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INTRODUCTION 

_============:c== 

1. - Durant ces dernières années, les recherches scientifi

ques ayant pour objet l'analyse des différents stades (formation, 

développement, atténuation ••• ) de l'évolution des vagues en

gendrées par le vent à l'interface atmosphère-océan, se sont 

appréciablement développées. La connaissance des processus phy

siques responsables de cetté évolution apparaît comme nécessaire 

si l'on désire évaluer non seulement le flux de quantité de mou

vement qui est transmis d'un milieu à l'autre, mais aussi les 

niveaux des transferts des autres formes d'énergie (cf par ex. 

COAJr'tIC - 1969). 

2. - Ces recherches ont pour objectif principal l'estimàtion 

de fonctions wd'èxé::itation" dont dépend la densité spectrale 

d'énergie du champ de vagues de vent par l'intermédiaire de 

l'équation du transfert radiatif (cf chapitre II). 

3. - Les recherches théoriques sur le transfert d'énergie 

~~~ vaques font appel, essentiellement, à trois concepts 

de base : transfert d'énergie par couplage linéaire entre les 

écoulements d'air et d'eau, par résonance de la surface de l'eau 

sous l'action des fluctuations turbulentes de pression dans l'air, 

par décollement de 1 técoulement a' air sur la crête des vagues. 

En effet, ces concepts, points de départ des théories de KELVIN 

(1871), HELMHOLTZ (1868), WUEST (1949), LOCK (1954), JEFFREYS 

(1924), ECKART (1953) ••• ont été repris notamment par MILES (1957) 

PHILLIPS (1957), STEWART (1967). Les travaux de ces derniers 

auteurs tiennent compte de connaissances nouvelles sur la struc

ture des écoulements turbulents, et devraient ainsi être mieux 

adaptés à la description des mécanismes physiques réels • 

••• 1 ••• 



II 

4. - De nombreux travaux ont été consacrés à la confrontation 

des théories de MILES et PHILLIPS avec les expériences. 

Il est alors apparu : 

• Que la théorie de PHILLIPS semble être la seule qui permette 

d'expliquer la fonaation des premières vagues, quand l'eau est 

initialement au repo. (-). Les mécanismes mis en jeu (résonance 

de la surface de l'eau sous l'action des fluctuations turbulentes 

de pression dans l'air) devraient également intervenir dans le 

transfert d'énergie du vent aux vaques, quand la célérité de 

propagation de celles-ci est voisine de la vitesse moyenne de 

l'air • 

• Que le transfert d'énergie de l'air à l'eau semble effectivement 

se faire suivant un processus du type "instabilité hydrodynamique", 

mais que les taux de transfert prévus par la théorie (MILES) sont 

généralement inférieurs aux taux mesurés (HIDY et PLATE - 1966, 

SNYDER et COX - 1966; BARNE'1"1' et WILKERSON - 1967; HUSSAIN et 

RErNOLDS - 1969; BOLE et HSU - 1969; DOBSON - 1969; STEWART -

1970 ••• ) 

5. - A la suite de ces diverses confrontations, des amélio

rations de la théorie de MILES ont été tentées (PHILLIPS - 1966; 

MILES - 1967; REYNOLDS - 1969; DAVIS - 1969; YEFIMOV - 1970 ••• ). 

Il s'agissait essentiellement d'évaluer le taux de transfert d'é

nergie de l'air à l'eau en prenant en compte les propriétés sta-. 

tistiques du second ordre de l'écoulement turbulent d'air. Les 

modèles diffèrent par les hypothèses adoptées pour évaluer ces , ,. 

paramètres statistiques sur lesquels on dispose de très peu de 

données expérimentales. 

---------------------------------------------- ------------------
( .) Récemment, Mc LEISH (1972) ft suggéré que ce phénomène est lié 

au passage de l'écoulement d'un état laminaire à un état turbulent 

dans la couche limite qui se développe dans l'eau au voisinage 

de l'interface. 
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6. - Les modèles mentionnés ont un caractère linéaire (ils 

concernent le transfert d'énergie, directement du vent à chaque 

composante harmonique du champ de vagues). Des modèles "non liné

aires" (interactions entre di verses composantes harmoniques) ont 

été imaginés, notamment par HASSELMANH (1962) et LONGUET-HIGGINS 

(196.9). Bien que très différents dans leur conception, ces modèles 

s'accordent sur un point : le~ mouvements à faibles échelles 

transmettent une part de leur énergie aUx mouvements à grandes 

échellese Certaines expériences (MITSUYASU - 1968.b , Projet 

"JONSWAP I" ) confirment d'une manière assez remarquable l~ théo

rie de HASSELMANN. 

7. - Ces divers travaUx semblent permettre, à l'heure actuel

le, d'avoir une vue qualitative d'ensemble des phénomènes physi

ques qui se manifestent au cours de la formation, le développement, 

la saturation (PHILLIPS - 1958) ••• des vagues de vent. Sur le 

plan quantitatif, l'évolution des propriétés cinématiques et dyna

miques du champ de ces dernières n'est cependant pas encore prévue 

d'une façon pleinement satisfaisante. La compréhension, dans le 

détail, des processus physiques mis en jeu requiert donc d'autres 

études. 

8. - Aux stades de la génération"et de l'amplification des 

vagues, il S'agit d'analyser les interactions entre deux écoule

ments fluides, sièges de mouvements de perturbation aléatoires. 

Il parait ainsi assez logique de subdiviser les travaux en : 

a) Etudes de la structure statistique du mouvement de l'inter

face air-eau. 

b} Etudes de la structure statistique du mouvement de l'air au 

voisinage de l'interface. 

c) Etudes des liaisons statistiques entre les écoulements d'air 

et d'eau. 

9. - Le travail présenté dans ce mémoire tente de contribuer 

aux diverses études que l'on vient de mentionner. Dans ce but, 
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diverses séries d'expériences ont été effectuées (cf chapitre V). 

L'analyse des résultats correspondants vise notamment : 

• A préciser la distribution spectrale de l'énergie des vagues • 

• A préciser le "profil" des vagues dont la connaissance dans le 

détail est indispensable à toute étude ultérieure, notamment sur 

les mécanismes de transfert d'énergie de l'air à l'eau par 

"contre-réaction" (instabilité hydrodynamique) ou par décol

lement de l'écoulement d'air sur la crête des vagues. 

• A définir les lois de propagation des vagues compte tenu du 

Faractère non linéaire que celles-ci semblent avoir (cf chapi

tre V). 

• ~ déceler, dans les propriétés statistiques de l'écoulement 

turbulent d'air au voisinage des vagues, certains aspects par

ticuliers éventuels dûs à la présence de celles-ci. 

• A rechercher des paramètres st~tistiques associés aux écoulements 

d'air et d'eau, caractéristiques de leurs interactions (vitesse 

moyenne de l'air, vitesse de frottement à l'interf~ce, énergie 

totale du champ des v~gues, fréquence de l'onde dominante ••• ). 

10. - Les résultats expérimentaux présentés dans ce mémoire 

proviennent de mesures effectuées dans deux souffleries de simu

lation des interactions océans-atmosphère, de 8 m et 40 m de lon

gueur respectivement. Des dispositions originales ont été adoptées 

dans la conception de ces installations dans le but d'obtenir, 

en particulier : 

une bonne stabilité de l'éCOUlement d'air; 

un raccordement convenable des écoulements d'air et d'eau; 

- un développement tridimensionnel des vagues de vent. 

Des précautions pz.rticulières ont été prises dans la réali

sation des organes auxiliaires permettant de fixer les valeurs 

des paramètres aérodynamiques, hygrothermiques et hydrauliques. 

Ceux-ci peuvent ainsi être définis avec une grande précision. Le 
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soin apporté dans la conception et la réalisation de ces installa

tions permet d'espérer qu'une simulation convenable des phénomènes 

réels est effectivement atteinte. 

11. - La première partie de ce mémoire est consacrée à une 

revue critique succinte.d'un certain nombre de données théoriques 

(équations des mouvements de l'air et de l'eau; modèles théoriques 

de génération, d'amplification, de saturation des vagues de vent.el 

qui servent généralement de base aux études sur les transferts 

d'énergie mécanique entre l'atmosphère et l'océan. 

La deuxième partie est consacrée à une brève description des 

installations expérimentales mentionnées précédemment. Elle insis

te plus particulièrement sur les dispositions qui y sont adoptées 

pour obtenir une simulation convenable des interactions dynami

ques. Les méthodes d'acquisition et de traitement des données 

expérimentales sont ensuite décrites. Une attention particulière 

est portée au calcul des erreurs commises dans l'estimation des 

grandeurs statistiques. 

En troisième partie, les résultats auxquels nous avons abouti 

sont présentés et discutés. La présentation est effectuée suivant 

la classification définie au § 8 de cette introduction. Cette 

étude, à la base, a un caractère expérimental. Une part importante 

des travaUx a été cependant consacrée à la confrontation entre les 

résultats de mesures et divers concepts théoriques, notamment 

ceux qui sont discutés aUX chapitres l et II. Cette confrontation 

concerne plus spécialement les résultats sur la structure statis

tique du mouvement de l'interface air-eau. Au sujet des points 

(b) et (c) du § 8, si l'on désire tenir compte des analyses 

théoriques les plus récentes, la comparaison expérience-théorie 

nécessite le développement de méthodes numériques, qui ne pou

vaient être développées dans le laps de temps dont nous disposions. 

Nous neus sommes donc limités, pour le moment, aux modèles théo

riques les plus simples. 
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Nous avons également porté un intérêt particulier aux 

différences éventuelles que nos résultats expérimentaux peuvent 

présenter par rapport à ceux que d'autres auteurs ont obtenus, 

essentiellement dans des observations en sites naturels. Il est 

en effet d'un grand intérêt de situer le degré de simulation des 

phénomènes réels que nous avons atteint au laboratoire. 

La dernière partie du mémoire est réservée à la présentation 

d'un certain nombre de conclusions. Des suggestions concernant 

la poursuite des recherches sont également faites. 
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CHAPITRE l 

=============== 

LES EQUATIONS QUI GOUVERNENT 

LES MOUVEMENTS DE L'AIR ET DE L'EAU. 

==========================:============== 

D'une façon générale, les mouvements de l'air et de l'eau 

sont gouvernés par les équations de conservation de la masse, 

de la quantité de mouvement, et de l'énergie. Si l'on considère 

1 'ensemble des phénomènes qui se manifestent dans l'atmosphère 

et dans les océans, ces équations et ces lois se présentent sous 

des formes relativement complexes (cf par exemple M. COANTIC -

1. 969) • 

Les phénomènes de génération et d'amplification des vagues 

par le vent sont le plus souvent analysés au moyen de formes 

simplifiées de ces diverses relations. Il s'agit de processus 

10calisés - dans le temps et dans l'espace - dont les échelles 

caractéristiques sont supposées très largement différentes de 

celles d'autres phénomènes. Leur évolution devrait alors être 

peu influencée par ceux-ci. L'on néglige ainsi les effets de la 

rotation de la terre, et ceux des oscillations libres des couches 

f1uides à stratification de densité - caractérisées par la fré

quence N de BRUNT-VAISALA 

N -- {- (1 ) 
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Dans ces conditions, le mouvement est complètement déter

miné par les lois de conservation de la masse et de la quantité 

de mouvement suivantes : 

J~. i 
\1 --y----

ox. i (l 
d 

Les mouvements dominants dont on tient généralement compte 

dans les écoulements d'air et d'eau sont de différentes natures, 

les équations précédentes sont alors écrites sous des formes 

mieux adaptées à leur analyse. 

I. - 1. - MOUVEMENT DE L'AIR 
============================ 

Dans l'état actuel des connaissances, l'on peut affirmer 

que pendant les phases actives de génération et d'amplification 

des vaques, le vent est turbulent. Définir le rôle spécifique 

de la turbulence dans les mécanismes de transfert d'énergie 

de l'air à l'eau constitue l'un des objectifs des recherches 

récentes (cf chapitre II). Le présent travail tente d'apporter 

des informations complémentaires à ce sujet (cf chapitre V). 

Il a été signalé que l'un des mécanismes fondamentaux de 

transfert d'énergie semble être constitué par un phénomène de 

contre-réaction ayant pour origine un couplage linéaire qui 

s'établit entre les écoulements d'air et d'eau. Dans ces condi

tions, un mouvement dont la structure est comparable à celle 

des vagues est induit par celles-ci dans l'écoulement d'air et 

doit être dissocié du mouvement d'ensemble ainsi que du mouve

ment turbulent. 
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Une grandeur quelconque f associée aU mouvement de l'air 

se décompose alors en une grandeur moyenne f ' une grandeur 

aléatoire f', associée au mouvement turbulent, et une gran-..... 
deur également aléatoire f associée au mouvement induit par les 

vaques. 
_ IV , 

f = f+f+f (cf figure 1) (4) 

La valeur moyenne t peut ~tre définie sans ambiqüité 

~im. 
T -+00 

1[T T' 0 f (t)dl ( 5) 

La distinction entre les deux grandeurs aléatoires f 
est plus délicate. En général, il S'agit de séparer le signal 

IV Il " 1 ~f f' aléatoire f du bruit aléatoire f; et n'étant pas 

correlés~. On sait que la résolution d'un tel problème nécessite 

le choix préalable de critères de détection ,(MIOOLETON - 1960). 

Le traitement de certains aspects du problème de la génération 

des vagues par le vent ne nécessite cependant pas l~détermina

tion précise de la forme instantanée ou locale de f :.. La 

connaissance de certaines propriétés statistiques de f judi

cieusement choisi.es pourrait suffire. Le présent travail contri

bue en particulier à la définition de telles propriétés, et à 

leur détermination par des méthodes nouvelles (cf chapitre V). 

IV 

Dans le ca,s part1culier:aù f !st une fonct1on pério-

dique de période ~,la séparation de f de la grandeur glo

bale f peut se faire sans imblgü1té par l'opération de moyenne 

~ phase. 

<f ( !C IL » = !.n,N 

et 

--+ 00 

1 
N 

N 
~ 
n:.1 

f (:x:,t+"n. z;) (6) 

( 7) 

----------------------------------------------------------------
(e) cf relation (8 j) 
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Des relations de définition (4), (5) et (6), l'on déduit les 

propriétés suivantes : 
1 

a) <f >:D (b) 

d) r~ =-f~ (8) 

h)<t> = t 
dont la dernière (8j) exprime que le mouvement turbulent et le 

mouvement induit par les vaques ne sont pas corrélés (-). 

En utilisant la représentation (4) pour les composantes 

vitesse Ui ainsi que la pression p , il vient 

U· + 
,.,; J 

a) U,.' LLv + l..Ui,. 

1 
'" l> 

P + P 7 
(9 ) 

b) P +F 
Si l'on introduit les relations (9a) et (9b) dans les équa

tions (2) et (3) et si l'on effectue des opérations appropriées -

prise de valeurs moyennes, soustractions - compte tenu des proprié

tés (8), nous aboutissons aux équations suivantes qui correspon

dent, respectivement au mouvement moyen, au mouvement oscillatoire 

et au mouvement turbulent 

o ( 10) 

( 11) 

(-) Cette propriété ne concerne que les corrélations "doubles" et 

ne s'étend pas forcément aux corrélations d'ordres supérieurs. 

Bien au contraire, la détermination des corrélations "triples" 

telles que <.. -u.'", u.../~> g~~ ,caractéristiques des interactions 

entre les deux types de perturbations, constitue l'un des objec

