompressible non-stratified inviscid boundary layer
flows are therefore expected to be stable. In the presence of stratification
or compressibility, the boundary layer flows can become unstable owing to
the appearance of new inviscid instability modes. The goal of the present
study is to analyse the characteristics of such instability modes. We also
want to understand the effect of the inclination angle between the normal to
the boundary and the direction of stratification on the stability properties.

Inviscid boundary layers have been mainly studied in two frameworks :
supersonic flows and geophysical flows. When the fluid is compressible,
Mack (1990) explains that, for boundary layers, as soon as there is an em-
bedded region of local supersonic flow relative to the phase speed of the
instability there is an additional sequence of modes present. These additio-
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nal modes were called higher modes when first discovered by (Mack 1963)
in order to distinguish them from the mode that had been studied by Dunn
et Lin (1955) and Lees et Reshotko (1962). At low Mach numbers, this mode,
called the first mode, represents the extension to compressible flow of T-S
waves. But as the Mach number approaches three for adiabatic boundary
layers, the viscous instability mechanism that is responsible for T-S waves
vanishes, while unstable first-mode waves persist. The terminology “acous-
tic modes” is often used to describe the higher modes and “vorticity mode”
to describe the first mode. These names best describe the physical mecha-
nisms for neutral waves, but they are also convenient to use for unstable
waves. Some authors (see Tam et Hu 1989a) have used the terminology re-
flecting modes, or supersonic modes, for acoustic modes. Similar unstable
modes are also present in compressible bidimensional jets for high Mach
numbers (Mack 1990) and in supersonic round jets (Luo et Sandham 1997,
Parras et Le Dizès 2010).

In stratified fluids, most studies have considered configurations where
shear and stratification are aligned along with the same direction. A few
works have been concerned with over-reflection and long-wavelength invis-
cid modes which arise in the presence of a ground (e.g. Davis et Peltier 1976,
Mastrantonio et al. 1976). However, their significance is undermined by their
extremely small growth rates, which may be further reduced by viscous dis-
sipation (Davis et Peltier 1977). Furthermore, waves are often observed in
atmospheric boundary layers whose velocity profiles do not have an inflec-
tion point. Although the presence of an inflection point is not a necessary
condition for instability when a solid ground is present (Chimonas 1974),
inflection-free profiles have been found to be generally stable on the inviscid
basis (Chimonas 2002). Only combinations of inflection-free profiles with
abrupt density variations have been shown possibly to lead to instability
(Churilov 2005; 2008). In this work, we want to analyse both by assuming
the fluid stably stratified and compressible. Chimonas (1970) extended the
Richardson number-based necessary condition of stability to compressible
flows. We study the idealised configuration of a hyperbolic tangent profile
with constant Brunt-Väisälä frequency N and constant sound speed cs. The
plane of the boundary layer is assumed to be inclined with an angle θ with
respect to the vertical direction of stratification. We shall see that the boun-
dary layer exhibits unstable radiative modes associated with either gravity
or compressibility. These radiative modes, whose unstable character is as-
sociated with the wave emission have been observed in various contexts :
acoustic waves in supersonic jets (Luo et Sandham 1997, Parras et Le Di-
zès 2010), boundary layers (Mack 1990) and vortices (Broadbent et Moore
1979) ; gravity waves in shallow water shear flows (Balmforth 1999, Dritschel
et Vanneste 2006). For continuously stratified flows, they are very similar
to the radiative modes found in vortices (Le Dizès et Billant 2009, Riedin-
ger et al. 2010) and in inclined stratified jets (Candelier et al. 2010). The
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instability mechanism is directly related to the mechanism of over-reflection
(Basovich et Tsimring 1984, Le Dizès et Billant 2009).

The paper is organised as follows. In section 5.2, the base flow and
the perturbation equations are provided. Then, the strongly stratified limit
(small F) is considered in section 5.3. In this limit, we show that compressible
and non-Boussinesq effects have no influence on the stability properties. In
section 5.4, the weakly stratified limit (large F) is analysed. In section 5.5,
general results are provided when compressible and non-Boussinesq effects
are negligible. In the last section, a brief conclusion is given.

5.2 Base flow and perturbation equations

We consider a 2D boundary layer flow in a stably stratified, compressible,
non-rotating, inviscid fluid. The potential temperature Θ(Z), pressure p(Z)
and density ρ(Z) of the fluid are assumed to depend on the vertical coor-
dinate Z (oriented upward) only and to vary according to the equation of
state

Θ =
p

ρR

(

p0
p

)1−1/γ

, (5.1)

where p0 a pressure of reference, R the ideal gas constant and γ = cp/cv
the ratio of specific heats. The fluid is characterised by a sound speed cs, a
Brunt-Väisälä frequency N, and a stratification length H defined by

c2s =
γp
ρ

(5.2a)

N2 =
g

Θ
ΘZ (5.2b)

H =
Θ

ΘZ
(5.2c)

where g is gravity and ΘZ the derivative of the potential temperature with
respect to Z. In the following, these three quantities are assumed constant.

The boundary layer flow is parallel to the horizontal equipotential and
has a velocity field given by

U(z)ex = U0 tanh(z/L)ex, (5.3)

where ex is the unit vector in the x-direction. The flow is 2D and its (x, z)
shear plane is assumed to make an angle θ with respect to the direction of
stratification Z, as shown in figure 5.1.

