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Olivier Thual est professeur des Universités à l'lnstitut National Polytechnique de Toulouse
(INPT) et professeur chargé de cours à l'École Polytechnique (X). Ancien élève de l'X, ses

travaux de recherche passés et actuels portent sur'la mécanique des fluides géophysiques

à Météo-France. au CERFACS ouis à I'ENSEEIHT et à l'lMFT.

L'ouvrage s'adresse aux élèves des grandes écoles scientifiques et aux étudiants des uni-
versités dont Ie cursus intègre un enseignement de mécanique des fluides orienté vers les

sciences de I'environnement.

lJouvrage regroupe, dans une formulation abordable et simplifiée, les concepts de base

utiles pour les métiers de l'ingénieur ou du chercheur tournés vers la mécanique des

fluides appliquée à l'environnement. Ses neuf chapitres peuvent être lus indépendam-
ment les uns des autres, même s'il existe une progression dans leur enchaînement.

La première partie débute par un rappel ou un premier contact avec la mécanique des

fluides, avec la définition de la charge hydraulique et la modélisation des écoulements

souterrains. La modélisation de la turbulence est ensuite abordée et appliquée aux calculs

de perte de charges.

La deuxième partie couvre, de manière simplifiée, les notions principales de l'hydraulique
fluviale : courbes de remous, équations de 5aint-Venant, ondes de crues, ressauts hydrau-

liques stationnaires ou instationnaires.

La troisième partie aborde le domaine de I'hydrodynamique marine sous l'angle de la

dynamique des ondes de surface. faccent est mis sur la dispersion, la réfraction, la diffrac-
tion et la réflexion de ces ondes, qu'il s'agisse de la houle à l'échelle d'un port ou d'une
plage ou des ondes de marées à l'échelle du globe.
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