tifs principaux des recherches sur les effets de la turbulence 

dans le transfert d'énergie vent-vague (cf chapitre II) • 
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Les équat~ons d'énergie cinétique correspondantes peuvent être 

écrites au moyen des méthodes classiques (HINZE - 1959, TOWSEND -

1956, RErNOLDS - 1969, ••• ) 

u'· u,'. 
~ ~ 

(16) 

Les premiers mémbres de ces équations représentent le taux de va-
l 

riation. de l'énergie cinétique, respectivement de l'écoulement 

... / ... 
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moyen, de l'écoulement de perturbation induit par les vagues, 

et de l'écoulement turbulent. Les termes des seconds membres 

correspondent aux différentc'"mécanismes contribuant à cette 

.V6r~at1bn • Certains d'entre eux, déjà rencontrés dans diverses 

études sur les écoulements turbulents, ont des interprétations 

bien connues. Ainsi, les premiers termes des seconds membres des 

équations (1·5) et (16) représentent la diffusion par la pertur

bation elle-mame de sa propre énergie totale. Les seconds termes 

représentent l'~nergie transférée de l'~coulement moyen aU mou

vement de perturbation sous l'action des tensions de REYNOLDS. 

Les deux derniers termes constituent d'une part (17a) le travail, 

de caractère rêver.lble, des tensions de viscosité; d'autre part 

(1'"]b), la dis&ipation d'énerqie, de caractère irréversible, par 

la viscosité : 

( 17) 

ou 

- V .. (dU/~ +- eh.î j ) (dU" + ~u.'l) boa:) 
2, d'X,i cb:... OJ:;i ~~ 

URe particularité de ces équations réside dans la présence 

de termes tels que : 

(18) 

car.ctéristiquesde~ interactions entre les deux types de pertur

bation. Le premier d'entre eux représente le taux:. de transfert' 

d'éner..g'ie de l'un à l'aUtre dû il l t action des tensions ba'buI en

,tes de REYNOLDS associées au' mouvement oscillatoire. L'un des 

... / ... 
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deux mouvements perd de l'~nergie au [rofit de l'autre (signes 

difforents du terme (18a), dans les équations (15) et (16) ). 

Le terme (18b) reprpsente la convection de l'énergie de la tur

bulence < 1. u' ut> par le mouvement oscillatoire. 
2 i 1 

On possède très peu de renseignements d'ordre expérimental 

sur les termes tels que <::: u!.u! >- • Il existe des raisons de 
1. J 

penser (cf chapitre II, § II.2.2) que, dans certaines conditions, 

leur action peut être déterminante dans les mécanismes d'ampli

fication des vagues par couplage entre les écoulements d'air et 

d'eau. 

1.2. - MOUVEMENT DE L'EAU 
=======================~= 

Si l'on se restreint à l'analyse du mouvement des vagues, 

il semble qu'une forme encore plus simplifiée des équations du 

mouvement puisse être utilisée. En faisant les hypothèses sup

plémentaires que l'eau est un fluide parfait et que son mouvement 

est irrotationnel, ce dernier est caractérisp. par une fonction 

potentiel de vitesse cp satisfaisant à l'équation de LAPLACE: 

\/20/:=.0 
(19) 

avec (20) 

Jusqu'à présent, il n'existe pas de justification sérieuse 

"à priori" de la validité de cette p.quation. Cependant, l'on en 

a déduit un certain nombre de relations concernant les mouvements 

les plus importants,qui se trouvent bien confirmées par les 

résultats expérimentaux. Ceci devrait être dû, notamment, au 

fait que ces mouvements se produisent dans des gammes d'échelles 

pour lesquelles les effets de la viscosité (formation d'un mou

vement faiblement rotationnel, atténuation des vagues ••• ) sont 

négligeables. 
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En utilisant l'équation (19), l'on suppose que les autres formes 

de mouvement et plus particulièremet la turbulence, qui se mani

festent dans l'eau au voisinage de l'interface,n'ont que très 

peu d'effe~ sur la dynamique des vagues. Ce point de vue se jus

tifierait par un niveau d'énergie des autres formes de movvement 

nettement inférieur à celui des vagues : cas qui se présente 

assez souvent. Cependant, dans des conditions extrèmes, comme 

celle où les vagues ont atteint leur état de saturation, le taux 

de production de turbulence devrait ~tre élevé, et les interac

tions vagues-turbulence pourraient ne plus 3tre négligeables. 

I. 3. - LES CONDITIONS AUX LIMITES 
R================================= 

I.3.1. - LA CONDITION CINEMATIQUE A L'INTERFACE 

Elle exprime qu'en absence de transfert de masse à travers 

l'intereace, la composante normale de vitesse de l'interface est 

égale à la composante de la vitesse de l'air dans cette m~me 

direction. 

L'interface étant définie par la relation 

5(x,y,z,t)=o (21) 

cette condition s'exprime par 

(22 ) 

ou u S:)C + v Sy + w 5 z -+ 5 t o (23) 

, 1 ' DS - 0 equiva ent a: --
:Di:. 

(24) 

Pour un mouvement irrotationnel et pour une surface définie par 

une forme explicite .z.. = YJ (x, Y 1 t ), lion a : 

cp xl z + '1y cry 
='1 

+ ~z 
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I.3.2. - LA CONDITION DYNAMIQUE A L'INTERFACE 

a) E~~~!_!~~~~_2~~~!~!~_S!!~!~~~_!!~g~!~!lt 11 existe trois 
conditions dynamiques à l'interface exprimant les propositions 

suivantes : 

• La différence de pression entre les deux cotés de l'interface 

est due à l'effet de la tension superficielle. Elle est pro

portionnelle au rayon de courbure de l'interface. 

• La tension tangentielle est continue à travers l'interface. 

• La composante horizontale de la vitesse est continue quand 

on traverse l'interface. 

Le signe [t] signifiant différence des valeurs de f au

dessus et au-dessous de l'interface, on a (cf. par exemple, 

WEHAUSEN et LAI'l"ONE - 1960) : 

[ph.-{2~tix]~lC- [1' (~+ W,,)] + [JI (.u~+v,,~q~ }<t'(R~'+R~)!Jo. (28) 

[p}+ {[ fi (W" +LI_.) ]q,,- [2 JI W1 } + [f (W~+Vz )h1}= 'é'(R;~R~) (29) 

[p }~y- {[p(Vx.+ u.,.)},)x;-[J-l(Vz+W'J)) + 2[pv,1~~ 1 ==- <f: (R:\ R~) ?,( 30) 

e: tension superficielle 

l( 1 1 RZ: rayons de courbure principaux de l'interface. 

h) E!~~_!!_~~!_~~_!!~!~!~~~_!!!~~!L l'on aboutit à la 
relation unique : 

... / ... 

(32 ) 
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Si l'écoulement est irrotationnel, la pression dans l'eau au 

voisinage de l'interface est donnée par l'équation de BERNOUILLI 

(33) 

et p~ est reliée à la pression p~ dans l'air par (32). 

Comme il a été signalé, le mouvement de l'eau est souvent 

supposé irrotationnel, de sorte que l'équation (33) servira fré

quemment de condition dynamique à l'interface. 

I.3.3. - AUTRES COND~TIONS. 

D'autres conditions sont parfois introduites, telle la 

condition d'annulation des perturbations à l'infini. Pour écoule

ment irrotationnel, elle se traduit par <p- 0 quand Z, -+ = 00 

I.4. - LINEARISATION DES EQUATIONS DU MOUVEMENT ET DES ===-===:.== ••• =.=========================.=====:==~=== 
CONDITIONS AUX LIMITES. 
==========~============ 

En dehors de l'équation (19), les équations 

et conditions aUx limites qui gouvernent les mouvements de l'air 

et de l'eau, sont non linéaires. Les seules 'valeurs exactes" de 

fonctions inconnues,telles que GP,que l'on a pu déterminer jusqu'à 

présent, ne semblent pas correspondre aux phénomènes physiques 

réels de génération et d'évolution des vagues. La détermination 

de ces "solutions exactes" est rendue particulièrement difficile 

par la nécessité de conna!tre "à priori", la forme de la fonction 

A défaut de "valeurs exactes", l'on se contente de ·valeurs 

approchées" ,solutions de l'ensemble des formes approximatives 

des équations et conditions aux limites. 

La détermination de ces formes se fait suivant 

des méthodes qui sont classiques dans la théorie des petites per

turbations (cf. par exemple ,SOURl:AtJ - 1952). Sans entrer dans les 

... /_--
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détails, signalons simplement que l'application de ces méthodes 

nécessite : 

• La connaissance préalable d'une "solution exacte" des équations 

(Dans le cas actuel, l'état de repos constitue une telle solution) • 

• Le choix d'un "petit paramètre" sans dimension é ,en fonction 

duquel des développements en série des diverses fonctions et 

variables qui figurent dans les équations, sont supposés exister. 

On introduit alors ces séries dans chacune des formes géné

rales des équations et conditions aux limites, et on y groupe 

les termes suivant les puissances de é • Le coefficient du terme 

en t. 1\. conati tue l'approximation au nième ordre de l'équation ou 

de la condition aux 11.Jllites considét ••• 

Dana les études théoriques sur les ondes de surface, la 

"solution exacte" est généralement constituée par l'état de repos, 

et la cambrure ai des vagues est choisie comme "petit paramètre". 

En ce qui concerne l'écoulement d'air, les approximations 

linéaires des équations du mouvement s'obtiennent en négligeant 
,..., N 

les termes tels que Uc:. \Â;t ' qui sont du second ordre en .t-

Ainsi, à l'équation (12), ·correspond l'expression 

'1 IV , U \,'1, l'V dU, J ;)'v .1 U,IV' 
.Q!h...+ ~ dU, .. + Ui-"=- _'1 ~+ Va.. 0 ~i. 
() \:. J~~ d'X.~ ~a- ch,~ dl'.A d:x:.~ 

d ( 1)1 U' 1 ') ch.~ <: '\4.i. f> - U:i, U;~ 
(34) 

qui est à la base de nombreuses études théoriques sur l'ampli~ica-

tion des vagues. 

Pour l'écoulement d'eau, et avec les hypothèses simplificatri

c'es- d'un fluide parfait en mouvement iJ.J:'rO-tat!onn.I, l'on obtient 
au premier ordre : 

V"2 cp = 0 (35) 

... / ... 
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avec les conditions aux limites : 

( 36) 

( 37) 

Les approximations d'ordres supérieurs peuvent être définies en 

suivant le même procédé (cf par exemple: LONGUET-HIGGINS (1963), 

PHILLIPS (lt66) ••• ) 

1.5. - EQUATIONS STATISTIQUES DE CONSERVATION DE LA MASSE • __ .~=a=z._ •• _= ... _____ .... = ___ ==.=._. __ === ___ ==:=======_, 

DE LA QUAIITITE DE JIIOUVEltEN'l' ET DE L'EHERGIE PAR UNITE DE _a •• _= __ • ___ = ____ ••• ___ aaa ______ .a_._._= __ .====._.===_== 

SURFACE DAKS LE MOUVDtEJrr DES VAGUES. ·_. _________ ._ •••.• ___ ._. ____ a._.~ __ a 

Ces équations se rapportent au cas où une onde se propage 

en présence d'un courant variable. Des approximations au second 

ordre en ont été établies par WHITHAM (1962); celle qui correspond 

à la conservation de l'énergie ayant été auparavant donnée par 

LORGUET-HIGGINS et STEWART (1960 - 1961). Les formes les plus 

générales connues dont dues à PHILLIPS (1966). A notre connais

sance, celles-ci n'ont pas encore été utilisées dans l'analyse de 

phénomènes physiques. En ce qui concerne le mouvement des vagues, 

cette analyse est souvent effectuée au moyen d'équations simpli

fiées (cf chapitres III et V), où l'on néglige la variation du 

courant de dérive. Or, d'après certains de nos résultats expéri

mentaux (cf chapitre V, § V.2.6.), l'évo~ution de ce dernier en 

fonction du fetch ne semble pas négligeable. L'on devrait donc, 

dans l'avenir, porter un certain intérêt à l'étude des interac

tions vague-courant (cf également HASSELMANN et al. - 1973). 

On considère un volume d'eau de surface horizontale unité, 

et limité verticalelaent par les surfaces ~ .- d (fond), et 

~ - ') (interface); d pouvant dépendre de 'l:. mais étant indp.pen

dant de t ; ') étant fonction aussi bien de ~ que de t . Le champ 

, ••• 1 ••• 
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de vitesses U est décomposé en une valeur moyenne 

fluctuante a.... 
LJ et une valeui 

u. 

LJ étant supposé indépendante de ~ • 

D'signant par ..ft la valeur moyenne de ') 

l'on a 

I.S.l. - L'EQUATION DE CONSERVATION DE LA MASSE 

(38) 

( 39) 

En intégrant l'équation de continuité (2) de-A à 'P ' l'on 

obtient, après quelques transformations analytiques simples et 

opérations de moyenne 

(40) 

( 41) 

(41a) et (41b) représentent respectivement les flux moyens de 

masse par le mouvement moyen et par le mouvement de fluctuation. 

I.S.2. - L'EQUATION DE CONSERVATION DE LA QUANTITE DE 

MOUVEMENT. 

En négligeant les effets de viscosité, l'équation de quanti

té de mouvement (3) peut s'écrire, pour les composantes horizon

tales ( t><., @:: ~ 1 e.- ) : 

(42) 

••• 1 ••• 
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En intégrant de -à à Y) et en prenant les moyennes, l'on abou= 

tit à une équation dont les différents termes se présentent sous 

des formes relativement complexes. 

Moyennant l'introduction des grandeurs physiques définies de 

la manière suivante : 
/\ 

a) MO( = Mo<+ m 0<. 

h) 

c) 

d) 

PHILLIPS (1966) a obtenu la représentation simple: 

_MO(+ --. Uo<, M~+ o(~ == ~ èJ/\ d [A /\ 5] 
àt d~~ 

( 43) 

Mo. Ml!> 
re (d+~) 

(44) 

N~et U~ caractérisent un écoulement uniforme de même flux de 

masse que l'écoulement considéré, mais dont la vitesse de trans

port est majorée de la vitesse moyenne induite par l'écoulement 

de perturbation (fig. 2). 

~o.~ est un excès de flux de quantité de mouvement dû à l'écoule

mentde perturbation, et li la force horizontale par unité de 

surface provenant de l'inclinaison de la surface libre. 

I.5.3. - L'EQUATION DE CONSERVATION DE L'ENERGIE 

L'équation instantanée de l'énergie totale peut être déduite, 

par des calculs classiques, de l'ensemble des équations (3) 

( i - 1, 2, 3). 

Les effets de la viscosité étant négligés, l'on a 

~ ~e (_1 u.~+~~)+~ Uv (~u.: + e~ C\~ + p) = 0 (45) 
àt .z '\.1 ë)~(l ~ .e () 

avec : i .. 1, 2, 3 ; ~ • (1,2) . 

En introduisant les composantes 

U. ~ = (U~ + llo' 1 W ) 
••• 1 ••• 
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avec 0< = 1, 2 , l'on aboutit, après quelques transformations 

analytiques simples et prises des valeurs moyennes 
, 
a : 

(46) 

+~ f Mf; (..1... û:+'2t ) __ i ûr.> M: +U~ET~+U~S~~}= 0 
dX.~ t ~ -2- Pe (d + \t) . 

S=-rl?Œ .. i~ LL~+~(z,~R.)+ ;e } d1J (47) 

représente le flux moyen d'énergie par le mouvement de fluctuation. 
C' 
~ représente la densité d'énergie de ce mouvement. En posant : 

(48) 

l'on a : 

tt {i Û)l+i ~.'àl~+E}i {r\(i Û",~<j~l}U.E4~TU«S.~} =0 
~ (50) 

Les différents termes d'énergie réprésentés dans ces équa

tions sont associés, d'une part à l'écoulement moyen, et d'autre 

part à l'écoulement de perturbation. L'on conçoit que l'équation 

de bilan d'énergie de ce dernier est d'une importance capitale. 

En effet, compte tenu des efforts qui s'exercent, en particulier 

à l'interface, cette équation devrait permettre d'analyser l'évo

lution de cette énergie dans le temps et dans l'espace (cf chapi

tres III et V). 

I.5.4. - BILAN D'ENERGIE DU MOUVEMENT DE FLUCTUATION 

L'équation d'énergie totale par unité de masse de l'écoulement 

••• 1 ••• 
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moyen s'obtient en additionnant les équations de conservation de 

la masse (40) et de conservation de la auantité de mouvement (44) 
() "t A 

préalablement multipliées par (~f\.., +- i u", ) et U", respecti-

vement. Il vient (cf PHILLIPS - 1966) : 

En soustrayant (51)' de (SO), l'on aboutit à l'équation de bilan 

d'énergie du mouvement de perturbation : 

Généralisation : Les équations de conservation de la quantité 

de mouvement et de l'énergie peuvent être généralisées, au cas 

où d'autres effets dissipatifs (frottement visqueux, action de 

la turbulence), ou productifs (tensions exercées à l'interface), 

sont présents. Les tensions d'une part, les taux de dissipation 

ou de production d'énergie d'autre part, - caractéristiques de 

ces effets - s'ajoutent respectivement aux seconds membres des 

équations (44) et (52). 