All the velocities are non-dimensionalized with the maximal velocity U0,
the lengths by the boundary layer scale L and the pressure by ρ0U2

0 . The
base flow is then characterised by four dimensionless parameters : the angle
θ, the Froude number F = U0/(LN), the Mach number M = U0/cs and the
non-dimensional stratification length H̄ = H/L from which it is useful to
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Figure 5.1 – Sketch of the base flow and definition of the angle θ.

define the Eckart parameter Γ = M2H̄/F2 − 1/(2H̄) (see Eckart 1960). Local
temporal stability properties are obtained by considering perturbations of
velocity u′ = (u′, v′,w′), pressure p′ and density ρ′ as plane wave

(u′, p′, ρ′,Θ′) = ρ1/2(u, p/ρ, ρ/ρ,Θ/Θ) exp(ikxx+ ikyy− iωt), (5.4)

where kx and ky are real wavenumbers along the streamwise and spanwise
directions and ω = ωr + iωi is the complex frequency. The real part ωr is
the oscillation frequency and the imaginary part ωi defines the growth rate.
The perturbation equations are obtained by linearizing the Euler equations
around the base flow (5.3). These equations can readily be written as

iφu+Uzw+ ikx p = 0, (5.5a)

iφv+ ikyp− Γ sin θp+ sin θb = 0, (5.5b)

iφw+
dp
dz

+ Γ cos θp− cos θb = 0, (5.5c)

iφb− sin θ

F2 v+
cos θ

F2 w = 0, (5.5d)

iφM2p+ ikxu+ ikyv+
dw
dz

− Γ sin θv+ Γ cos θw = 0, (5.5e)

where φ = −ω + kxU is the inertial frequency of the perturbation, Uz the
derivative with respect to z of the base flow velocity U, b = (gL/U2

0)Θ
the amplitude of the buoyancy perturbation. Note that the renormalisation
factor ρ1/2 in (5.4) is necessary to obtain a symmetric form for the system
of equations in which the Eckart parameter Γ appears as a natural quantity
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(see also for instance Gossard et Hooke 1975). By eliminating u, v, w and b
from (5.5) a single equation for p can be found

(φ̄2 − sin2 θ)
∂2p
∂z2

+

[

−2φ̄z
(2φ̄2 − 1) sin2 θ − φ̄4

φ̄(1− φ̄2)
− 2iky sin θ cos θ

]

∂p
∂z

+

[

k2x(1− φ̄2) + k2y(cos
2 θ − φ̄2)− 2ikyφ̄z sin θ cos θ

2φ̄2 − 1
φ̄(1− φ̄2)

−2φ̄zΓ cos θ
φ̄3

(1− φ̄2)
− Γ2φ̄2 − φ̆2(1− φ̄2)

]

p = 0,

(5.6)

where φ̄ = φF, φ̄z = FkxUz and φ̆ = φM.
The boundary conditions to be applied to the pressure amplitude p are

deduced from the condition that the normal velocity should vanish at the
boundary z = 0. This condition reads w cos θ + v sin θ = 0, which gives
using (5.5)

(sin2 θ − ω2F2)
∂p
∂z

+ (iky sin θ cos θ + ΓF2ω2 cos θ)p = 0 at z = 0. (5.7)

Far from the boundary, the perturbation should either vanish or be an out-
ward propagation wave.

To solve this eigenvalue problem, we have used two different numerical
techniques. We have either integrated equation (5.6) using a shootingmethod
or solved the complete system (5.5) by a pseudo-spectral code which was
already used in Riedinger et al. (2010) and Candelier et al. (2010). We refer
the readers to these papers for more details.

In the following, we first consider the limit cases where F is either small
or large.

5.3 The strongly stratified limit (small F)

In this section, we consider the limit where both F and F/ sin θ are small.
We then implicitly assume that the boundary layer is inclined (θ 6= 0) in a
strongly stratified fluid. In this limit, it is convenient to consider the new
function q(z) = exp(ikyz cot θ)p(z) which satisfies

(φ̄2 − sin2 θ)
∂2q
∂z2

+

[

−2φ̄z
(2φ̄2 − 1) sin2 θ − φ̄4

φ̄(1− φ̄2)
− 2iky

cos θ

sin θ
φ̄2

]

∂q
∂z

+

[

k2x(1− φ̄2)−
k2y

sin2 θ
φ̄2 − 2φ̄z cos θ

φ̄3

(1− φ̄2)

(

Γ + i
ky

sin θ

)

−Γ2φ̄2 − φ̆2(1− φ̄2)
]

q = 0,

(5.8)

with the boundary condition

(sin2 θ − ω2F2)
∂q
∂z

+

(

Γ + i
ky

sin θ

)

ω2F2 cos θq = 0 at z = 0. (5.9)
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For small F/ sin θ, equation (5.8) reduces at leading order in F (assuming
kyF = 0(1) and ΓF = 0(1)) to

∂2q
∂z2

− 2
βz

β

∂q
∂z

+ k̃2x(M̃
2β2 − 1)q = 0 (5.10)

where

β = U(z)− ω

kx
(5.11a)

k̃x =
kx

sin θ
(5.11b)

M̃2 = M2 + Γ2F2 +
k2yF

2

sin2 θ
(5.11c)

while the boundary condition is just

∂q
∂z

(z = 0) = 0. (5.12)

The above equation (5.10) is exactly the equation that we obtain for 2D
modes (ky = 0) when the fluid is unstratified whatever θ, or when Γ =
0 and θ = π/2 whatever F, that is when the stratification plays no role.
The above reduction has therefore strong implications on the mechanism
instability in the strongly stratified limit. In this limit, the boundary layer
stability is then equivalent to the stability of 2D perturbations in a non-
stratified compressible boundary layer.

