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La marée interne est issue de l’interaction d’un écoulement oscillant (la marée barotrope) avec une 

topographie dans un fluide stratifié. Différents modèles décrivent les mécanismes mis en jeu et des 

outils numériques sont disponibles pour prédire les ondes internes générées et les comparer aux 

observations. Cependant des limitations existent lorsque l’on considère des effets tridimensionnels 

ou non-linéaires.

Le détroit de Luçon (The Luzon Strait), situé entre Taïwan et les Philippines, est un parfait exemple 

de génération d’ondes internes non linéaires par une topographie complexe. Des observations in situ 

et via imagerie satellite ont mis en évidence que des ondes solitaires s’étendant sur plusieurs 

centaines de kilomètres se propagent depuis le détroit vers la mer de Chine. Ces ondes solitaires 

sont les plus fortes observées jusqu’à aujourd’hui, avec des déplacements verticaux allant jusqu'à 

200m et des vitesses horizontales de l’ordre du mètre par seconde. De nombreuses études 

(océanographiques, numériques et théoriques) cherchent à identifier l’origine de ces ondes, et 

l’influence des différents facteurs tels que la stratification, le forçage de la marée, etc. [2]

Afin de compléter les études précédentes , nous avons réalisé une expérience à grande échelle à la 

plateforme Coriolis, table tournante de 13m de diamètre, la plus grande au monde. Nous avons 

reproduit le forçage de la marée, générant un écoulement oscillant sur une maquette réaliste du 

détroit, avec une stratification similaire aux observations océaniques. La mise à l’échelle du 

laboratoire a été réalisée tout en préservant le régime dynamique associé au problème océanique 

(nombre de Froude, criticalité, excursion de la marée, etc.). Je présenterai les principaux résultats 

obtenus en lien avec les observations existantes.
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Figure 1 : Gauche :Image satellite MODIS illustrant deux trains d'ondes solitaires s'éloignant du détroit de Luzon (RC 

Lien, cruise plan 2011). Droite :Observation expérimentale des ondes internes rayonnées