~~~_e~~~!~~!!~~_!~E~~~~~~: Il s'agit de la propagation d'un 

train d'ondes en eau profonde et en l'absence de toute autre 

forme de mouvement de perturbation. 

L'équation (52) devient alors: 

dE +L {U~E+F;}+ S"'~ du" =- U" TC( 
dt ~~ dX~ 
L'énergie totale est réduite à ~ et est convectée 

de groupe (C 'ô \~ • Ainsi : 

F; (C~)~E 

( 53) 

à la vitesse 

( 54) 

••• 1 ••• 
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Comme il a été mentionné au début de ce paragraphe, dV, /6 'X. , 

ne parait pas être négligeable dans nos expériences (cf chapitre 

V). L'on devrait ainsi, dans l'avenir, attacher 

importance à l'estimation des termesS",,, ~~~ 
tiques des interactions vagues-courant. Pour e 

une certaine 

caractéris

moment, les 

résultats expérimentaux sont analysés au moyen de formes simpli

fiées (SVERDRUP-MONK - 1947 ; DEARDORFF - 1967 ; cf chapitres 

III et V) de l'équation (55), les termes précités étant négligés. 
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IlODELES 'f'IŒOIaQUES DE HECAII1SJIES PH! SIQUES 

POUVAII'l' IlIPLVER 
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SUR LA ItUAK'l'I'fIOII .lPECft.ALE D'ElŒRGIE DES VAGUES 

___ .. ___ .. _.= .... ____ .... __ .= .. __ a ••• _=_=_=me_= ••• __ 

D·ua. façClll ~al., les recherche. relatives à l'évolu

Uon d'un cballp cie "agu.s de "ent cmt pour but e.sentiel de 

~t .. 1ner les diyer •••• feoctions source •• ..si, (n, a, ~,t ) 
clet dépend la densJ.té spectral. d'énergie F (n)1 l 'l:. ,l:. ) 

de ce chaap par l' interaédia1re de l'équation d. transfert 

rac11atif -(.) ci-des.ous.,' 

En ea\I profonde : 

èJ~(n,g/l:.,t) + c~(n, g).\7~(Y\.e,~.t)=-S (n,e,~,t) 

àt e t) 
_ft(: .5 (n,Q,~.t) = 2. Si.. (n. - ,""-, 

(56) 

Les ·fonctions sources· 5 ~ ('t"\. e x-, t. ) correspondent 

à diyers .kani ... s physiques (interaction vent-yague, yaque-

(.) Il ne parait pes exister, à l 'beure actuelle, de méthode 

persettant de déc5uire cette équation des priDcipes fondamentaux 

éYOqUés au chapitre 1. D'après BASSELMAKR (1"'), elle s'appli

querait à un c:hemp de vagues dans lequel les iDteractions sont 

supposées faibles. Les propriétés de stationnarité et d'homogé-

Déité ne sont alors satisfaites que d'une aanière approximative 

f (n,9, ~It ) 
(~ dF ~ 1. 
l Vr;E,o( 

varie 'ient_ent- dans le taps et dans l' espace 

n 

... / ... 
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vague, 'VA9Ue-c«U:'al'lt, vague-turbulence ••• ) pour lesquels des 

_<tèle. théorique. ont ,té 1a.91Ma. Ceux-ci ne p.u'Vent être, 

pour le _ent, inclus dans une présentation .ath-.atique dt en

semble. En e~fet, cRuin.a d'entre eux concernent plus p.rticu

lièr .. ent le transfert d'üergle d'un .Uieu à l'autre (tnter

actlOfts vent-vague) t.andi. que d'autres se rapportent Il des 

phéft.-ènes qui se prOcsulsent au sein de l 'koulaent d'eau 

(interactions v.gu_v~., .... aque-turbul eIlC. • •• ). L'on a vu 

(cf chapitre I) que 1 •• équatiens dcmt en aesert généralement 

pour analyser ce. dtYerS.S ~.raes d'interactiona diffèrent. 

XI.l. - CLASSll'ICAfiOlf DES MODELES THEORIQUES 
•••••••.• ___ ••• _ •••••••••••••• ::z ••• : ••••••••••• 

D'après ce qui pr4cède, l'en peut ~jà d1stinquer : 

• Les études sur le transfert d'4\nergie de l'air à l'eau (inter

aetions vent-vaque.) • 

• Lea études sur les interactions entre d1verses formes de IIlOU

vement au sein de l'écouleBlent d'eau Cinteract10ns vague-vague, 

vague-courant, vague-turbulence ••• ). 

Chacun de ce. deux groupes peut se subdiviser en : 

- aodèle. linéaire., 

- aodèl.s non linéaires. 

Les aodèles d. tranafert d'énerg1e de l'air à l'eau se sub

divleent il Iftr tGn.lr en : 

- aodèles avec couplage, 

modèles sans couplage, 

aunant que les éeeulements d'air et d'eau sent supposés couplés 

ou non. 

. .. / ... 
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II.2. - THEORIES LI.SAIRIS DE TRANSFERT D'ENERGIE DE ••• = ___ ••• _=_. ____ .... c •• ___ =z====u_==_.==ma==:=a== __ 

L'AIR A L'EAU. 
a;J:n===:Z: •••• D:;:a_ 

Les deux principales théories linéaires de la génération 

et de l'aMplification des vaques sent dues, d'une part à MXLES 

(1957), et d'autre part à PHILLIPS (1957). MILES a évalué l'éner

gie d'interaction entre les deux .Uieux en Apposant qu'un 

ceuplege linéaire existe entre l"ceul_ent moyen d'air et le 

Mouvement de l'interface. PKILLIPS, par centre, a analysé la 

réponse de la surface de l'eau .ous l'action des fluctuations 

aléatoires de press1on, as..cié •• à l'éeeul .. ent turbulent d'air. 

Des présentations d'enaeable de ces théories ont été déjà 

effectuées par MILES (1959), et PHILLIPS (1966). L'on se propose 

ici d'y inclure certain. développa.ents récents. 

Aux stades initiaux de la génération et de l'amplification 

des vaque., on suppose que la cambruœ de celles-ci est suffisam

lient faible pour que le aouveaent de l'eau puisse être analysé 

au aeyen des approximatiOns linéaires des équations et conditions 

aux limites générales. Ces approximations sont données par les 

relations (35), (36) et (37), reproduites ci-après: 

\72 ~ = 0 

~ _ ()4) 

é)t, d~ ,?>=Y) 

p",- _' ce (ç)2!) d~Y) \.L J () + C\'J - 0 
Te E'e.- è) ~ 2 -4-~z r- è) t -- ~= 1 0 -

cp ..... 0 quand '2> -- _.0, atténuation de la perturbation en 

fonction de la distance à l'interface. 

( 57) 

(58) 

(59) 

(60) 

L'utilisation de ces équations, Yalables pour un écoulement 

d'un fluide parfait en mouve.ent irrotationnel, limite l'étude 

... / ... 
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des interactions vent-vague à celle des effets de la pression Pa 
Ceux des tensions tangentielles, considérés comme importants 

dans la formation des courants de dérive, sont ici supposés 

négligeables. Des divergences de vue existent à ce propos et 

ont conduit à Itélaboration d'un autre type de modèle théorique 

(cf par exemple § II.3.2.). 

Le niveau 9 (~,1:, ) des vaçues, ainsi que la pression Pc>. (~I t ) 
dans l'air à leur voisinage, sup~s fonctions aléatoires 
hOllegènes dans le plan horiz.nta! l~.; ':e 1 ~ ). peuvent être repré-

sentés par les intégrales de FOURIER-STIELTJES : 

ry ( CL, t ) = 1 d A ( ! ' t; ) ~ i "'. ~ 
P4-(::- ,t)= 1. cl (.0 ( ~ ,1:-) ~ c~~ 

(61) 

(62) 

La fonction potentiel des vitesses t.p , satisfaisant à l'équation 

de LAPLACE (57) et aux conditions (58) et (60), est donnée par: 

(63) 

obtenue par simple superposition des solutions élémentaires 
-~ O)~}.(. ~.~ . 
~ cl A ( ~,t e- e associées aux ondes composantes 

dA (~,t) e.- i..~~ supposées infinitésimales. 

En in'traduisant (61) et (62) dans l'équation (58), on aboutit à 

Suivant que l'on suppose ou non l'existence d'une liaison analy

tique entre les fonctions pa.. ( ! 1 t ) et ~ ( ~ 1 t ) 

l'on aboutit à des modèles avec ou sans couplage entre les écou

lements dtair et d'eau. Une première combinaison de ces modèles 

est obtenue en représentant d W-(~.I:.)sous la forme: 

(65) 

... / ... 
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avec ~ 

(a) J;'(~,t)= (~-rL(3 )f~ U1 ~ dA(%,t) .. 
amplitude de la composante, de vecteur d'ondes ~ , 

de la pression dans l'air, induite par les vagues 

(MILES - 1957). 

(b) düj' (~/t) : amplitude de la composante, de vecteur 

d 'ondes ~, des fluctuations turbulentes de pre~;sion 
dans l'air, au voisinage des vagues (PHILLIPS - 1957) 

L'équation (64) devient alors' 

En désignant par 
2..-

~ l'expression 

la solution de (61) qui satisfait aux conditions initiales 

o pour t: 0 

est 

(66) 

( 67) 

(68) 

( 69) 

( 70) 

t 

dA (t'r: )=-~YLI cl w' ('C) sin. n( t-~) cl 'C (71) 

d'où l'on peut déduire l'expression de la densité spectrale 

d'~nergie 

-----------------------------~._--------------------~-----~------

(.) LJ1~ 2,5LJ~, vitesse de référence de l'écoulement d'air 

dans la théorie de MILES (1951). 

• •• 1 ••• 
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n(O [..' tl') ~ f ( LI) ( 1 ,) -i~S' 
y fl \... - =- - p x, L Pa..::r." + Î, t; -t- e, d r (73) 

-1 (Z~)~ . Q. - - - -

densité spectrale d'énergie, en nombre d'ondes, des fluctuations 

turbulentes de pression dans l'air. 

A l'heure actuelle, la détermination de la forme analytique 

de F ( -%.t) ~e parait pas possible, car l'on ne dispose pas de 

données suffisantes pour trouver des représentations convenables 

des fonctlO~s P ( ~ 1 t ~ t") 1 0<.. eA- (3 

L'on n'a pu déterminer l'évolution temporell e de F ( ~ t ) 
que dans certains cas particuliers, dans lesquels les conditions 

(1) et (2) ci-dessous sont supposées réalisées. 

1) - Les paramètres 0( et f sati~font à : 

~ (0< -+ (~) ~~$ I-<--=: 4 

U '
2 

(b ),60< -=:::::-< 1 

(a) 

( 74) 

avec Co = (\+ t t ) V:z, c~lér1 t~ de propagation de l' onde 1 !bre. de 

noabre d'ondes ~, l'expression (69) donne: 

C-) .En vertu de ces hypothèses, on peut montrer que les phénomènes 

de transfert d'énergie étudiés modifient très peu la célérité de 

propagation des ondes à l'interface par rapport à la valeur ~o 

qu'elle aurait en l'absence du vent(onde libre). La vitesse de 

propagation conserve .Iors cette valeur ~o tout au long de l'a

nalyse. 

. .. -, ... 
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(75 ) 

2) - Le champ de fluctuations turbulentes de pression dans 

l'air est statistiquement stationnaire dans le temps. P ( ~ ) t'~ t") 
est alors indépendant de l'origine des temps. L'on montre alors 

(MILES - 1959 ; PHILLIPS - 1966) que, si t'est grand devant les 

échelles de temps de variation e:~' et T(~)respectivement des 

fluctuations turbulentes de pression et de l'amplitude de l'onde 

de gravité de nombre d'ondes 

G ::>::> Q ( ~) 
( -) et (76 ) 

t>? 1 =T ( 1) 
rLo 

l'expression (72) devient: 

{ 
~ (~,t)" 2e:C~ (-6'" ;~~,t)f:(!, 7:") c<>1 n, cd z 

f=,6f ~~ 
( 77) 

En vertu de l'hypothèse de stationnarité d?ns le temps, le champ 

des fluctuations de pression a un spectre à deux dimensions 

(temps - espace) donn~ par: 

,,( !,~) = (~'lr )-lp(~, z) e en" d 'C 

-00 
de sorte que . . 

(78) 

( 7';) 

(-) Ces deux conditions caractérisent la "phase principale de 

d~veloppement" des vagues, celle qui semble présenter le plus 

d'intérêt dans la pratique (cf § II.2.1.). 

• •• 1 ••• 
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Suivant les valeurs du paramètre )..l l1 ot, les mécanismes physiques 

essentiels, responsables du transfert d'fnergie de l'air à l'eau, 

diffèrent. 

II. 2 .1. - INTERACTION CIREC'i.'E SNTRi':: LE CHAMP DES 

FLUCTUATIONS TURBULENTES DE PRESSIor; DM;S L' AIR ST 

LA SURFACE DE L'EAU. 

Dans le cas où J1 not« -1, F ( ~ ,t) devient 

(80) 

<\,.. d t \ 
l'effet de la composante dtAJ l~' -/dU champ des fluctu2tions de 

pression est alors négligeable, et les vagues à l'interface se 

développent linéairement au cours du temps, sous la seule action 

de la composante dof (t, t) associée à l'écoulement turbulent 

d'air. 

Une analyse détaillée de cette action a été effectuée par~ 

PHILLIPS (1957). Elle comprend également le cas où t~~G ( ) 
(phase initiale de développement). Il lui correspond une loi de 

variation de F (~,t) en t 4 
; il semble présenter peu d'intérêt 

dans la pratique, étant associé à un domaine temporel (qui devr?it 

être relativement restreint) dans lequel l'on peut négliger les 

variations des propriétés statistiques du champ des fluctuations 

turbulentes de pression dans l'air. 

Dans la "phase principale de développement" à laquelle l'on 

s'intêresse ici, certaines précisio~s sur le comportement de la 

fonction n( ~ ,Ylo) et par suite, sur celui de F ( !' t) peuvent. 

être donnéese En effet, diverses études sur la structure des 

écoulements turbulents suggèrent que les champs de fluctuations 

des grandeurs physiques (telles que vitesse, pression, températu

re ••• ) se déplacent à certaines "vitesses de convection". Diffé

rentes définitions de ces vitesses ont été proposées (PHILLIPS-1957 

... / ... 
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FAVRE, GAVIGLIO, DUMAS - 1966 ; WILLS - 1970). On peut aussi 

bien définir des vitesses globales que des vitesses associées 

aux diverses composantes harmoniques des fluctuations. 

Dans le présent problème, on désigne par U c.(~) la vitesse 

de convection de la cORtposante harmonique, de nombre d'ondes ~ , 

du champ des fluctuations turbulentes de pression; l'on présume 

alors que TT (~, 11) est maximum pour n-::.:!: l. Vc,.~) • En conséquence, 

p (~, t) consid~ré comme fonction de r;o sera maximum pour les 

valeurs 4e i solutions deno:::~l+~=!~.yc.~). Il s'agit 

manifestement d'une condition de résonance: à un nombre d'ondes 

~ , la réponse de la surface de l'eau aUx fluctuations turbu

lentes de pression dans l'air sera maximale si la vitesse de 

convection de ces fluctuations et la célérité de propagation de 

l'onde libre sont égales. Il est clair que les ondes qui ne sa

tisfont pas à cette condition peuvent quand marne être créées, 

mais leurs énergies seront, à tout instant, beaucoup plus fai

bles que celles des ondes de résonance. 

En conclusion, tant que f n,)t «~ , les maximums du spectre 

d'énergie des vagues correspondent à des ondes de résonance. 

II.2.2. - TRANSFERT D'ENERGIE PAR COUPLAGE LINEAIRE 

ENTRE LES ECOULEMENTS Dt AIR ET Dt EAU. 

Si f \1.0 t >-> 1. 

