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Dynamique du sillage d un cylindre stratifié ʼ

Mickael Bosco (Irphe)

Bien que la dynamique du sillage d un cylindre est connue et largement étudiée pour un fluide ʼ
homogène, peu d études ont été mené sur les sillages stratifiés malgré les nombreuses applications ʼ
géophysiques comme les écoulements atmosphériques ou les sillages océaniques. Une étude 
expériementale et numérique est réalisée afin de comprendre comment une stratification linéaire 
modifie la dynamique du sillage stratifié d un cylindre incliné. L étude des instabilités 3D a montré ʼ ʼ
que dans le cas du sillage d un cylindre vertical, le mode A, bien connu pour des sillages ʼ
homogènes, est également présent pour une faible stratification. Cette dynamique est fortement 
modifiée pour des sillages inclinés - pour une stratification modérée - puisqu un nouveau mode  ʼ
instable, probablement du à une instabilité de couches critiques, apparait. Une étude plus récente sur 
des cylindres fortement inclinés - très proche du cas géophysique - a montré l apparition d un mode ʼ ʼ
instable pour de fortes stratifications semblant correspondre aux ondes de Lee, caractérisé par de 
très petites longueurs d onde. ʼ

Figure 1: Visualisation à la fluoresceine du Mode L (Re=195, F=0.65).