As the angle θ has disappeared from equation (5.10), the dependence of
the stability properties with respect to θ is entirely contained in the change of
variables (5.11a-c). These equations tell us that the streamwise phase velocity
ω/kx is a function of k̃x and M̃ only. This means that the complex frequency
ω can be written as

ω = sin θωπ/2(k̃x, M̃), (5.13)

where ωπ/2 is the frequency obtained for θ = π/2. In figure 5.2 are provided
the contour levels of ℑm(ωπ/2) and ℜe(ωπ/2) in the (k̃x, M̃) plane. Using
(5.11) and (5.13), these plots provide the growth rate and the oscillation fre-
quency of the most unstable mode for any M, Γ, kx, ky and θ provided that
F/ sin θ is small. The curve of marginal stability corresponds to the contour
of zero growth rate. Figure 5.2(a) shows that the general Mach number M̃
has to be larger than Mc ≈ 2.5 for instability. This is in agreement with the
condition obtained by Miles (1958) and Tam et Hu (1989b) for existence of
supersonic modes (see details in the appendix). In view of the definition
(5.11c) of the general Mach number, this condition is reached when for ins-
tance, the flow is strongly supersonic M > Mc, non-Boussinesq effects are
important ΓF > Mc or the perturbations are 3D with k̃y = kyF/ sin θ > Mc.
In fact, whatever the Mach number M and the value of Γ, the flow is always
unstable to perturbations satisfying

k2yF
2
> sin2 θ(M2

c − M2 − Γ2F2). (5.14)
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Figure 5.2 – Characteristics of the most unstable mode in the limit of small F as functions
of M̃ and k̃x for θ = π/2. (a) Growth rate contours ℑm(ωπ/2). (b) Oscillation frequency
ℜe(ωπ/2).
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Figure 5.3 – Characteristics of the most unstable mode in the limit of small F/ sin θ as a
function of M̃/k̃x for θ = π/2 and different k̃x. The curve obtained in the limit k̃x → ∞ is
indicated in black thick line. (a) Maximum growth rate. (b) Oscillation frequency.

both M̃ and k̃x go to infinity with a fixed ratio M̃/k̃x. This is confirmed in
figure 5.3 where is plotted the maximum growth rate and the oscillation fre-
quency versus M̃/k̃x for various k̃x. We clearly see that the curves tend to
a limit curve indicated with a thick line as k̃x goes to ∞. This curve can be
obtained by performing an asymptotic analysis of equation (5.10) as k̃x → ∞

with M̃/k̃x = O(1). Such an analysis has already been performed for a
Taylor-Couette flow in Le Dizès et Riedinger (2010). When k̃x → ∞, the most
unstable mode is selected by its behaviour close to the boundary and deter-
mining its structure requires a rescaling of the spatial variable. Introducing
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Figure 5.4 – Eigenfunction (pressure amplitude) of the most unstable mode (obtained for
M̃0 ≈ 4.9 by the large k̃x and large M̃ analysis) when F/ sin θ ≪ 1. Absolute value (thick
solid line) ; real part (solid line) ; imaginary part (dashed line).

the new variables

z̃ = k̃xz (5.15a)

M̃0 =
Uz(0)M̃

k̃x
(5.15b)

ω1 = ω/(Uz(0) sin θ), (5.15c)

equation (5.10) becomes at leading order in 1/k̃x

∂2q
∂z̃2

− 2
z̃− ω1

∂q
∂z̃

+ [M̃2
0(z̃− ω1)

2 − 1]q = 0. (5.16)

This equation depends on a single parameter M̃0. Note in particular that
the boundary layer profile only appears via a scaling parameter Uz(0). The
present analysis thus applies to any boundary layer flow provided thatUz(0)
is non-zero. Here, we have Uz(0) = 1. The most unstable mode over all
M̃0 is obtained for M̃max

0 ≈ 4.9 and the corresponding eigenfrequency is
ω1 ≈ 0.9909+ 0.0220i.

In practice, the base flow parameters M and Γ are fixed. Making M̃ → ∞

is then only possible by considering large ky such that M̃0 ∼ Uz(0)Fk̃y/k̃x =
Uz(0)Fky/kx. The present analysis tells us that whatever the boundary layer
profile, for small F, the maximum growth rate is reached for large kx and
large ky such that ky/kx ∼ 4.9/(FUz(0)) for any fixed M, Γ and θ (provided
θ 6= 0). The frequency of the most unstable mode does not depend on M
and Γ but varies with θ according to ω ∼ (0.99 + 0.022i)Uz(0) sin θ. The
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spatial structure (pressure fluctuation) of the most unstable mode is plotted
in figure 5.4. The radiative structure is clearly visible on this plot. Note that
the cross-stream wavenumber kz that can be evaluated from figure 5.4 is
approximately kz ≈ 10πk̃x = 10πkx/ sin θ whereas ky ≈ 4.9kx/(FUz(0)).
The wavenumber kz is therefore larger than kx but smaller than ky. This
also demonstrates that the inclination angle θ affects the ratio kz/kx which
increases as θ decreases but not the ratio ky/kx.