F( t /t)=î"r TT ( ~, n.~) 
- Q p;C! fn. o 

(Sl) 

L'action de la composante d~(~.t)dU champ des 

de pression devient prépondérante vis-à-vis de celle 

fluctuations 

de dro-'( !,t) . 
L'énergie des vagues cro1t nlors exponentiellement au cours 

du temps. Son taux de variation dépendra essentiellement du 

paramètre ~ ,caractéristique de l'amplitude de la composante 

de d z:ol~.l)en quadrature avec d A( ~t) '(cf relation (66) ) • 

... / ... 
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Le première tentative de détermination de ce paramètre est due 

à MILES (1957). Une interprétation physique du modèle théorique 

qU'il a développ~ a été présentée par LIGHTILL (1962). Des 

essais d'amélioration du modèle original ont ensuite pté entrepris 

par divers auteurs. Ces recherches sont rattachées, pour la 

plupart, à la théorie de la stabilité hydrodynamique et une 

présentation d'ensemble peut en être effectuée. 

Il s'agit d'évaluer, pour une composante harmonique du 

champ de vagues, le taux de transfert d'pnergie de l'air ~ 

l'eau (caractprisé par la quantité 0 ), sous la seule action de 

la composante p (~,I:)= d~( ~ Il)e '~(3:::.~cbu champ de pression. 

Dans la réalité, l'on sait que le mouvement des vagues Est 

de nature tridimensionnelle. Il est à peu près certain qu'il 

en est de même du mouvement qU'elles induisent dans l'écoulement 

d'nir. Aucune analyse de ces mouvements, tenant compte de ce 

caractère, n'existe à l'heure actuelle. L'on se limite toujours 

à des mouvements bidimensionnels, mais qui peuvent se propager 

dans une direction fi'lisilnt un angle e avec celle du vent. 

Le système de r~f~rence est choisi de telle sorte que l'ax~ 

x soit confondu avec la direction de propagation du mouvement 

consid~r~ (vagues, perturbations induites par les vagues dans 

l'air ••• ) 

Le système de r~férence ~tant de plus supposé mobile à la 

vitesse Co , le niveau de l'interface est représenté par 

Compte tenu des hypothèses de base ~es thpories (fluide 

parfait en mouvement irrotationnel; cf § II.2), le flux moyen 

de quantité de mouvement de l'air à l'eau se limite à l'effort 

... / ... 
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exerc~ par la pression sur l'interface, donn~ par l'expression (0) 

IJ~\ 
Le calcul de (~) 0 se fë:it ê1U moyen (w l' /qI12U.on (L:). 

En pcrivant U, -= (U ( 11) COS e -c. ~ U (~)-jltî e 1 0 ) ,,<. 

le terme de viscositf rté'nt suppos/ négLige;:-;hlc: ~ cette fc;u('lL~Ol~, 

apr~s linéarisation, devient : 

Fin?lement, 

F = - p~ (li W-) - ~<1- -< u'5>J!:) + fa. (f) J-<:: u.' ~ > ) ': Ln) 
{) d~ c)V' 

L'on v0i t qUf' F d'!rend d'une rnen.l.r:'x-e exp1.:'r-ib" de gri'màeu.tT 

st.2ti.stJ.ques lires à lé,' turbulence_ CeL!.e-ci ,.0 (ÇI,.1.emf·n r uné~ 

(.) F peut fgeJement êtrtf calcul? -?lU :noye;"\ de l'!:>:xpre1:'s:"Lon : 

F = 1 ~ F~ -< u vv> d'tJ- (I1IL,,;S - "67). 

'J 
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influence sur la valeur du premier terme - ~Q... ( CL w) 0 

En effet, le calcul de cette quantitp doit se faire aU 

moyen des pquations du mouvement (12). Or, celles-ci contiennent 

des termes d'''oscillation de tensions de REYNOLDS" 
1 l ,1 

<:::: Lti, LJ...i- > - u....~ \...lt 
Plus pr~cisément, l'pquation de continuit~ s'pcrit 

d ( U (~) CoS e -G ~ LL}+~ ;;:; = 0 

X t db 
Il existe alors une fonction de courant ~ telle que 

Clt) U co~ e -v 
~ G-Ll 

o~ (89 ) 

, b) N __ d~ W 

O'L 
'v 

Lespcoulements d'air et d'eau étant suppos~s couplps,LL 
rv 

et W ont les formes suivantes (.) 
'V 1\ 1"\,; \!t'le 
u...=u..~ 

{ (90) 

Dans ces conditions, les lignes de courant sont donnfes pi"r 

Jr -d 'r { U ( ~) COS B _ cl d ~ + cp ( '5) e' 1.", = c le- (91 J 

'" ~c. 
u... et IN satisfont aUx equations suivé1ntes, d/duites de 

l' pquation (12) 

----------------------------------------------------------------
A .A 

(.) Dans ces expressions ~ et W reorpsentpnt lA • • M~li~,~-~ 

'" -v 
des fonctions harmoniques ~ et W • 
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En tenant compte des relations (89) et (91), l'élimination 

(Y3) 

(94) 

étant utilispes~ 

L'équation (93), à laquelle satisfait la fonction de courant 

par la présente d'un second membre, supposé dans la plupart des 

cas non nul, constitue une forme plus générale de It~quation 

de RAYLEIGH (cf LIN - 1967). La résolution de l'équation (93) 
,..A.,. 

nécessite la détermination préalable des amplitudes ~~J 

des "oscillations des tensions turbulentes de REYNOLDS". 

Au moyen de méthodes qui sont maintenant classiques dans 
A 

l'ptude de la turbulence, des équations aux tensions~~~ peuvent 

être écrites à partir des équations (13). Comme prpvu, ces pqua-
1 .2 

tions contiennent des moments du troisième ordre, du type<. U.:. L.Lj >'. 

Les ~quations aux moments du troisième ordre contiennent à leur 

tour des moments du quatrième ordre, et ainsi de suite. L'on 

aboutit ainsi à un système d'équations qui ne se ferme pas. A 

défaut de relations exactes entre ces divers moments, l'on s'est 

contenté jusqu'à présent d'émettre des hypothèses sur l'évolution 
rv 

des grandeurs Je.. ~J ' permettant en particulier d' pvaluer direc-

tement la tension de REYNOLDS - ~a.,..(Ù W)o. 

Une expression de cette dernière quantité a été donnée par 

PHILLIPS (1966), puis par MILES (1967). Elle met en évidence les 

contributions des différentes parties de l'écoulement à la valeur 

du flux de quantité de mouvement. De même, le rôle de la struc

ture verticale de la vitesse moyenne du vent se trouve sp~cifi~ • 

••• 1 ••• 
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En effet, en écrivant que : 

-~~ (iL wt = r~l '" n w d~ 
avec \w~' il dl1 d'v 

J~ d~ 
l'on aboutit à l'expression 

. _ 0 (u, w) = A C 0&/ ( W ~ (- U " ) ) 
\ ~ 0 \ 1 u' ~: ~c 

.+Af~l00( uft)~cosed2f. 
o :[ 1 U Co5 g - c 1 

u co~ e -c. =F 0 • Les l'intégrale étant évaluée pour 

quantités Ac 1 A eJ w 21 sont à déterminer en résolvant 

(95) 

(96) 

( 97) 

l'équation f93). Leurs valeurs dépendront ainsi des hypothèses 
1\ 

émises sur les fonctions .Je.. ~ j 

Le premier développement d'une théorie de génf~ration des vogues. 

s'inspirant de la théorie de la stabilité des écoulements fluides 

avec gradient de vitessP"t ~ont les hypoth~ses ont un certain 

rapport avec la réalit/,· .. L ~.Û ' :V:ILES (1957). 

Dans cette théorie, la turbulence a pour seul effet de main

tenir une structure verticale de la vitesse moyenne du vent 

compatible avec les 'résultats d'observations 

u (~ ) = (98 ) 

Les oscillations des tensions de REYNOLDS sont supposées 

négligeables et l'équation (93) se ramène à l'équation de RAY

LEIGH : 

o 
( 99) 

... / ... 
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Cette équation a été étudiée d'une manière trés pouss,ée dans 

la théorie de la stabilité hydrodynamique (C.C. LIN - 1967) -) 

Le flux de quantité de mouvement (87) se réduit à - ~ ~ (ù. w 
, 0 

qui lui-même se ramène aU premier terme du s'econd membre de l' é-

galité (97). Le coeffici'ent ,L\ G' déteJ:lTliné au moyen de. :l'équation 

(99) a pour valeur TT. 

En définitive : 

(100) 

Pour un profil vertical de vitesses moyennes du vent de la 

forme (98), l'évolution du paramètre ~ en fonction de l'âgt C U
1 

de la vague s'effectue conformément à la figure (3a). 

Le modèle mathématique d'amplification des vagues ainsi df~V('

loppé a reçu une interprétation physique :(LIill!THILL-1962l. L'un 

des résul tats fondamentaux concerne l a structure des 1 ig np" <1 • .:. 

courant de l'pcoulement d'air (fig. 4), plus particuli,:,rE'rrlent- ;,I! 

voisinage de la hauteur critique. A cet endroit, ces lignp~ cor~ti

tuent un dessin très caractéristique, en "yeux de chat". Ce sont 

les trajectoires des particules d'air, dont la vitesse est voi

sine de la cél!.rité de propagation de la vague à l'interf~ce, et 

qui sont de ce fait "absorbées" par la couche critique. Cette 

structure est susceptible de créer une composante de pression en 

quadrature avec le niveau de l'interface. Son amplitude dépend, 

d'une part, de la structure verticale de la vitesse moyenne du ven' 

et d'autre part de l'énergie associée à la composante verticale 
"V 
VV de la vitesse de perturbation. 

La structure des lignes de courant donnée sur la figure (4) 

suggère que le paramètre c( de la relation (66) est nul, les 
lignes de courant de l'écoulement d'air étant en phase avec 

le niveau de l'interface. En ••• 
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réalité, il n'en est pas ainsi, même dans le cas extrème où les 

effets de viscosité sont supposés négligeables(o), et la relrtion 

de phase entre les lignes de courant et le niveau de l'interface 

diffère légèrement de ce qui est donné sur la figure en question. 

Une détermination de cette relation de phase a étf effectu~a 

par MILES (1959) lors d'une nouvelle ~tude ayant pour but d'in

troduire les effets de la viscosité dans le modèle original. 

La fonction de courant cp satisfait à l'équation complète d' ORH

SOMMERFELD : 

(101) 

que l'on peut résoudre num4riquement (CONTE et MrLES - 1959). 

Les évolutions respectives des paramètres r ' 0<. ,àrc r'3-~ 
sont données sur les figures (3b), (Sa) et (Sb). L'on peut consta

ter que les effets de viscosité ne modifient pas d'une manière 

importante le comportement de ~ en fonction de C//U-i 

D'après PHILLIPS, le second membre de l'équation (93) a 

pour ordre de grandeur, en dehors de la couche critique : 

~ ~ U·2- 0/ 
1 U CoS e -cl ( 102) 

L'on peut alors montrer, par substitution directe, que l'ex-

pression: <ph! ~ ra {u cos e -c } e - l\.;) (1031 

-----------------------------------------------------------------, 
(0) Les hypothèses (7~ émises sur les valeurs des paramètres 

ex et r n'imposent pas que 0< soit nul. 

. .. / ... 
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constitue une solution approch~e de l'~quation 

PHILLIPsaboutit ainsi à l'expresfion suivante 

1 

(93) 'our au « 1 
~ U" 

de W pour 

i r -ftd- {U cos 9 - c J 
Pour z = ~, une autre m~thode d'approximation, d(~jà utilisée 

par MILES (1957), conduit à : 

rV ' 03 ibl OO 

2, ~ .. 
W~e = _1 r ~ -ft e ( U( ~) CoS 9 - c) e -, (V~ d'?[ 

U~c)~e . 
o ~c.... 

(104) 

(105) 

Cette dernière mAthode su~~osc que l'influence du second membre 
,..-v 

de l"~quation (93) sur 1" v;oleur deW~c,.. est n t2qligeable. Cette 

valeur est donc du meme ordrp. que celle qui correspond au cas du 

fluide parfait, en l'absence d'effets de turbulence. La valeur. TT 
est ?galement consid~r~e comme une approximation correcte du fac

teur Ac.; le premier terme de l'expression (97), qui repr'S sente 

la contribution dE:' la couche critique au flux de quantit' de 

mouvement, est du meme ordre que sa valeur (103) en écoulement 

nor. visqueux. 

L'ordre de grandeur du facteur A est donn': d'apd:s les 

r!sultats exp~rimentaux de MOTZFELD (1937) 

A 'V \,6 

Pour une répartition logarithmique de la vitesse du vent 

en fonction de l'altitude 

Ct) U (])- C :: 
ut ~~ ( ;) 
K 

.,.1/ Cl. c. b) C/ ::. ,?>m Q.Xp [ - ·t c } 
U" Co~o<.. 

(106) 

( 107) 

c) 'b o ~ 7,8 1o-~ U"~ [C~QrhOC-k (i~55) l -
~ 

... / ... 
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PHILLIPS aboutit aux résultats fondaœentaux suivants 

• Dans le domaine pratique de variation de l'âge de la vague 

io< c lu· < 50 , les valeurs moyennes des deux termes de la 

relation (97) sont du même ordre de grandeur_ Cependant, dans cet 

intervalle, leurs influences respectives diffèrent très nettement 

suivant la valeur de C/U." 

• Pour 10 < c./U ~ .20, la hauteur critique est voisine de l'inter

face, région où la courbure du profil de vitesses est très forte. 

Le premier terme de la relation (97) est alors nettement supé

rieur au second et augmente très rapidement quand Cl U-il diminue • 

• Pour C/U">!lO , le deuxième terme de l'expression (97) de

vient prépondérant devant le premier, la hauteur critique étant 

dans ces conditions située dans une région où la courbure du 

profil de vitesse est faible (cf figure 3.). 

Al' intersection des deux domaines (C / U lII~ 20), 1 e terme 

de l'expression (97) initialement prédominant devient faible vis

à-vis de l'autre terme et vice-versa. les ondes correspondantes 

sont en état de transition. 

Dans sa nouvelle théorie, cet auteur propose d'évaluer le 

second membre de l'équation (93) au moyen d'une relation suggérée 

par la théorie de "longueur de mélange", bien connue dans les 

études des écoulements turbulents. Ce second membre serait alors 

représenté par une relation de la forme 

cu" 2- ( W 1) / U 1) 'Y ( 108) 

~ représentant la variation du rotationnel quand une particule 

s'écarte d'une hauteur ~ autour de sa position moyenne~ • 

... / ... 
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Aucune analyse tendant à évaluer le taux de transfert 

d'énergie de l'air à l'eau n'a été efffctuée et l'ordre de 

grandeur des effets de la turbulence prévus par ce modèle reste 

donc à préciser. 

En ce qui concerne l'importance relative des deux termes 

de l'expression (97), MILES suggère qU'elle dépend du rapport 

entre les échelles de temps caractéristiques des fluctuations 

des grandeurs associées à la turbulence et des variations de 

l'amplitude de la vague considérée. ~/U ~ et ~/~ c étant choisies 

comme valeurs respectives des échelles en questiGn, il est sup

posé que l'influence du second terme sera d'autant plus grande 

que le rapport Ali: ~(.Iu'v l'est. Les divergences entre les valeurs 

des taux de transfert obtenus, au laboratoire d'une part, et en 

sites naturels d'autre part, proviendraient de ce que les valeurs 

de ce rapport diffèrent assez notablement dans les deux cas 

d'observations. 

