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Cet enseignement vise à une connaissance des phénomènes physiques associés aux états
de mer. Il prépare le futur professionnel et le chercheur à leur prise en compte et leur
modélisation théorique et numérique.

Volume horaire
Cours Magistral : 16h
Travaux Dirigés : 4h

Objectifs
L'enseignement a pour but de faire comprendre les descriptions statistiques des états de mer, et
les effets mécaniques qui leur sont associés (vitesses, dérives, flux de quantité de mouvement à
l'interface air-mer.

Pré-requis nécessaires
M1 ou équivalence

Compétences visées
Cet enseignement vise à une connaissance des phénomènes physiques associés aux états de mer. Il prépare le futur professionnel et le
chercheur à leur prise en compte et leur modélisation théorique et numérique.

Descriptif
Après une description des méthodes statistiques, le mouvement des vagues sera abordé par la théorie d'Airy qui est la solution des équations
linéarisées du mouvement. Les propriétés de vitesse orbitale, dérive, flux d'énergie et de quantité de mouvement seront déduit des équations. La
théorie sera ensuite généralisée à un état de mer aléatoire réaliste et confrontés aux observations. Les observations empiriques de croissance et
variation des états de mer sont ensuite reliées à une généralisation de la théorie d'Airy : prise en compte de l'effet du vent, déferlement, évolution
non-linéaire. Sur cette base, les méthodes pratiques de prévision des vagues seront décrites. On s'intéressera en particulier aux effets des états
de mer sur le mélange à la surface de l'océan et les flux air-mer.
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