5.4 The weakly stratified limit (large F)

When F is large, that is the flow is only weakly stratified, the instability does
not disappear. This was first noticed for the radiative instability of a rota-
ting potential flow (see Le Dizès et Riedinger 2010). For large F, the unstable
modes tend to be localised near the boundary. As done in the previous sec-
tion, these modes can be captured by performing a local asymptotic analysis
near z = 0. If we introduce the local variable z̄ = kxUz(0)Fz, equation (5.6)
becomes at leading order in 1/F, an equation where the dependence with
respect to the base flow has disappeared :

(ζ2 − sin2 θ)
∂2p
∂ζ2

+

(

2
−ζ4 + (2ζ2 − 1) sin2 θ

ζ(ζ2 − 1)
− 2iRk sin θ cos θ

)

∂p
∂ζ

+

(

2iRk sin θ cos θ(2ζ2 − 1)
ζ(ζ2 − 1)

+ R2
k(cos

2 θ − ζ2)

+
2 cos θζ3

ζ2 − 1
Γ̄ − Γ̄2ζ2 + M̄2ζ2(ζ2 − 1)

)

p = 0

(5.17)
where

ζ = z̄− ω1 (5.18)

and

ω1 = ωF (5.19a)

Rk =
kyF

kxUz(0)
(5.19b)

Γ̄ =
Γ

FkxUz(0)
(5.19c)

M̄ =
M

F2kxUz(0)
. (5.19d)

The boundary condition reads

(sin2 θ − ω2
1)

∂p
∂z̄

+ (iRk sin θ cos θ + Γ̄ω2
1 cos θ)p = 0 at z̄ = 0. (5.20)

In the large F limit, the eigenvalue problem still depends on four para-
meters Rk, Γ̄, M̄ and θ but the parameters F and kx are no longer present.
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Figure 5.5 – Characteristics of the most unstable mode in the limit of large F in the (θ, Rk)
plane for M̄ = Γ̄ = 0. (a) Growth rate ℑm(ω1). (b) Oscillation frequency ℜe(ω1).

Moreover, as in the strongly stratified limit, the problem does not depend on
the form of the boundary layer profile. The analysis therefore applies to any
boundary layer flow, the only restriction being Uz(0) 6= 0.

We now consider the particular case M̄ = Γ̄ = 0. This case corresponds
to situations where M and Γ are of order 1 or smaller, which is clearly veri-
fied in all atmospheric applications. The characteristics of the most unstable
mode are plotted as a function of the two other parameters Rk and θ in figure
5.5. The growth rate contours are shown in figure 5.5(a) while the oscillation
frequency contours in figure 5.5(b).

It is important to note that there is apparently no non-zero critical angle
below which the flow becomes stable. As shown in figure 5.6(a), the maxi-
mum growth rate vanishes at θ = 0 but is strictly positive for all non-zero
angles. It increases monotonously with θ to reach its maximum value for
θ = π/2 rad, that is for the case of a vertical boundary. Note also that the
oscillation frequency of the most unstable mode also increases with θ [see
figure 5.6(b)] and that the ratio Rk maximizing the instability decreases with
θ [see figure 5.6(c)].

The spatial structure (pressure amplitude) of the most unstable mode for
θ = π/2 is shown in figure 5.8. It is interesting to compare this plot with
the structure of the most unstable mode for small F shown in figure 5.4. By
contrast with the small F case, the pressure amplitude of the most unstable
mode does not exhibit oscillations away from the boundary.

5.5 General case (F = O(1))

For fixed values of F, the problem depends on 4 base flow parameters F,
M, Γ and θ and two perturbations parameters kx and ky and could a priori
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Figure 5.6 – Characteristics of the most unstable mode over all Rk as a function of θ in
the limit of large F for M̄ = Γ̄ = 0. (a) Maximum growth rate ℑm(ω1). (b) Oscillation
frequency ℜe(ω1). (c) Maximizing ratio Rk.

be difficult to simplify. To limit the parameter space, we have considered
configurations where both compressibility and non-Boussinesq effects are
negligible and therefore have assumed that both M and Γ can be taken equal
to zero. Such a configuration is realistic for atmospheric applications where
Γ and M are generally small.

For small F (section 5.3), we have observed that the maximum growth
rate is obtained when both kx and ky are large. For large F, we have seen that
the stability characteristics do not depend on the values of kx and ky but on
the ratio ky/kx only. It is then natural to assume that the most unstable mode
is also obtained for large kx and ky when F = O(1). This hypothesis permits
us to use a reduced equation which is similar to (5.17) albeit an additional
term of the form − 1

Uz(0)F
(ζ2 − 1). For M = Γ = 0, the problem then only
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Figure 5.7 – Characteristics of the most unstable mode versus Rk for M̄ = Γ̄ = 0 and
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depends on θ, F and the ratio ky/kx and is described by the equation :

(ζ2 − sin2 θ)
∂2p
∂ζ2

+

(

2
−ζ4 + (2ζ2 − 1) sin2 θ

ζ(ζ2 − 1)
− 2iRk sin θ cos θ

)

∂p
∂ζ

+

(

2iRk sin θ cos θ(2ζ2 − 1)
ζ(ζ2 − 1)

+ R2
k(cos

2 θ − ζ2)− 1
F̄
(ζ2 − 1)

)

p = 0

(5.21)
where

ζ = kxUz(0)Fz− ωF (5.22a)

Rk =
kyF

kxUz(0)
(5.22b)

F̄ = Uz(0)F (5.22c)

The condition at the boundary can be deduced from (5.20).
The characteristics of the most unstable mode over all ky/kx for a fixed

angle θ = π/2 are displayed in figure 5.9 as a function of F. On these plots
are also indicated the small F and large F predictions obtained in the two
previous sections. We can see that these asymptotic laws match very well the
general numerical results for small and large F.