Dans les études que l'on vient de présenter, l'évaluatiGn 

de la tension de REYNOLDS - ~'" (a. w )0 est tentée au moyen d'une 

relation de la forme (97), et en faisant des hypothèses sur l'en

semble des termes du second membre de l'équation (93). Il a été 

déjà signalé que le Calcul de cette tension peut se faire en dé-
AJ -.J 

terminant U et W au moyen d'une résolution numérique de cette 

dernière équation. Cette méthode a le désavantage de ne plus 

permettre de préciser les con tribu tiens respectives de la couche 

critique, et du reste de l'écoul~ent à la valeur de la tension 

de REINOLDS. Cependant, elle a le mérite d'éviter l'utilisation 

de méthodes approximatives de détermination des facteurs A, Ac.. , 
~ w • Elle a été utilisée notanunent par REYNOLDS (1969) et 

DAVIS (1969); le second membre de l'équation (93) étant évalué 

au moyen d'hypothèses concernant les fonctions 

II.2.2.4. - Hypothèse de REYNOLDS (1969) ----------------------------------------
S'inspirant notamment des travaux de TOWSEND (1956), 

... / ... 
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LIGHTILL (1956), LUMLEY (1967), sur la structure des ~coulements 

fluides turbulents, REYNOLDS propose de relier les oscillations 
rv 
~~~ des tensions turbulentes aux taux de déformations corres-

pondants 

( 109) 

par l' intermpdiaire d'une "viscosité de la turbulence" é. laI/a C{o..{~ 

(110) 

Les effets de la viscositp cinématique étant pris en compte, 

,~ (ou d() satisfont à une équation d'une forme plus générale que 

l'équation (93) : 

. (U Cose - C ) ( ~~w _l~ w ) _ ( ~~ ~ CDS g) ~ 

=_i i~ (~~-t~ t VV + i a t
J 
(~,,~ ~~j) -( ~;;- ~'') ~"Y 

qui s'écrit avec la relation (110) : 

. (U C05 e-c,) (d~w _l ~w)_(d 2, U cose, -x,,=- i Va.- (A.~_l2) W 
cJ.?;~ dz,~) ~ d~ 

.... L [ ( A ~_ ~q,) 2J V(;- Z i d [ (-JS- _ ~ ~ st \ W _ j, cl 2, [ -( ~\ + ~~) X 
\Q d~ cl~ cl)) drr} d'V 

t (?» représentant la valeur locale de la "viscosité de la 

turbul ence", normal isée au moyen d'une, longueur f tt et d'une 

vitesse Ur de référence (E = ê lU r 2 t' ) 

(111 ) 

(112) 

Dans certains cas particuliers, (R.H.STEWART - 1969), ce 

modèle parait prédire assez convenablement la valeur de la tension 
~ ;V ;::;;- -;v-

_ (:>'" ~ W ainsi que celles de IL 1, et W cz.., • 

• •• 1 ••• 
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Les effets de la viscosité· cinématique ~tal)t pris en consi

dération, la fonction de courant ~ satisfait à l'équation du 

quatrième ordre (111). 

,.,.; 

L'~valuation des tc-msions de REYNOLDS Jt,'~ est effectuée 

aU moyen de deu~ hypothèses fondamentales : 

a) l'on admet que la somme de la tension turbulente de REYNOLDS 

- ~ u.,' W 1 

ord~e en 1""" 

d 
d~ 

et de la tension visqueuse fw a U est, 

indépendante de ~ : d~ 
au premier 

(113 ) 

~ , 1 

b) les tensions de REYNOLDS' vx-~ = <: U W > -1J'w 1 sont constantes 

sur des lignes 

( 114) 

( 115) 

De l'&quation (113), l'on d~duit 

u.'w' c-
o ( 116) 

z- <:> ptant une constante. 

------------------------~----------------------------------------

(0) La relation (113) n'est applicable que dans les r'~çions suf

fisamment (~loign.~es de l'interface. En effet, pr,\s de c~lle-ci, 
-;;:::-;::;

il faut tenir compte de la tension de REYNOLDS L.L W associée 

aU mouvement oscillatoire. La relation g,:'nérale est: 

cl (Œw + 
d2> La relction 

U 1 \IV 1 _ ;) a. ~ U CoS B ).= 0 . ( 117) 

o\â' (PHILLIPS' 1966) 
(113) serait encore correcte si, comme dans le 

cas du fluide parfait, 

hauteur critique. 

"'" ""' U \AI reste constante en dessous de la 

. .. / ... 
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Un développement limité au premier ordre conduit à 

( 11[' ) 

II.3.1 - THEORIE NON LINEAIRE DE TRANSFERT D'ENERGIE DE L'AIR ============================================================= 
AL' EAU - THEORIES " AERODYNAMIQUES " 
===================================== 

D'apr~s ce qui pr~c~de, les effets de la turbulence peuvent 

condu~re à une modification du taux de transfert d' '~nergie de 

l'air à l'eau, vis-à-vis de la valeur pr~·vue par la thr~orie 

originale de MILES (1957). Ceci expliquerait les d6saccords 

entre les valeurs théoriques et les valeurs expprimentales 

de ce taux. 

D'autres explications sont possibles. Elles !0ettent plus 

ou moins en cause la validité des théories l in\~aires. C'est ainsi 

que MOLLO-CHRISTENSEN (1969)suggè>re l'existence d'un couplage 

non f inE~aire entre les écoulements d'air et d'eau - tandis que 

,JEFFREYS (1924) et STEWART (1967) supposent que le transfert 

d'énergie est r0gi principalement par le phénom2:ne de d~coll er~lent 

de l'~coulement drair sur la crite des vagues. 

II.3.1. - PRODUCTION DE TURBULENCE ET DE VAGUES PAR lm MECANISl-1E 

NON LINEAIRE ET INTERMITTENT (MOLLO-CHRISTENSEN - 1969) 

Le mouvement de perturbation considéré (turbulence ou vagues) 

étant supposé homogène dans le plan horizontal ( ~), une gran

deur f. quelconque qui lui est associée peut itre repr~sentée par 
1. 

( 119) 

••. 1 ••• 
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Les mécanismes par lesquels une composante harmonique de cette 

représentation s'amplifie sont supposés comparables pour les 

vagues et pour la turbulence qui se développe dans leur voisi

nage. Cette composante constituerait l' "instabilitp primaire" 

d'une suite d'instabilités et gagnerait de l'énergie, schémati

quement, de la manière suivante : 

Si l'on considère une couche cisaillée libre, d'épaisseur ~Â 
(fig. 6), l'on sait qU'au felà d'une certaine valeur critique 

du nombre de REYNOLDS ~::: ~ , cette couche est instable. y 
On obtient ainsi une "instabilité primaire" dont la longueur 

d 'c;>nde maximale est de l'ordre de Q 4 • 

Cette instabilité primaire modifie l'écoulement moyen et 

l'on obtient à chaque longueur d'onde une couche de cisaillement 

d'épaisseur Q~ plus faible. Si le nombre de REYNOLDS correspon

da~t dépasse la valeur critique, cette couche est également 

in~table et il se forme une "instabilité secondaire". Celle-ci 

modifie à nouveau l'écoulement moyen (déjà perturbé par l'insta-
1 

biiité primaire) et une "instabilité tertiaire" pourrait prendre 
1 

naissance et ainsi de suite. Cette série d'instabilités prendra 

fin lorsque l'échelle de la dernière instabilité sera inférieure 

à' t y - échelle au dessous de laquelle les effets de viscositr 

sont importants. 

Le nombre de REYNOLDS R représente le rapport Il / ly et 

l'on pourrait conclure que, plus R est grand, plus il y aura 

d'instabilité dans la série précédente. 

En définitive, l'instabilité primaire extrait son ~nergie, 

d'une part de l'écoulement moyen et d'autre part de l'interaction 

avec l'instabilité secondaire, si celle-ci est conv~nablement 

dfphasée par rapport à elle. Ceci étant égêlement vrai pour les 

instabilités successives, l'on voit que l'énergie de l'instabilité 

primaire.peut résulter d'interactions non linéaires avec les dif

férents membres de la hiérarchie. 

• •• 1 ••• 
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Aucune étude quantitative du processus ainsi défini n'a 

été effectuée. L'analyse devrait être d'une extrème complexité, 

car elle constituerait en quelque sorte l'extension des travaux 

relatifs aux instabilités d'ordres supérieures à deux, notamment 

ceux de BENNEY et LIN (1960) et de GREENS PAN et BENNEY (1960). 

Appliqué au système air-eau, ce mécanisme pourrait expliquer 

l'apparition, pendant les phases actives de génération des vagues, 

des petites ondes sur les crêtes des grandes ondes. 

II.3.2. - TRANSFERT D'ENERGIE DE L'AIR A L'EAU PAR UN PHENOMENE 

DE DECOLLEMENT DE L'ECOULEMENT D'AIR SUR LA CRETE DES VAGUES -

(JEFFREYS - 1924 ; STEWART - 1967). 

Dès 1924, JEFFREYS avait ~mis l'id~e que l'écoulement d'air 

se détache sur la crête des vagues, cr~ant des valeurs différentes 

de la pression aux divers points de leur profil. 

Cette variation de pression était supposée proportionnelle 

au produit de la masse spécifique de l'air, dU carré de la vitesse 

du vent, et de la pente des vagues. 

,b 'où l'on déduisait, pour une vague bidimensionnelle 

la valeur- du flux de quantité de mouvement 

,1:' 

{ 

+ '<"> c< LJ 

_ oC-=: > C::>U 

... / ... 

( 120) 

( 121) 

(122 ) 
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Le coefficient de proportionnalité :)j a ~tp appeL~ "coefficient 

d'abri"; la valeur du flux F en d:~pend essentiellement. Or, il 

est apparu que les valeurs de F, estimpes d'aprps les exp~riences 

sont de l'ordre du 1/10ème de la valeur thi00rique proposn€ par 

JEFFREYS (cf. SVERDRUP et MUNK - 1~47). Il semble donc peu 

probable que le m~canisme d~crit soit important au stade initial 

de la g6n~ration des vagues. 

L'idée physique de base utilisée par JEFFREYS a ~t~ reprise 

par STEWART (1967). Un point cependant s/,parc les deux th;'>ories : 

l~ premi~re met l'accent sur les effets de la difffrence de pres

sion existant entre les cotés "au vent" et "sous le vent" de la 

cr~te; la seconde, par contre, insiste plus particuli~rement sur 

ceux de la tension tangentielle. 

La configuration des lignes de courant associ~e au phf,nom~ne 

de décollement correspondrait ~ ce qui est reprt!'senb:;, sur la 

figure 7. Elle serait due, en particulier. Q l'existence d'une 

acc·:'lération 2:" /2@..fa-produite par la tens.ion tangentielle <:::""jpa,.. , 
tr(~s nettement supérieure ,5 1.' (',cc·:,l/ration provoqu/e par le gra-

\N 
dient de pression Q P-

O-Y 
-» _~ d~ (123) 

.2ét p/ll ~~ d 7J 
Cette distribution de tension tangentielle dépendrait non 

seulement de la configurdtion de l' '~coul ement d' é:i.!:' au voisinage 

des vagues, mais aussi de certains ph~nom~ncs particuliers tels que 

le d,~ferlement des petites vagues sur le i,'rofil des gra,ndes vagues. 

Du point de vue dynamique, une distribution de tension tan

gentielle 

( 124) 

en phase avec le niveau de l'interface, a le m~me effet qU'une 

••• 1 ••• 
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en quadrature avec le niveau 

(LONGUET-HICGINS - 1969) 
( 12:; 

Le mécanisme dpcrit par STEWART possède la particularit6 

importante d'être reversible, c'est-à-dire qU'il reste effectif 

même si les vagues se propagent en sens contraire de la direction 

du vent. Les tensions exercées par ce dernier entrainent alors 

un amortissement des vagues, ce que les thôories du type "ins

tabilité hydrodynamique" ne peuvent expliquer. 

II.4. - THEORIES NON LINEAIRES D'INTERACTION VAGUE-VAGUE 
:=================~==========;====================:===== 

Sous l'action du vent, l'amplitude des vagues augmente et 

atteint, au bout d'un certain temps, une valeur finie. Divers 

effets se manifestent alors. Il s'agit notamment des interactions 

non linéaires entre différentes échelles du mouvement de l~nter

face (HASSELMANN - 1962, 1963a, 1963b ; LONGUET-HIGGINS - 1969 ••• ). 

Elles entrainent en particulier une distorsion de la forme des 

vagues : les crêtes deviennent pointues et les creux aplatis. 

Du point de vue de l'analyse spectrale, ceci correspond à la 

présence d'harmoniques de l'onde fondamentale (TleK - 1959). 

Des modifications des lois cinématiques par rapport à celles 

valables pour les ondes infinitésimales, sont alors possibles 

(cf Chapitre V). 

Ces phénomènes peuvent être analysés mathématiquement, aU 

moyen d'approximations d'ordre égal ou supérieur à deux, des 

équations du mouvement de l'air et de l'eau. 

Au stade final du développement des vagues, les amplitudes 

de celles-ci ayant atteint des valeurs élevées, l'utilisation 

de telles méthodes n'est plus justifiée. L'étude des phénomènes 

... / ... 
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qui se produisent alors et qui entrainent la limitation des 

amplitudes des vaques, à des valeurs finies, doit alors être 

entreprise différemment (PHILLIPS - 1958). 

II.4.1. - INTERACTIONS NON LINEAIRES ENTRE ONDES DE 

CARAC~RISTIQUES VOISINES (HASSELMANN - 1962, 1963a, 1963b) 

A la suite de ses premiers travaux sur les interactions 

entre différentes échelles du mouvement des vaques, HASSELMANN 

(1968) a entrepris une étude plus générale. Il a ainsi pu effec

tuer une présentation de l'ensemble des interactions entre divers 

mouvements de l'air et de l'eau, susceptibles d'être analysées 

par la théorie des petites perturbations. 

Pour le cas particulier des interactions vaque-vague, la 

théorie dans sa généralité est extrèmement comPlexe, et ne peut 

être résumée en quelques mots_ L'on se contentera ici de donner 

quelques indications qui peuvent intéresser la confrontation de 

la théorie avec les expériences. 

Il s'agit d'interactions par résonance. Les composantes 
-

concernées doivent donc satisfaire une certaine condition : 

o (126) 

Si l'on se limite aux ondes de gravité, la forme de la 

relation de dispersion : 

Gù~= 
~ ~ ( 127) 

impose que n ~ 4 • Pour n a 4, l'équation du transfert 

d'énergie, sous sa forme simplifiée (HASSELMANN - 1963a) s'écrit 

J~~~..) -lJJJ",::: ~(w,-t-W~-W3-wJW .. {U4 F(~,)F(~.H~)) 
+u\F(~,)F(~~) F(~4)- W 1 F(~t) F(~$) F(~4) (128) 

_ W~ F(~,) F(lg) F (t) d!l- ~{ d $? l~ 
... / ... 
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( 129) 

où D est un coefficient d'interaction (HASSELMANN - 1962). 

Pour une forme donnée du spectre d'énergie F(k) l'intégra

le (128) peut être calculée par des méthodes numériques. Il 

s'agit là d'une opération laborieuse. Des tentatives de "para

métrisation" des équations de transfert ont alors été effectuées 

(BARNETT - 196.). Les études de HASSELMANN suggèrent que l'équa

tion (128) peut être représentée sous, la forme: 

(130) 

ou, en termes de spectre directionnel F (n,G) 

d p-(n)~) = T _ CC F ( nie) 
ot:, 

(131) 

lr etc: étant deux facteurs supposés fonctions des trois para-

mètres suivants, caractéristiques du spectre des vagues : 

a) 

b) 

c) 

Pour un spectre de NEUMANN 

énergie totale 

fréquence 
moyenne 

direction 
moyenne 

2-

F(n) = 30,.2 exp. {- Z C~';n U) } 
. (2iTrt;)6. 

(132 ) 

( 133) 

BARNETT a déterminé les fonctions T(t\. , rt.o ,go' r)et c: 
susceptibl es de donner des val eur s de à l=" (n,.e J en accord 

àt 

••• 1 ••• 
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avec les valeurs exact:es fournies par .:..'..:.uté;;.rùe (128). 

Pour le cas particulier du spectre de NEUMANN, les résultats 

acquis par HASSELMANN (1963,,) montrent que le transfert d'énergie 

se fait essentiellement de la "zone intermédiaire" (approximati

vement entre l'onde dominante et sa deuxième harmonique) du 

spectre d'énergie vers les domeines de hautes et basses fréquences 

(fig. 8). Si ce résultat s'applique à d'autres formes spectrales, 

la théorie devrait permettre l'interprétation de certains aspects 

des spectres d'énergie des vagues de vent obtenues au laboratoire 

(cf chapitre V). 

II.4.2. - INTERACTIONS NON LINEAIRES ENTRE ONDES DE 

CARACTERISTIQUES TRES DIFFERENTES. 

Les interactions non linéaires analysées par HASSELMANN ne 

sont effectives qu'entre des ondes de caractéristiques voisines 

(PH1LLIPS - 1966). Si les nombres d'ondes sont différents, des 

interactions sont encore possibles (LONGUET-HIGGINS et STEWART -

1960 ; PHILLIPS - 1963, 1966 ; LONGUET-HIGGINS - 1963 ; LONGUET

HIGGINS - 1969). Il s'agit notamment du transfert d'énergie 

entre les ondes de grandes longueurs d'ondes et celles de très 

courtes longueurs d'ondes qui se propagent à leur surface. 

Ces interactions peuvent être analysées aU moyen de l'équa

tion de conservation de l'énergie (55). L'ensemble des mouvements 

considérés étant supposé bidimensionnel, l'équation -qui corres

pond aUx ondes courtes s'écrit: 

avec a) f:.- 1 

b) CI 1 

c) U Z-

... 

€nergie des ondes courtes 

vitesse de groupe des ondes courtes 

vitesse de transport de masse induite 
par les ondes longues 

• •• 1 ••• 

(134) 
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tension de radiation associée 
aux ondes courtes Co) 

taux de productiGn ou de dissi
pation d'énergie. 

En désignant par: Qi l'amplitude, ~I le nombre d'ondes, 1'1. 1 

la fréquence des ondes courtes, et U2.' k'1..' n.2, les quantités 

correspondantes pour les ondes longues; avec les hypothèses~,»~~ 
~~~/> n~ la variation de l'énergie d'interaction, sur une période 

des ondes longues, est (PHILLIPS - 1963) : 

;n:, = GlT r( 5.)(~ (le ~ a-~) Q., 1" (136) 

r ( Si.) est un facteur caractéristique des taux de production 

ou de dissipation d'énergie~ 

• Dans le cas où tous les .s.;. sont nuls ( •• ), r( SI) = 0 
et Gf~~ = 0 : en moyenne il n'y a pas de transfert d'énergie 

entre les deux types d'ondes. 

