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Nous montrons comment les propriétés physiques des ondes internes de gravité dans les fluides
stratifiés à deux dimensions peuvent être élucidées grâce à l’utilisation de la transformée de Hilbert
et à la représentation complexe de signaux expérimentaux [1]. Les ondes internes ont été obtenues
expérimentalement par un générateur d’un nouveau genre qui émet des ondes planes monochroma-
tiques [2]. Les ondes planes sont aussi bien solutions d’une approche linéaire que non-linéaire, et les
deux comportements ont été rencontrés expérimentalement.

Une fois la source analysée, l’étude de la dissipation, de la réflection et de la diffraction des ondes
internes éclairée par la transformée de Hilbert a permis d’apporter des réponses à des interrogations
soulevées par la théorie.

La source d’ondes internes planes a été analysée au préalable et des intéractions non-linéaires entre les
harmoniques émises ont été observées, localisées proche de la zone d’émission où les amplitudes sont les
plus grandes. Cependant la qualité de cette source a été vérifiée du fait de la propagation sans déformation
des ondes émises.

Le taux d’atténuation visqueuse selon la direction de propagation des ondes internes a été mesuré
quantitativement, ainsi que sa dépendance avec la pulsation de l’onde. Les résultats sont en accord avec
les modèles présentés par Thomas & Stevenson [3] ou Hurley & Keady [4].

Des expériences de réflection d’ondes internes sur un fond plat incliné ont été réalisées dans le but
d’identifier un éventuel faisceau réfléchi dans la direction opposée au faisceau incident. Un tel faisceau ne
devrait exister selon la théorie [5] mais aucune vérification expérimentale ne semblait le confirmer.

Enfin, le problème assez inhabituel du passage d’une onde interne plane à travers une fente de largeur
comparable à la longueur d’onde a été envisagé et a permis la mise en évidence d’un phénomène de
diffraction, dans le cas particulier des ondes internes.
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