We already know the dependence with respect to θ in the two extreme
cases. For small F, we have seen that ω ∼ ω1Uz(0) sin θ while for large F,
the variation of the stability characteristics with respect to θ has been plotted
in figure 5.6. In both limits, decreasing θ is then stabilising. In figure 5.10,
we have plotted the growth rate contours of the most unstable mode in the
(θ, Rk) plane for F̄ = 1. We can see that a picture similar to the small F case
[figure 5.5(a)] is obtained.
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Figure 5.8 – Eigenfunction (pressure amplitude) of the most unstable mode in the limit of
large F for M = Γ = 0 and θ = π/2. Absolute value (thick solid line) ; real part (solid
line) ; imaginary part (dashed line).

5.6 Conclusion

We have analysed the inviscid stability of a stratified compressible boun-
dary layer flow when the boundary is inclined with respect to the isodensity
levels. Our main result is to have proved that the boundary layer flow is
unstable with respect to inviscid perturbations as soon as the boundary is
inclined with respect to the horizontal. The growth rate of the most uns-
table mode has been shown to increase with the inclination angle to reach
its maximum for a vertical boundary layer θ = π/2. The unstable modes
have been shown to be 3D and to correspond to large wavenumbers. In the
weakly stratified limit when both compressible and non-Boussinesq effects
are negligible, both the oscillation frequency and the growth rate have been
shown to scale with the Brunt-Väisälä frequency N. In the strongly stratified
limit, frequency and growth rate become independent of the Froude num-
ber. Moreover, as long as the inclination angle is not too small (such that
F/ sin θ ≪ 1) these quantities become proportional to the sine of the inclina-
tion angle. In the strongly stratified limit, compressible and non-Boussinesq
effects can be easily taken into account. We have shown that they do not
modify the instability nor the characteristics of the most unstable modes.

In this paper, we have not considered viscous nor diffusion effects. These
effects are expected to be stabilising. In particular, they should be essential in
the selection of the most unstable wavelengths. A similar viscous selection
occurs for the centrifugal instability for which the inviscid growth rate is
also obtained for a infinitely large wavenumber.



80 Chapitre 5. 3D radiative instabilities in a stratified compressible boundary layer

(a)

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

F

ω
im

ax

(b)

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

10
1

F

ω
rm

ax

(c)

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
0

10
1

10
2

10
3

F

k y/k
x

Figure 5.9 – Characteristics of the most unstable mode over all ky/kx as a function of F for
M̄ = Γ̄ = 0 and θ = π/2. (a) Maximum growth rate ℑm(ω). (b) Oscillation frequency
ℜe(ω). (c) Maximizing ratio ky/kx . The dotted lines are the predictions obtained from small
and large F analyses.

Viscosity is also known to be a source of instability in boundary layers.
The growth rate of the viscous modes (Tollmien-Schlichting waves) is known
to scale as Re−1/2 (Drazin et Reid 1981). These modes are thus expected to
become less unstable than the inviscid modes found here for sufficiently
large Reynolds numbers. However, in the large Reynolds numbers limit, the
boundary layer also becomes extremely sensitive to external perturbations
which can transiently grow and be responsible of the boundary layer (by-
pass) transition (Schmid et Henningson 2001). How these transient beha-
viours are affected by a stable stratification in our configuration remain an
interesting open issue. Moreover, we do not know the nonlinear evolution of
the present radiative instability and whether it can lead to a boundary layer
transition and/or enhance mixing near the wall.
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Figure 5.10 – Growth rate contour ℑm(ωF) of the most unstable mode in the (θ, Rk) plane
for F̄ = 1 and M̄ = Γ̄ = 0.

5.7 Appendix : Critical Mach number calculation

The condition given by Miles (1958) and Tam et Hu (1989b) reads :

U0 > cs,0 + cs,b, (5.23)

with cs,0 the sound velocity outside the boundary layer where the velocity is
U0 and cs,b the sound velocity near the boundary where the velocity is zero.
This leads to :

M > 1+
cs,b
cs,0

= 1+

√

Tb
T0

, (5.24)

where T0 is the temperature outside the boundary layer and Tb the tempera-
ture near the boundary. Using the Crocco relation, the critical Mach number
Mc satisfies :

Mc = 1+

√

1+
γ − 1
2

M2
c , (5.25)

which can be reduced to :

Mc =
4

3− γ
= 2.5 with γ = 1.4. (5.26)





Conclusion générale

Bilan

Au cours de ce mémoire, nous avons étudié l’instabilité radiative dans un
contexte nouveau : les écoulements cisaillés dans un milieu continuement
stratifié. L’originalité de ce travail a été de comparer l’influence du cisaille-
ment sur la stratification en introduisant un angle entre ces deux effets.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux de Le Dizès, en parti-
culier ceux réalisés avec Billant, Riedinger ou Parras. La description asymp-
totique WKBJ grand nombre d’onde transverse de l’instabilité radiative per-
met de bien comprendre le mécanisme de déstabilisation et offre des résul-
tats sur les caractéristiques des modes très pertinents. Cela permet d’avoir
un modèle ne dépendant pas de l’écoulement de base mais seulement de
certaines de ses caractéristiques. Ces modèles asymptotiques ont pu être va-
lidés par des résultats numériques obtenus par deux codes de calcul.