Ce résultat se traduit encore par (LONGUET-HIGGINS et 

STEWART - 1960 PHILLIPS - 1963) : 

D..-, al. [{ + a.
t 

~, cos ( ~.x. - l't, t )J+ 0 (a, i" a,l. ) 

i, t~ [1 dt, t, CDS (~,x.- h.,l)J+o(a.,t"t~ .. )(l37) 

qui montre que, si l'amplitude des ondes courtes diminue d'une 

(.) Conformément à la relation de définition (43c) S1.'L. représen
te l'excès de flux de quantité de mouvement associé au mouvement 
des ondes courtes. Ce facteur joue ici, vis-à-vis de l'écoulement 
créé par les ondes longues le même rôle que les tensions d~ REY
NOLDS vis-à-vis de l'écoulement moyen dans un mouvement fluide 
turbulent, sous l'effet de ces tensions de l'énergie est trans
férée du mouvement moyen au mouvement de perturbation. 

( •• ) Système conservatif. 

. .. / ... 
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quantité <Ja. L quand elles passent d'une crête à un creux, 

elle augmente de la même valeur quand elles passent de ce creux 

à 10 crête suivante • 

• Si des effets dissipatifs (viscosité, déferleaent) ~ 

.E,.roductifs (tensions exercées par le vent) sont présents,·. PHIL

LIPS (1963) et LONGUET-HIGGINS (1969) aboutissent A des résul

tats différents. 

Sous l'action des effets précités, l'amplitude des ondes 

courtes diminue ou augmente. Or l'énergie d'interaction cr f:' 1 

dépend du carré de cette amplitude. Il s'en suit que, dans le 

mouvement décrit précédemment, la perte et le gain d'énergie 

des ondes courtes ne sont plus égales (PHILLIPS - 1963). Il Y 

aura donc entre les deux types d'ondes un net transfert d'énergie. 

Ainsi, en présence de tensions exercées par le vent, faisant 

croltre l'amplitude des ondes courtes, le transfert d'énergie 

s'effectuera des ondes longues aux ondes courtes. Les premières 

seront atténuées et les dernières amplifiées. 

L'énergie finale des ondes c9urtes proviendra de l'inter

action directe avec le vent et de l'interaction avec les ondes 

longuese Si au cours de ce processus, les ondes courtes attei

gnent leur forme limite et déferlent, l'énergie en question sera 

dissipée sous forme de turbulence dans l'eau: l'ensemble des 

phénomènes se traduit ainsi par une atténuation des ondes lon

gues et une dissipation d'une partie de l'énergie du vent dans 

l'eau. 

Cette conclusion a été remise en question par LONGUET

HIGGINS (1969). D'après cet auteur, les phénomènes de dissipa

tion - par viscosité ou par déferlement - des ondes, s'accompa

gnent de la création d'un mouvement rotationnel dans l'eau, 

dans une couche mince au voisinage de l'interface • 

... / ... 
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Sur le plan dynamique, il est montré que l'action de ce 

mouvement sur celui ~ reste de l'écoulement est équivalente 

à celle d'une tension tangentielle virtuelle s'exerçant à l'in

terface, et égale au taux de dissipation. Par exemple, à la 

dissipation visqueuse correspond la tension : 

( 138) 

On applique ce résultat au phénomène d'interaction entre 

ondes longues et end •• courtes, celles-ci étant supposées in

fluencées par la viscosité. Le rapport entre les tensions vir

tuelles ~~ exercée. par les ondes ceurtes sur les crêtes et 

les creux des onde. 1enques vaut, en vertu des relations (137) 

( 139) 

( 140) 

Pour dt Qq,~ == 0,1 ,''- t · 1,8. Ainsi, la valeur de la tension 

virtuelle est netteaent plus grande aux crêtes qU'aux creux des 

ondes longues (fig. 9.). 

De l'énergie W , est ainsi transmise à celles-ci 

W =:. C,\ ( 141) 

avec : 

al~,:: Q ('& ::>. (a, ~,) ~ ni ( i + 4 0.2 ~'l, CoS (~. '0 - ~ t)) 
(142 ) 

b) L.lt, ....... Q..1 \'1 CoS (a ~- <>;.1:) (vitesse orbitale 
~ ~ associée aux ondes longues) 

••• 1 ••• 
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l'on obtient: 

W =- 8 ~~ -le ( Ci, ~,) 2 \'1..., 00; ! nt-
~ 

(143 ) 

d'où 

1 cl [t- g ,)~ ( ~,k,) 2- n:' v rL4 
[~ dt '7;2-

"1,.. 
( 144) 

avec 

Finalement, sous l'action des tensions visqueuses associées aux 

ondes courtes, les ondes longues sont amplifiées. 

Cette amplification serait encore plus importan~e dans un 

cas particulier: lorsque l'énergie des ondes courtes augmente 

sous l'action du vent au point qu'elles atteignent le stade du 

déferlement. Dans ces conditions, la répartition de la tension 

tangentielle virtuelle serait conforme à ce qui est représenté 

sur la figure (9b). Elle serait due: 

- à la "compression" des ondes courtes au voisinage des crêtes 

des ondes longues (ce qui favorise le déferlement), 

- à leur "dilatation" dans le creux. 

De l'énergie est ainsi transmise, par l'intermédiaire des ondes 

courtes, de l'air aux ondes longues. Le calcul du taux corres

pondant nécessite la détermination préalable du taux de transfert 

d'énergi~ du vent aux ondes courtes, ce qui, dans l'état actuel 

des connaissances, ne peut être effectué avec précision. Le 

calcul d'ordre de grandeur entrepris par LONGUET-HIGGINS montre 

que l'énergie ainsi transférée aux ondes longues et comparable 

à ce qui a été observé, notamment par BARNETT et WILKERSON (1967). 

II.4.3. -. L'ETAT D'EQUILIBRE STATISTIQUE DES VAGUES. 

SPECTRE LIMITE -(PHILLIPS (1958») 

••• 1 ••• 



- 51 -

Il est clair que, si la cambrure des vaques atteint des 

valeurs élevées, l'analyse des phénomènes au moyen de la méthode 

des petites perturbations ne se justifie plus. Il en est ainsi 

dans la "phase d'équllibre statistique" des vagues, qui se situe 

au moment où des phénomènes dissipatifs (écrêtage, formation d'on

des de capillarité sur la crête) d'énergie de la vague se mani

festent. Ces phénomènes seraient associés à un "état de satu

ration" en énergie de la vague. Celle-ci ayant atteint une sorte 

de "forme limite", dissipe l'énergie qu'elle continue à recevoir, 

en produisant des ondes de capillarité sur sa crête, ou en 

déferlant partiellement (cet écrêtage aurait pour conséquence 

de dissiper une partie de l'énergie de la vague sous forme de 

turbulence dans l'eau). 

Les différents paramètres ayant une influence sur ces 

phénomènes sont, d'après PHILLIPS : 

a) !:~==~!~~!~!~~_~!_~_E~~!~~!~~. 

En effet, diverses études montrent que la stabilité de la vague 

dépend essentiellement de la valeur de la fraction de ~ que 

représente l'accélération des particules à sa crête: pour les 

ondes progressives, l'écrêtage se produit si ce rapport dépasse 

2. 

c) !~_~!~~!~~_~~~~~!!~!~!!~_~_ 
On sait cependant que l'influence de ce paramètre n'est t.portante 

que pour les rides de capillarités. Ainsi, si l'on se limite au 

domaine : 

ou 
( 

3 ~ 
rv=--<- 4- ~=t ) 4 

on pourrait la négliger. 

• •• / ••• 1 
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d) !!_!!!~!!!~~_:?~_~!_!~!!~ 
Dans le domaine défini en (e) l'influence de ce terme est faible. 

e) la vitesse de frottement U'; -----------------------------
représentative de l'écoulement d'air. Ce paramètre jouerait un 

rôle important pendant les phases de génération et d'amplifica

tion des vaques. La "forme limite" serait indépendante de sa 

valeur. La validité de cette hypothèse a été récemment remise 

en question (cf Chapitre V). 

f) !=!-~!!!!!-!E!~!!!5~!!-?~-!~-f~-
respectivement de l'air et de l'eau. 

En définitive, dans les domaines des nombres d'ondes (ou 

des fréquences) définis précédemment, il reste les paramètres ~, 

.4 (ou n.. ), e- et re- . La méthode utilisée pour déterminer 

la forme l1Jlllte du spectre étant l'analyse dimensionnelle, les 

masses spéCifiques interviennent par le rapport p ... Ire :: ~ que 

l'on suppose, pour le moment, constant. Les masses spécifiques 

n'influeront donc pas sur la forme limite. 

Finalement, on aboutit à : 

-5 
n.,., 

. 

( 145) 

seule expression possible entre ~ et Y\... arant les dimensions 

d'une énergie. 
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CHAPITRE III 

•••• _1Z'IZ __ ======= 

MODELES DE PREVISION ET REPRESENTATIONS SEMI-EMPIRIQUES 

DE LA DENSITE SPECTRALE D'ENERGIE DES VAGUES 

=.---.=================================:=============~=== 

111.1. - MODELES DE PREVISION ._.-=-==========;============ 

La résolution de divers problèmes pratiques nécessite que 

l'on dispose de méthodes de prévision de la densité spectrale 

d' énergie des vagues F (n, g) en fonctien des données océanogra

phiqu~s et météorologiques. Différents modèles ont été proposés 

(cf par exemple, HASSELKANN - 1968). Ils se distinguent entre 

eux par les formes (très variées> des "fonctions sources" SL., 
adoptées en vue de la résolution de l'équation du transfert 

radiatif (Si). Ces fonctions ont généralement un caractère 

empirique et les processus physiques auxquels elles correspon

dent ne sont pas toujours nettement définis. 

L'on se propese, dans ce qui suit, d'effectuer une revue 

critique de trois modèles ayant l'avantage de ne pas être tota

lellent eapiriques (SVERDRUP-MUNK - 1947 ; DEARDORFF - 1967 ; 

MITSUYASU - 1968). Ils font en effet appel à certains concepts 

théoriques relatifs à diverses phases de l'évolution des vagues 

(génération, développement, saturation). Leur confrontation 

avec les résultats expérimentaux (cf Chapitre V) constitue, en 

quelque sorte, un test des théories en question. 

. .. / ... 
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XIX.1.1. - LU 'l'JUOaIlS DI SYlRDRUP-KtJJIIt (1H7) ft 

DEAROORn (1967) 

Ces auteurs ont ai. à ,cofit 1 •• r'aultat. (cf Chapitre V) 

selon lesquels a 

• Les spectr ••• 'PU9U d .... agu •• de vent cOliportent un 

aaxillull très prononc.é peN%' Uft. cctaine valeur ft 0 de la fré

quence • 

• Une i.portante -partie de l'4!lergie total. ~ t. du champ 

de vagues se trauve •• aociAe à \Ule bande étroite de fréquences 

centrée sur Yl. • 

En praière apprex1lDat1on, OD peut .lor •••• 1IIller ces 

spectre. aoit à un çec:tre de rai. (SYDDRUP-JilUB), _oit à un 

spectre ,. bande étroit. d. fréquec._ (A YI ~ 0, i 0 ~ 0 ) , 

• 

Dans ces condlt!.... le. prédétemiDatl._ 4. n. 0 et tz. q, 

peuvent 6tre effecta' •• au .-yen de fera •• _1IIp1111'._ de l'é-

9'latton de con.enatien cSe l'énergle totale (peten.tielle et 

ciMtique) , (55). 

Dans le cas «& l'~ suppose le c .... raftt de dérlye nul et 

l'énergie de la vague ~alement npartie entre énergie potentiel

le et énergie c1n6tlque (.) : 

,- ~:. (-1 1 .2.) , eeorcSoanéu .borl.lIntales 
l Ylte_se ctegroupe 

: ~.eable de. taux 4e preductlon et de 
dissipation d'énergie de. vagues. 

( 146) 

--------.... ---.......... , .. __ .. __ .... __ .. _-...... ~-_ ... -... -------~------------~-----------' 
( .) Cette équipartition, rigoureu .•• ent vraie pour les ondes in

fin1t'aillalea ne l'eat que d'une aanière approximative pour les 

ondes d'aap11tude finie (PHILLI'S - 1961). 

. .. / ... 
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L'équation (146) comprend, au premier membre, les deux Car ac--téristiques inconnues yI.. et Y\o (~1 ') ; au second membre, le te.ux 

global S , supposé déterminé. Les modèles de SVERDRUP-MUNK (1947) 

et de DEARDORFF (1961) diffèrent notamment par les hypothèses 

émises pour réduire le nombre des inconnues et pour estimer la 

valeur de 5 . 

Si l'on suppose le mouvement des vagues stationnaire dans 

le temps (évolution en fonction du fetch), et bidimensionnel, 

l'on a 

t (1" CJ,O) =0 S (147) 

Pour les ondes de gravité, en mer profonde, CÔ'O ': -1b. Lo 

(Co vitesse de phase). 

d - C-o 
clx 

(148) 

Dans la théorie de SVERDRUP-MUNK (1947), la réduction du 

nombre d'inconnues est effectuée en introduisant une liaison 

fonctionnelle, déduite des expériences, entre Co et rt 'L , ou, 

plus précisément entre Itâqe ~o =- Co/U.,et la caaù>rure3o ::'V i2..1)\~ 
( Ào: longueur d'ondes) de la vague,(·). 5 représente la somme 

du travail de la pression et celui de la tension tangentielle 

CS=.Ç{n+ f\-z:-) 

a) 

(149) 

h) . c:\ t =. 

RI'\, est estimé au _yen de la théorie de JEFFREYS (cf relation 

(122) ) tandis que ~ ~ est calculé au lROyen de l'expression : 

-~ 
avec: r: Q, 6 10 (ROSSBY - 1936) 

-----------------------------------------------------------------
(e) Cf. § VI.l. 

• •• 1 ••• 
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DEARDORFF (1967) a établi une équation de conservation de 

l'énergie à partir de l'équation de BERNOUILLI. Elle se déduit 

de l'équation (145) en annulant, aU premier membre, le second 

terme représentant la divergence du flux d'énergie 

( 150) 

:) représente le taux de transfert d'énergie de l'air à l'eau 

sous 1 • action de la pression "'2. au-dessus des vagues. Ainsi 

1 
'~1~= ~ Pz ~ --- (5t1 (151) ôt ee~ 

Fe- masse spécifique de l'eau 

Le second membre de cette équation est évalué d'une manière 

approximative, en assimilant le mouvement de l'interface à celui 

de l'onde dominante définie par l'opération: 

L'on sait qU'une grande partie de l'énergie des vagues se trouve 

associée à cette onde. Ainsi en première approximation : 

(153) 

L'on associe à l'onde dominante une cambrure moyenne 

0
0 = 4- oc:::. 1 2..-

~ 4 Yj2->- --
Ào ~o 

(154) 

Dans ces conditions : 

~t,~ ~<: ~ ~ rv b dt dt :::> -- p~ (Jo~ dt 
(155) 

~ rJ cJ <:: ~ "::::> -- Ca=:::::::: Pl ::>-
~C?<=t o x..-

••• 1 ••• 
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Dans l a direction X, , l'équation du mouvement de l'air est 

.dU + ~ (u.:~r :l 
ôL ~ f~ -vcl- J U ) + d ( \.ll" -: V~ ~) 

J::t:, ~ 0'2' 
(156) 

+~ 
d~ 

( u. w--I", d«-) = +1Y j r fo.c," da Co •. ol. .... 

JUS:'?' un certain niveau ! au-dessus de En intégrant de ~ 

l'interface et en moyennant, l'on aboutit à : 

a) ~Ov l,l" ~ (R ) = p d ~ + Va, ( Ju) - f ~ ( d tL) ~ 
!) d'):l / . ~ ? 0):, YJ dX,.t, (157) 

hl LL"2(l) = - (u-V\! - V" ~~ h . 
La relation (157a) exprime que V· Z est indépendante du niveau l , 
résultat déjà établi dans le cas plus général d'un écoulement 

turbulent (cf relation (j7) ). 

Un coefficient de frottement (drag coefficient) global cJ. 
peut être défini : 

_ Cd:::: l p ~ + l t U~I( dtL)JJU.) ~ ] e .. ,U~ Y) dX- ~~ U ~ / . é)~ l6x. ~ dt.,~ (158) 

U~z(R) 

ut 
= C~ + C~ 

De la même manière, un coefficient de "trainée de forme" 

(form drag) peut être défini pour l'onde dominante 

( 159) 

Ce qui, introduit dans l'équation (155), conduit à : 

(160) 

que l'on peut également traduire en terme de "hauteur signifi

cative" : 

... / ... 
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La résolution de l'équation (160) est effectuée en faisant 

les hypothèses que les paramètres ~ et C~o sont constants. 

La première hypothèse paraIt être en accord avec certains résul

tats théoriques (PHILLIPS - 1966). Par contre, la seconde est 

plus difficile à admettre, car différentes valeurs de ~fo 
sont possibles suivant le mécanisme d'amplification des vagues 

considéré. 

Avec la liaison fonctionnelle entre ~o et do adoptée 

par SVERDRUP et MUNK, l'équation (147) ne peut être résolue 

que numériquement. Par contre, l'équation (160) admet pour Cfo 
constant, une solution analytique. L'on aboutit ainsi à la loi 

d'évolution suivante de l'âge Co/Uh de la vague, en fonction 

du fetch sans dimension Cl. ~- (X::: 'X: ) 

() ut 
050 025 025 

(1 )' (24 rq, Cf D )' ( ~ ') , Co -- -
U~ ZlTdo ?e.- LJ v,.., 

D'où l'on déduit: 

avec 
1 

P~/Fe 
-"3 

-1 25 . 10 

~,)( )-0,25 
U.2 

~ 

En ce qui concerne l'énergie, un calcul simple montre que, 

avec .Ao == ~ j121T n: 
~~,\~ ~ 57. iO -~ C to 
U~ 

(.) Les relations (161), (162) et (163) donnent les évolutions 
respecti ves de Co, Y\. 0 et ~ 2 en fonction dU fetch :):... alors que 
l'équation de départ (150) traduit une variation en fonction du 
temps: le passage d'une variable à l'autre est effectué au mo
yen de la relation : X :: C c:::o t (Co : vitesse de groupe). 

'L- '.2..-

... / ... 
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rel ation indépendante de 0 0 • 

Ces diverses relations théoriques sont confrontées, au 

chapitre V, avec des résultats expérimentaux: la variation 

linéaire de l'énergie en fonction du fetch (163) se trouve confir

mée d'une manière assez remarquable par ceux-ci. 

11I.1.2. - LE MODELE DE MITSUYASU (1968) 

Le spectre d'énergie des vagues comporte ici seulement 

deux zones: une zone "basses fréquences" et une zone -d'équili

bre statistique". L'onde dominante se situe à leur intersection. 

Ces deux domaines sont analytiquement représentés, respective

ment par (fig. 10) : 

a) 

b) 
-5 n 

(164) 

conformément aux études de KITAIGORODSKII (1962) et PH1LLIPS 

(1958). A et E> sont des constantes sans dimension, fonction 

unique~ent du fetch~ 

1973). 

X. ___ (cf par exemple : RAMAMONJ1ARISOA -

U~ . 

L'on aboutit à une loi d'évolution de U",n o , en fonction 

de~ ~~' de la forme ~ 

u~ no 0« ~X ) - 0,283 
(165) 

oa ut 
La relation exacte qui lie l'énergie totale au fetch est diffi-

cile à définir car l'expression (12e) ne peut ~tre intégrée ana

lytiquement. 

L'énergie contenue dans le domaine "hautes fréquences" varie 

comme: 

... / ... 
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0« (166) 

Ces relations sont également confrontées avec les résultats expé

rimentaux, au chapitre V. 

111.2. - REPRESENTATIONS SEMI-EMPIRIQUES 
==================~===========:========= 

Un assez grand nombre de travaux a eu pour objet de trouver 

des représentatiGns analytiquèS des spectres d'énergie des vagues 

de vent: NEUMANN (1953), NEUMANN et PIERSON (1957), DARBYSHIRE 

(1957), WALDEN (1963), PIERSON (1959), de LEONIBUS (1963), BRET

SHNEIDER et al. (1962), PIERSON et MOSKOWITZ (1964) ••• Ces 

travaux sont, pour la plupart, de nature largement empirique et 

n'insistent pas sur les mécanismes physiques sous-jacents res

ponsables de la répartition d'énergie observée. Ils sont généra

lement motivés par le besoin de disposer de telles représentations 

pour la résolution de problèmes pratiques (prévision de l'état 

de la mer; action des houles sur les structures ••• ). 

Les formes spectrales proposées par NEUMANN (1953; rel. 133) 

et PIERSON et MOSKOWITZ (1964), ont pris une certaine importance, 

car elles paraissent représenter assez convenablement les spectres 

d'énergie des mers complètement levées. La forme donnée par 

PIERSON et MOSKOWITZ est issue d'un travail particulièrement 

important de KITAIGORODSKII (1962). 

En appliquant la théorie de similitude à l'analyse du mou

vement des vagues de vent, cet auteur a été amené à distinguer 

différentes zones dans leur spectre d'énergie (fig. 11). A cha

cune d'elles correspcnd un certain nombre de paramètres carac

téristiquese Des échelles sans dimensions peuvent alors être 

définies. 

. •• 1 ••• 
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Ainsi, dans les domaines où les énergies sont les plus 

élevées (voisinage de l'onde dominante), ces paramètres seraient 

.... 
a) 'la vitesse de frottement tJ à l'interface, ------------------------------------------
caractéristique' du taux de transfert d'énergie de l'air à 

l'eau. 

d) le fetch X • 

L'analyse dimensionnelle conduit à la forme suivante du 

spectre : 

( 167) 

En utilisant principalement les résultats de mesures de 

BURLING (1959), pour n -< n"" KITAIGORODSKII a suggéré la forme 

suivante pour la fonction ~ 

( 168) 

rt-c::::::::n 

A et e étant des constantes sans dimension supposée, fonctions 

uniquement du fetch non dimensionnel ~ X / LJ ...... ~ 

La forme (168) parait convenir assez bien à la représentation 

des spectres d'énergie, dans les observations à fetchs courts 

(cf. chapitre V). L'analyse paraIt cependant s'appliquer également 

aux phénomènes complètement développés (indépendants du fetch X ). 

En effet, elle a permis à PIERSON et MOSKOWITZ (1964) d'aboutir, 

dans ce cas, à la forme analytique suivante : 
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F (w) ( 169) 

avec 

( 170) 

compatible avec les résultats d'obse~vations (MOSKOWITZ - 1964). 

L'on disposerait ainsi d'un moyen de comparaison entre phé

nomènes à fetchs courts et phénomènes complètement développés 

(cf. chapitre V). 
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CHAPITRE IV 

============= 

DESCRIPTIotJ DES INSTALLATIONS EXPERIMENTALES ET 

DES TECHNIQUES D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DES DONNEES 

=========~===================.========== •• ===.===a ••• = ••••• = 

IV.l. - LES IrlSTALLATIONS EXPERIMENTALES 
================:======-==========_.= ••• 

Deux installations expérimentales ont étp. utilisées au cours 

de ce travail. 

La première est une gr~nde soufflerie ~ir-eau (40 m de long) 

destinée à la simulation de divers aspects des interactions océans/ 

atmosphère • Elle a été dpcrite en détail par M. COANTIC et 

A. FAVRE (1970). 

La seconde est une soufflerie maquette, à l'échelle approxi

mative de 1/5, de cette grande installation. Elle a été construite 

essentiellement pour justifier le choix des dispositions techniques 

à adopter dans la réalisation de cette dernière (B. POUCHAIN - 1970) 

Malgré ses dimensions relativement faibles, elle parait déjà 

convenir à l'étude de mécanismes physiques qui se manifestent 

aux sta.des initiaux de génération et d'amplification des vagues. 

Les caractéristiques principales de cette soufflerie-maquette 

(fig. 12a) sont les suivantes 

- Dimensions de la nappe d'eau 

- Profondeur de la veine d'eau 

0,52 x 8,65 m 

0,26 m 

••• 1 ••• 
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- Dimensions de la veine d'air: 0,28 x 0,65, 8,65 m 

- Gamme des vitesses de l'air 0,50 à 19 mis 

- Gamme des vitesses de l'eau ° à 0,2 mis. 

Celles de la grande soufflerie sont (cf. fig. 13) : 

- Dimensions de la nappe d'eau 2,60 x 40,00 m 

- Profondeur de la veine d'eau 0,75 à 1,00 m 

- Dimensions de la veine d'air 

• largeur : 3,20 m 

• longueur . 40,00 m . 
• hauteur: 1,42 à 1,52 m 

- Gamme des vitesses de l'air: 0,50 à 14 mis, avec une 
, -3 precision relative de 2.10 

- Gamme des vitesses de l'eau: 0 à 0,2 mis. 

Les dispositions originales adoptées pour les deux instal

lations, décrites dans les articles précités, concernent notam

ment: 

• La stabilité de l'écoulement d'air aux basses vitesses 

cet écoulement est obtenu au moyen d'un circuit aérodynamique 

du type fermé, dont la section du conduit de retour a été dimi

nuée et qui comporte dans les diffuseurs des "générateurs de 

tourbillons" ("vortex generators"). Des écoulements satisfai

sants peuvent ainsi être obtenus dans les gammes de vitesses 

mentionnées ci-dessus • 

• L'atténuation des effets des couches limites parasites 

qui se développent sur les parois latérales et sur le plafond 

des installations. Elle est obtenue, en ce qui concerne les 

parois latérales, aU moyen de quais (cf. section D) disposés 

à quelques centimètres de celles-ci. Il est important de noter 

que ces éléments favorisent le développement tridimensionnel des 

vagues de vent. En effet, celles-ci y subissent un phénomène 

de reflexion qui simule partiellement les effets d'une envergure 

infinie. 

• •• 1 ••• 
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Durant nos expériences, la soufflerie-maquette coœportait un 

dispositif spécial (POUCHAIN - 1970) destiné au contrôle des 

couches limites parasites mentionnées ci-dessus. VU les dimen

sions relativement restreintes de cette installation, un tel 

dispositif apparalt comme nécessaire, si l'on veut éviter 1 'ob

tension d'un écoulement de "conduite" • 

• Le raccordement entre les écoulements d'air et d'eau. 

Le circuit hydraulique est du type fermé (arrivée d'eau, veine 

d'expériences, départ d'eau, pompe de circulation, éChangeurs).' 

Il comporte à l'entrée un générateur de vagues d'une conception 

nouvelle (voir plus loin), à mouvement périodique ou aléatoire. 

La disposition choisie permet not ... ent d'obtenir un raccordement 

des écoulements d'air et d'eau meilleur que sur la plupart 

des installations existantes (détail E). 

Les deux installations comportent des organes auxiliaires 

destinés au contrale des paramètres aérodynamiques, hygrothermi

ques et hydrauliques (des enregistrements continus de ces para

mètres sont possibles durant les expériences). 

Dans le but d' augmenter artificiell ement la longueur des 

veines de mesures, les deux installations comportent un géné

rateur de vagues (ce dispositif permettra également de confron

ter avec les expériences certains modèles théoriques de trans

fert d'énergie de l'air à l'eau). 

Il s'agit sur la soufflerie-maquette, d'un piston complè

tement immergé (fig. 14). Son mouvement est obtenu au moyen d'un 

système électromécanique relativement simple, ca.portant came, 

pousseirs, moteur à vitesse constante ou aléatoire. Le mouve

aent obtenu peut ainsi être périodique ou aléatoire. 

Les caractéristiques techniques principales de ce dispositif 

sent 
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• Course du piston : 0 à 10 cm 

• Gamme des fréquences 0 à 10 Hz 

• Puissance du moteur: 1,5 CV. 

Sur la grande soufflerie, le piston a été remplacé par un 

volet battant (fig. 15). Le système de commande est cette fois 

électro-hydraulique. Il comprend : 

a) Un excitateur hydraulique de force dynamique 19.000 N 

et de course totale 100 mm. 

b) Une alimentation hydraulique : 

• débit nominal : 27 litres/minute 

pression maximale : 210 bars. 

c) Une électronique de hase permettant le pilotage de l'en

semble au moyen de tensions électriques périodiques ou 

ou aléatoires. 

La gamme de fréquence est de 0 à 50 Hz, et la course maxima

le du volet est de 100 mm, de 0 à 1,02 Hz. Cette course diminue 

ensuite en fonction de la fréquence, suivant une loi définie 

par avance, tenant compte de valeurs limites de la cambrure 

des vagues. 

L'utilisation d'un élément actif (piston ou volet) complè

tement immergé permet d'améliorer nettement le racoordement des 

écoulements d'air et d'eau, par rapport à ce qui est obtenu sur 

la plupart des installations. De plus, les fuites qui se pro

duisent dans les dispositions habituelles sur les arêtes de 

cet élément, e"t qui entrainent une réduction importante de la 

longueur utile de la veine d'expériences (BIESEL et SUQUET -

1956) sont évitées. 

Les effets des réflexions des vagues sur les frontières 

... / ... 
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aval des veines d'eaU sont atténués au moyen de dispositifs 

amortisseurs de vagues (fig. 16). Il s'agit d'un ensemble de 

tubes (métalliques sur la petite soufflerie - en matière plas

tique sur la grande) disposés dans le sens longitudinal des 

canaux à eau et ayant les caractéristiques suivantes : 

- Sur la soufflerie maquette : 

• diamètre des tubes : 12 mm 

• espacement des tubes : 1 mm environ 

• Inclinaison de l'ensemble: environ 7° 

- Sur la grande soufflerie : 

• diamètre des tubes 50,8 mm 

• espacement des tubes : 5 mm 

• inclinaison de l'ensemble 

• longueur totale : 6 m. 

Les choix des dispositifs générateur et amortisseur de 

vagues ont été effectués à la suite d'études préliminaires 

(A. RAMAMONJIARISOA - 1968) réalisés dans un petit canal à eau 

(fig. 17). 

La valeur des coefficients de réflexion des plages amor

tisseuses de vagues est estimée à 10 %. 

IV.2. - TECHNIQUES DE MESURES ___ =a===_ •• _._==============_ 

.) Les différentes grandeurs mesurées aU cours de cette 

'tude sont : 
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a) Le niveau instantané '1. de l'interface : 

• En un point • 

• En deux points, situés dans un plan faisant 

un angle e avec la direction du vent. 

b) La vitesse superficielle de l'eau. 

c) La vitesse moyenne du vent, à différents niveaux au

dessus de ltinterface. 

d) Les composantes iongitudina1es des fluctuations turbulen

tes de la vitesse du vent, à différents niveaux au-dessus 

de l'interface. 

Les grandeurs fluctuantes ont été enregistrées sur un ap

pareil analogique à ruban magnétique (AMPEX F.R.1300). 