L’étude d’un jet de Bickley incliné dans un fluide stratifié sous l’hypo-
thèse de Boussinesq a montré que le mode le plus instable est toujours le
mode sinueux de Kelvin-Helmholtz. Nous avons montré que la condition
de stabilité basée sur le nombre de Richardson est retrouvée pour un ci-
saillement vertical mais n’est plus vérifiée dès que le cisaillement et la stra-
tification ne sont plus alignés. Nous avons mis en évidence qu’il existe une
famille de modes radiatifs dont les taux de croissance sont comparables à
celui du mode de Kelvin-Helmholtz. Les caractéristiques de ces modes ra-
diatifs ont également été retrouvées grâce à une analyse WKBJ pour des
grands nombres d’onde transversaux.

L’étude d’une couche limite non visqueuse dans un fluide compressible
et stratifié a été menée de manière numérique et théorique pour différentes
limites du nombre de Froude et du nombre de Mach. Dans la limite forte-
ment stratifié, nous avons obtenu une équation similaire à celle de Rayleigh
et nous avons étudié l’influence de la compressibilité sur les caractéristiques
des modes radiatifs. Nous avons montré ensuite que dans la limite faible-
ment stratifié, l’instabilité radiative est encore présente et avons obtenu les
caractéristiques de l’instabilité en fonction des paramètres de l’écoulement.
Enfin, nous avons montré que la couche limite se déstabilise dès que le ci-
saillement n’est plus aligné avec la stratification, i.e. dès que l’angle que fait
la normale à la paroi avec la verticale est différent de zéro, pour tous les
nombres de Froude.

83
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Perspectives

L’ensemble de ces résultats caractérise une source particulière d’ondes de
gravité dans l’atmosphère, peu étudiée jusqu’à présent. Cette étude constitue
un point de départ pour des études plus spécifiques ou plus générales dans
lesquelles d’autres effets doivent être pris en compte. La récente observation
expérimentale de Riedinger et al. est une preuve de la réalité physique de
l’instabilité radiative et constitue à elle seule une motivation de cette étude.

Ces travaux ont été réalisés dans la cadre de l’étude de stabilité linéaire
temporelle d’un écoulement de base monodimensionnel et parallèle. Cela
constitue un cadre très idéalisé et on peut naturellement se demander si ces
modes persistent dans un écoulement de base totalement tridimensionnel
et/ou dans un fluide où les paramètres (fréquence de Brunt-Väisälä, célérité
du son,...) posséderaient des variations spatiale et temporelle. Ainsi, l’étude
numérique d’écoulements plus réalistes pourrait être utile afin de confirmer
l’existence de cette source d’ondes de gravité dans un cadre plus général.

Les taux de croissance obtenus ne sont pas très élevés, on peut donc se
demander si les effets transitoires dus à la non-normalité des modes, en par-
ticulier pour la couche limite, ne peuvent pas entrer en compétition avec la
croissance des modes radiatifs. L’aspect du développement spatial des per-
turbations n’a pas été considéré. Il serait utile de documenter cet aspect,
notamment la nature convective ou absolue de l’instabilité radiative, afin de
savoir si cette instabilité peut engendrer une transition globale de l’écoule-
ment. Il serait également intéressant d’étudier le développement non-linéaire
de ces perturbations afin de connaître le niveau de l’amplitude de saturation
et la rétro-action sur l’écoulement de base. Cela permettrait ainsi d’analy-
ser la transition vers la turbulence, et de comprendre comment l’instabilité
radiative y participe.

Nous avons supposé le milieu comme non-visqueux mais nous avons
vu que les modes les plus amplifiés pour la couche limite étaient obtenus
pour les grands nombres d’onde, et donc pour les petites longueurs d’onde.
Considérer les effets visqueux dans ce cas pourrait déterminer les longueurs
d’onde sélectionnées par effets visqueux dans la couche limite et voir la
compétition des modes radiatifs avec les instabilités d’origine visqueuse. De
même, dans l’atmosphère, le nombre de Prandtl est faible (≃ 0.7) mais non
négligeable : la conduction thermique est suffisamment rapide pour que le
profil de vitesse aie peu d’effet sur le profil de température mais il pourrait
être intéressant d’en regarder également les effets sur la sélection des modes.
Enfin, les jets atmosphériques sont plutôt de grande taille et voir l’influence
des effets non-Boussinesq et de la rotation terrestre sur l’instabilité radia-
tive, dans ce cas, pourrait être utile pour les applications à des écoulements
réalistes.
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Applications

Dans cette section, nous allons appliquer les résultats obtenus à des écoule-
ments atmosphériques. Nous espérons ainsi fournir quelques indications ou
ordres de grandeur sur les caractéristiques de l’instabilité radiative dans des
configurations réelles.

Courant-jet

Un courant-jet, aussi désigné par sa dénomination anglophone de jet stream,
est un flux d’air rapide et confiné que l’on trouve dans l’atmosphère à des
altitudes comprises entre 7 et 12 km pour le courant-jet polaire et entre 10 et
16 km pour le courant-jet subtropical, juste en-dessous de la tropopause et
au-dessus d’un front (Voir figure 5.11). Alors que le courant-jet subtropical
est plutôt stable, le courant-jet polaire est lui très variable, en partie à cause
des instabilités du vortex polaire sous forme d’ondes de Rossby. On peut
résumer leurs ordres de grandeur et calculer leurs paramètres en prenant
comme fréquence de Brunt-Väisälä N =0.02 rad/s, comme hauteur d’échelle
de la stratification H =8 km et comme célérité du son cs =340 m/s (les
notations sont définies au chapitre 2) :

Courant-jet subtropical Courant-jet polaire

U0 20 – 40 m/s 25 – 100 m/s
LY 100 km 500 km
LZ 5 km 5 km

L45˚ ∼ LZ/ cos(45˚) 7 km 7 km
Φ 30˚ 60˚

f = 2γ sinΦ 7.10−5 10−4

F45˚ = U0/(L45˚N) 0.1 – 0.3 0.2 – 0.8
M = U0/cs 0.06 – 0.1 0.07 – 0.3

δB = L45˚/H 0.9 0.9
Ro = U0/(LY f ) 3 – 6 0.4 – 1.6

En reprenant les résultats du chapitre 4, on se retrouve typiquement
dans le cas d’un jet « elliptique » où le nombre de Froude est inférieur
au Froude critique. On peut voir qu’excepté le cas extrême du jet subtro-
pical à 100 m/s, le nombre de Mach est suffisamment faible pour justifier
l’hypothèse d’incompressibilité. Les dimensions verticales des courants-jets
permettent à peine de justifier l’hypothèse de Boussinesq dans la mesure où
δB est proche de 1. En revanche, les extensions horizontales, en particulier
pour le courant-jet polaire, donnent des nombres de Rossby de l’ordre de
1 ; pour ces écoulements de grande échelle, négliger la rotation de la Terre
n’est donc a priori pas justifiée. Si son effet est faible, on s’attend à ce que
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Figure 5.11 – Schéma de la section des courants-jets subtropical et polaire en fonction de la
latitude. (Source NOAA)

le mode de Kelvin-Helmholtz et le mode radiatif les plus amplifiés soient
orientés à 45˚ par rapport à la verticale, ce qui justifie l’utilisation de L45˚
comme longueur caractéristique, avec comme propriétés :

Courant-jet subtropical Courant-jet polaire

Kelvin-Helmoltz
Temps de croissance 4 – 8 min 1.5 – 6 min

Période 2 – 4 h 25 – 100 min
Longueur d’onde horizontale 12 km 12 km

Mode radiatif
Temps de croissance 6 – 12 min 2.5 – 10 min

Période 2.5 – 5 h 30 – 120 min
Longueur d’onde horizontale 12 km 12 km
Longueur d’onde transverse 0.7 – 1.3 km 0.8 – 3.3 km

Les temps de croissance obtenus sont compatibles a priori avec les
échelles de temps d’évolution des courants-jets. Il reste néanmoins les ques-
tions de prise en compte de la rotation globale du globe et surtout de la
géométrie totalement tridimensionnelle de ce type d’écoulement.

Nous avons vu dans l’étude sur la couche limite que, dans le régime for-
tement stratifié, les effets compressibles, non-Boussinesq et 3D ne faisait que
changer la valeur d’un nombre de Mach généralisé effectif. On s’attend à
avoir les mêmes effets pour le jet. Ainsi les modes radiatifs pourraient conti-
nuer à exister alors que le mode 2D de Kelvin-Helmholtz pourrait devenir
stable.

http://www.noaa.gov/
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Couche limite atmosphérique

La couche limite atmosphérique (CLA) est la partie de l’atmosphère qui est
directement soumise aux effets de surface. Sa dynamique est très complexe
mais on peut retenir essentiellement deux couches : la couche de surface
et la couche d’Eckman. Le profil de la CLA étant essentiellement lié aux
propriétés radiatives du sol, il évolue entre le jour et la nuit. On retient trois
cas typiques :

CLA tropicale CLA aux latitudes Vent sur une falaise
diurne moyennes nocturne

U0 10 – 30 m/s 5 – 10 m/s 10 – 30 m/s
L 1 – 3 km 100 – 300 m 1 – 10 m
Φ 30˚ 60˚ _

f = 2γ sinΦ 7.10−5 10−4 _
F = U0/(LN) 0.2 – 1.5 0.8 – 5 50 – 1500

M = U0/cs 0.03 – 0.1 0.015 – 0.03 0.03 – 0.1
δB = L/H 0.1 – 0.4 0.01 – 0.04 10−4 – 10−3

Ro = U0/(L f ) 15 – 400 200 – 1000 ∞

En reprenant les résultats du chapitre 5, on voit que pour les CLA, on
se retrouve dans le cas moyennement stratifié avec des nombres de Froude
de l’ordre de 1. Dans les deux cas, elles seront déstabilisées dès qu’elles ren-
contreront un relief, i.e. dès qu’elles seront inclinées. Pour la CLA diurne,
on peut atteindre le régime fortement stratifié avec un nombre de Froude
qui descend ici à 0.2, le nombre de Mach critique défini dans ce chapitre est
obtenu par effet tridimensionnel par exemple. Si on atteint M̃ ≫ 1 et on
peut calculer les caractéristiques du mode d’instabilité pour une inclinaison
du sol de 10˚ avec l’horizontale par exemple. Pour des écoulements de plus
petites échelles, comme du vent sur une falaise, le régime faiblement stra-
tifié est facilement obtenue et on peut calculer les caractéristiques du mode
d’instabilité pour une falaise, soit une inclinaison de 90˚ :

CLA tropicale Vent sur une falaise
diurne

Inclinaison 10˚ 90˚

Mode radiatif
Temps de croissance 20 min – 3 h 5 min

Période 3 – 30 min 1 min
Ratio longueur d’onde hor./
Longueur d’onde transverse 3 – 25 0.003 – 0.1
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On peut remarquer que les temps de croissance sont long pour la CLA
où il peut atteindre 3 h pour un écoulement qui n’existe que 12 h. De même,
il faudrait un vent constant sur une falaise durant au moins 5 min pour
espérer voir apparaître ce mécanisme d’instabilité dans ce cas.

La théorie non-visqueuse développée dans le chapitre 5 ne fournit pas de
longueurs d’onde caractéristiques mais seulement un rapport entre les lon-
gueurs d’ondes horizontales et transverses. La longueur d’onde la plus pe-
tite, la longueur d’onde transverse pour la CLA diurne et horizontale pour la
falaise, va être sélectionnée par la viscosité. Un ordre de grandeur est donné
par l’équilibre entre le temps de croissance de l’instabilité τ et la dissipation
visqueuse de l’ordre de −ν|k|2, avec ν =1.5×10−5 m2.s−1 la viscosité ciné-
matique de l’air et k le nombre d’onde du mode. Ainsi, la longueur d’onde
λ la plus petite est donnée par λ ∼ 2π

√
ντ (calculs en gras ci-dessous). On

a donc :

CLA tropicale Vent sur une falaise
diurne

Mode radiatif
Longueur d’onde horizontale 6 – 200 m 1 m
Longueur d’onde transverse 2 – 7 m 10 - 300 m

Dans les deux exemples que l’on a considéré (courant-jet et couche limite
atmosphérique), on prévoit l’existence de l’instabilité radiative. Cependant,
dans un cas comme dans l’autre, on a négligé un effet important (rotation
globale pour le jet, viscosité pour la couche limite) qu’il serait souhaitable
de considérer dans les études futures, afin d’affiner les prédictions pour ces
écoulements.
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Titre Instabilités radiatives des jets et couches limites atmosphériques.

Résumé
L’atmosphère est le siège d’écoulements complexes qui peuvent être sources d’ondes

internes de gravité. Nous nous intéressons en particulier ici aux instabilités radiatives et de
cisaillement (ou de Kelvin-Helmholtz).

Les études de stabilité d’une couche cisaillée dans un fluide stratifié se sont souvent li-
mitées aux cas où la direction du cisaillement de l’écoulement moyen était la même que celle
de la stratification ; Miles (1961) et Howard (1961) ont ainsi trouvé une condition nécessaire
de stabilité basée sur le nombre de Richardson : Ri > 1/4. Dans cette thèse, nous montrons
que cette condition n’est plus nécessaire dès que le cisaillement et la stratification ne sont
pas alignés : nous démontrons qu’un jet de Bickley plan peut être déstabilisé pour tous les
nombres de Richardson. Bien que le mode le plus instable reste 2D, nous montrons qu’il
existe une famille infinie de modes instables 3D possédant une structure rayonnante. Une
analyse WKBJ est formulée et fournie les principales caractéristiques de ces modes.

Nous étudions également une couche limite stratifiée et non visqueuse sur une paroi
inclinée en présence d’effets non-Boussinesq et compressible. Nous montrons que cet écou-
lement est instable dès la paroi n’est pas horizontale pour tous les nombres de Froude et
que le comportement d’une perturbation 3D dans un fluide très stratifié est le même qu’une
perturbation 2D dans un fluide compressible. Des applications des résultats au courant-jet et
à une couche limite atmosphérique sont proposées.

Mots-clés Instabilité de cisaillement, Instabilité radiative, Jet, Couche li-
mite, Stratification, Ondes de gravité interne

Title Radiative instabilities of atmospheric jets and boundary layers.

Abstract
Complex flows occur in the atmosphere and they can be source of internal gravity waves.

We focus here on the sources associated with radiative and shear (or Kelvin-Helmholtz) in-
stabilities.

Stability studies of shear layers in a stably stratified fluid concern mainly cases where
shear and stratification are aligned along the same direction. In these cases, Miles (1961) and
Howard (1961) found a necessary condition for stability based on the Richardson number :
Ri > 1/4. In this thesis, we show that this condition is not necessary when shear and stra-
tification are not aligned : we demonstrate that a two-dimensional planar Bickley jet can
be unstable for all Richardson numbers. Although the most unstable mode remains 2D, we
show there exists an infinite family of 3D unstable modes exhibiting a radiative structure. A
WKBJ theory is found to provide the main characteristics of these modes.

We also study an inviscid and stratified boundary layer over an inclined wall with non-
Boussinesq and compressible effects. We show that this flow is unstable as soon as the wall
is not horizontal for all Froude numbers and that strongly stratified 3D perturbations behave
exactly like compressible 2D perturbations. Applications of the results to the jet stream and
the atmospheric boundary layer are proposed.

Keywords Shear instability, Radiative instability, Jet, Boundary layer, Stra-
tification, Internal gravity waves
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