IV.2.1. - MESURE DU NIVEAU INSTANTANE DE L'INTERFACE 

Le n1veau instantané de l'interface a été mesuré au moyen de 

sondes capacitives. Il s'agit d'éléments cylindriques conducteurs 

isolés. Plongés dans l'eau, ils constituent des condensateurs 

dont les capacités varient avec le niveau de l'interface. Les 

variat10ns de capacité sont mesurées au moyen d'un système 

électronique simple comprenant un oscillateur et un démoaulateur 

(fig 18). Ce circuit est, à quelques détails près, identique à 

celui qui a été initialement imaginé par Mc GOLDRICK (1965). 

Les premières mesures effectuées sur la soufflerie-maquette, 

ont été réalisées au moyen de sondes constituées par des tubes de 

verre remplis de mercure. Leur diamètre est de l'ordre de 0,6 mm. 

Elles proviennent de l'étirage de tubes dont le diamètre initial 

est de l'ordre de 2 mm. Il est ainsi pratiquement impossible d.e 

construire des sondes ayant un diamètre constant sur une grande 

longueur. D'autre part, ce diamètre étant relativement important, , / 
la précision des mesures des phénomènes à hautes fréquences est 

probablement faible. Ces inconvénients, ajoutés à la grande fragi

lité des sondes réalisées, font que cette technique a été abandonnp€ 
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Dans les autres expériences, un type de sondes différent 

a donc été utilisé. Il s'agit de fils conducteurs, isolés par 

du t~flon. Le diamètre extprieur est de 0,29 mm. Il n'y a, cette 

fois, aucune limitation concernant la longueur. Les sondes sont 

d'une solidité convenable, et la précision des mesures des 

phpnomènes à hautes fréquences devrait être meilleure que dans 

le cas précédent. 

La capacité d'un condensateur cylindrique est donn~e par la 

formule classique : 

c (171) 

K ptant une constante, 

~ la perméabilité du diélectrique, 

d le diamètre du fil conducteur, 

D le diamètre extérieur du diplectrique 

h la longueur. 

Dans le cas présent, h représente la longueur de la partie im

mergée de la sonde. 

Le fonctionnement du circuit électronique a été décrit en 

d~tails par Mc GOLDRICK (1965) : 

La variation de capùcité ~ C, proportionnelle à la varia

tion d'eauÂ ~ entraine la modulation de l'amplitude du signal 

fourni par l'oscillateur (460 Kc). La profondeur de modulation 

est proportionnelle à la vûriation de capacité.6. C et donc à Ah 
Elle est mesurée aU moyen de l'étage de démodulation. Au total, 

la tension de sortie du circuit plectronique est proportionnelle 

à la variation de niveau n II 

Cette liaison est vérifiée au moyen de tarages statiques des 

sondes, effectués "in situ" : l'eau étant au repos, on fait varier 
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la longueur h de la partie immergée et l'on note la valeur 

correspondante de la tension de sortie du circuit électronique. 

Les courbes correspondantes 

( 165) 

sont représentées sur les figures 19 et 20. 

L'on constate 'que, pour les sondes à fils isolés, les écarts 

avec la, linéarit~ sont ·très faibles : il leur correspond des 

valeurs de tension du mime ordre que les niveaux des bruits de 

fond de l'ensemble des appareilldges électroniques. Pour les 

sondes à mercure, les écarts sont sensibles au-delà d'une certaine 

valeur de h. Ils sont très certainement provoqués par les varia

tions du diamètre des tubes, inhérentes à leur méthode de fabri

cation. Les mesures sont alors effectuées de façon telle que les 
parties des sondes correspondant à ces variations ne sont pas 

utilisées. 

Les tarages statiques sont effectués au début et à la fin 

de chaque expérience afin de décel,er la présence ~ventuel1e de 

phénomènes de dérives. Ceux-ci peuvent être provoqués notamment : 

- par la variation de la constante diélectrique ~ due à 

l'absorption d'eau; 

- par les modifications des caractéristiques du circuit 

~lectronique, dues plus particulièrement à des variations de 

température. 

Aucune dérive importante n'a été constatée au cours des 

mesures. L'on peut noter, à ce propos, que, lors des expériences 

sur la grande soufflerie, la partie la plus sensible du circuit 

électronique est mise sous boitier étanche et immergée dans l'eau. 

Celle-ci étant maintenue à température constante, la deuxième 

cause de dérive mentionnée est pratiquement éliminée. 

La source d'erreurs certainement la plus difficile à contrô

ler est constituée par la formation d'un ménisque de capillarité 
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SUr la sonde. L'on ne dispose pas, à l'heure actuelle, de donnpes 

permettant de chiffrer ces erreurs. Elles devraient varier dans 

le même sens que le diamètre des sondes. La nature du matériau 

isolant devrait également jouer (MILLARD - 1969). 

La réponse en fréquence des circuits de mesures des niveaux 

est testée en remplaçant les sondes par un condensateur à air, 

entrainé à une vitesse variable par un moteur à courant continu. 

L'atténuation de l'amplitude des variations de capacité corres

pondante n'est observée (à l'oscilloscope) qU'au-delà d'une fré
qt.lence d'environ 30 Hz. 

IV.2.2. - MESURE DE LA VITESSE SUPERFICIELLE DE L'EAU 

La connaissance de cette grandeur est indispensable, plus 

particulièrement si l'on désire déterminer les célérités de pro

pagation des ondes (cf. chapitre V). Sa mesure est cependant 

très délicate, et l'on ne dispose pas, à l'heure actuelle d'une mé

thode permettant'd.-l..-.,.iet:tuer avec toat..t.la pr~cision souhaitée. 

Après diverses tentatives, celle qui consiste à utiliser 

un flotteur convenablement lesté a été retenue. Elle parait en 

effet fournir l.es résultats les plus vraisemblables. Le flotteur 

est maintenu à quelques millimètres au-dessous de la surface 

libre. Son diamètre est de 3 cm et son épaisseur de 1 cm. Le 

choix de l' épai •• eitreat" important car ( cf. la figure 2) 

il se produit très probablement, cl proximité de la surface 

libre, une diminution rapide de le vitesse de circulation de 
l'eaU. 

IV.2.3. - MESURE DE LA VITESSE MOYENNE DE L'AIR. 

MESURE DES FLUCTUATIONS DE VITESSE. 

Les mesures de la vitesse moyenne de l'écoulement d'air ont 
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été effectuées selon deux méthodes 

a) Tube de PITOT pour les valeurs élevées (~ 7 mis à 

l'extérieur de la couche limite) de la vitesse. 

b) Sonde anémométrique à fil chaud ?our les valeurs plus 

faibles. 

Le tarage de cette dernière a été effectué "in situ". Il 

a été réalisé au moyen d'un dispositif porte-sondes permettant 

de situer la sonde anémométrique et un tube de PITOT dans une 

même section transversale de la soufflerie. Les courbes d'étalon

nages (fig 28) correspondant à des valeurs élevées de la vitesse 

ont été extrapolées pour de plus petites valeurs. Cette opération 

est justifiée par divers résultats relatifs au comportement à 

basses vitesses des sondes anémométriques à fil chaud (cf. par 

ex. BAILLE - 1971). 

Les fluctuations turbulentes de vitesses ont été également 

mesurées aU moyen d'une sonde à fil chaud. Dans le domaine des 

variations de vitesse concerné par les mesures, sa courbe de 

réponse peut être représentée convenablement par une relation 

de la forme 

ce qui permet de déterminer sa sensibilité 

Un coefficient de surchauffe de 1,4 a été adopté. Il est 

relativement plus faible que la valeur ( 1,8) généralement 

utilisée dans les études d'écoulements d'air. La valeur de la 

sensibilité du fil est alors plus faible que les valeurs 
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habituelles. Ce choix a cependant l'avantage de diminuer les 

risques de rupture du fil aU contact d'embruns, lors des mesures 

effectuées très près de l'interface. Toutes les expériences 

ont ainsi pu être réalisées à l'aide d'une même sonde. 

Le fil chaud est couplé à une chaine anémométrique (DISA 

55MOI). L'enregistrement des fluctuations de vitesse a été ef

fectué par l'intermédiaire d'un conditionneur de signaux (DISA 

55D2~. Les opérations réalisées sont essentiellement: 

• L'élimination de la tension continue de sortie de la chaine 

anémométrique. 

• Le filtrage de phénomènes parasites (bruits, turbulence 

à hautes fréquences). 

La première opération est effectuée en couplant à un volt

mètre moyenneur (SOLAR~ON JM 1440) la sortie du conditionneur 

de signaux. On fait ,ensuite varier la contre-tension exercée 

par ce dernier jusqu'à ce que la tension de sortie soit nulle. 

La sensibilité du voltmètre utilisé permet de réaliser cette 

opération au mV près. (En court-circuitant l'entrée du condition

neur de signaux, le voltmètre fournit une valeur de la contre 

tension beaucoup plus précise que celle lue sur le conditionneur 

lui-même) • 

IV.2.4. - SYSTEME PORTE-SONDES 

La mise en oeuvre des mesures mentionnées ci-dessus a néces

sité le développement de système porte-sondes permettant, notam

ment 

• De situer, dans une même section transversale de la veine 

d'expériences: une sonde anémométrique à fil chaud, une sonde 

anémométrique de PITOT, une sonde de mesures des niveauxCfig 22a). 

• De disposer deux sondes de mèsures des niveaux aveê un 

écârtement longitudinal ajustable de 0 à 30 cm (au 1/10ème de mm 

... / ... 
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près). L~orientation du plan formé par les deux sondes, par rap

PQrt à l'axe de la veine d'expériences est également réglaqle 

(fig. 22b). 

IV.3'. - TRAITEMENT DES DONNEES _a==e=._ •• ====D==========:==:~ 

IV.3.1. - GENERALITES 

Les dépouillements des grandeurs enregistrées ont essentiel

lement pour but de déterminer certaines propriétés statistiques. 

Les différentes méthodes d'estimation de celles-ci comportent 

des erreurs qu'il est évidemment nécessaire d'évaluer. L'on se 

heurte à ce propos à la difficulté classique : nécessité de 

connaitte "à priori" la forme analytique des grandeurs statisti

ques. Sauf dans des cas très particuliers (signaux filtrés en 

fréquence), cette forme est inconnue. La convergence des est1ma~ns 

est alors généralement observée "expérimentalement" en faisant 

varier le temps d'intégration jusqu'à l'obtention de valeurs 

moyennes stables. 

En ce qui concerne les fluctuations du niveau de l'interface, 

de nombreuses études tendent à montrer que leurs propriétés sta

tistiques sont largement déterminées par les contributions appor

tées par une "onde dominante" qui, en première approximation, se 
\ , 

comporte comme un bruit gaussien, à bande étroite de fréqu~n- ~' 

ces (-.).' Il doit être alors possible de situer, d'après le calcu"!-;

l'ordre de grandeur des erreurs commises dans l'estimation de 

certaines de ces propriétés. 

(-) La loi de probabilité du niveau des vagues s'écarte sensible

ment de la loi de GAUSS, mais la fonction d'autocorrelation est 

du type 
510 'Ir 6. n o ~ CDS 211 'rl~r 

11 Llno '"C 
~o: fréquence de l'onde dominante. 

llno ': largeur de bande à associer à l'onde dominante pour que l'é

nergie de celle-ci soit comparable à celle qui correspond au spec

tre réel. 

. .. / ... 
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IV.3.2. - PROPRIETES STATISTIQUES DU PREMIER ORDRE 

Il s'agit 

a) de la fonction de répartition 

17 '( A) ::: ? ( X c=::::: A ) , ( 175) 

Je étant une grandeur fluctuante quelconque, ou de la densité 

de probabilité correspondante : 

dP 
dA 

, pour 

b) de la valeur moyenne: 

'X- == 1"" (JO X- P (:)C ) cl -:x: 

~=A (176 ) 

(177) 

La méthode utilisée pour déterminer la fonction de distri

bution est analogue à celle qui avait été employée par J. MAR

CILLAT (1964). Elle est décrite ci-après sous une forme un peu 

plus développée. 

Soit 7 une fonction aléatoire du temps ('rL représente 

par exemple le niveau de l'eau suivant une verticale donnée). 

D'une façon générale, la fonction de distribution de ? 
devrait être déterminée sur un échantillon défini au sens sto

chastique. 

• •• 1 ••• 
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Cependant, si VL est stationnaire au sens strict (.) et 

ergodique, hypothèses généralement admises lors des expériences 

en soufflerie, l'échantillon peut être constitué par la successioi 

des valeurs de 1 observées au cours d'une seule épreuve d'une 

durée infiniment longue. 

Dans la pratique', il est clair que cette durée sera finie 

( T'). On obtient' al.ors une estimation de la fonction de distri

bution p (A)= P(~<:A)I sous la forme 

V (A) ~ 1 
T 

(178) 

les A t.\, représentant les intervalles de temps pendant lesquels 

t reste inférieur à A (fig. 2~a). 

La valeur de T étant choisie ( •• ) la mesure de -p (A) néces

site donc la détermination deAt<. pour les différentes valeurs 

du "seuil" À • 

Un appareil de mesures a été spécialement conçu puis réalisé 

pour effectuer cette opération (R. DUMAS - Communicationperson

nelle). Il est basé sur le principe suivant: 

Le "seuil" A étant fixé à l'aide d'un potentiomètre, le 

signal 1 (t) se trouve transformé en passant à travers l'appareil 

(.) La stationnarité au sens strict, définie comme l'invariance 

de la fonction de distribution aU changement d'origine des temps, 

est une condition plus restreinte que la stationnari6é du second 

degré. 

( •• ) La connaissance de la densité spectrale d'énergie, en définis

sant la gamme de fréquences dans laquelle l'énergie du système 

est importante, permet un premier choix de lï . L'on pourra ensui

te en prenant par exemple le double puis la moitié de cette va

leur, noter comment la fonction de distribution varie. La valeur 

définitive de Il est choisie en fonction des différents rensei

gnements ainsi obtenus. 

• •• 1 ••• 
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de mesure en un signal ~ (A,t) tel que 

! 1 (A I
t ) = 1 si rt-:::: A 

(179 

1 (A 1 t ) 0 si 1::::- A 

ceci grâce à un dispositif de "tout-ou-rien" (fig. 23b) • 

Aux intervalles de temps Dt i on fait ensuite correspondre 

des nombres d'impulsions grâce à un dispositif à "chopper". Cette 

opération équivaut à mUltiPlier? (A,t) par des impulsions 

(100.000 à la seconde) de module unité. En divisant le nombre 

d'impulsions non nulles par le nombre total d'impulsions que 

peut contenir T on obtient l'estimation :P (A ). 

Les fonctions de répartition présentées (cf. § V.2.1.) ont 

été mesurées avec un temps d'intégration li = 100 s. La largeur 

de bande Lln. du phénomène étant de 20 Hz, l'erreur statistique 

maximale, obtenue pour la valeur 0,5 de ? ( A) , vaut (BENDAT 

et PIERSOL - 1971) : 

o 0'\ 1 
/ ( 180) 

La densit6 de probabilitci est estim6e par 

( 181) 

les 4. t~ représentant cette fois les intervalles des temps pen

dant lesquels :x::.. reste entre les niveaux 'X- et J{.-t h. X.. L'éva

luation de p (~) est effectuée soit directement, par méthode 

numérique, soit par dérivation de la fonction de répartition. 

Le calcul de la densité de probabilité par méthode numéri

que est effectué au moyen d'un système d'acquisition et de pré

traitement de données numérisées (cf. par exemple MESTAYER - 1973) 

représentée schématiquement sur la figure 24. 

• •• 1 ••• 
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A l'heure actuelle t ce dispositif permet d'acquérir environ 

1.200.000 valeurs à la fréquence maximale de 4.104 Hz. Il est 

ainsi possible de déterminer de très faibles niveaux de proba

bilité (jusqu'a 10-5 environ). 

Les différents paramètres (temps d'intégration, largeur 

de fen~tre ~X ••• ) sont choisis de telle sorte que la variance 

de l'estimation (180) reste inférieure à 2 % • 

A titre d'exemple, une acquisition remplissant 300 blocs

mémoire de 3.072 valeurs a été effectuée à une cadence de 80 Hz. 

Il lui correspond un temps d'intégration T 11.520 s. La bande 

passante du phénomÈme (vagues) est de 20Hz, son écart-type de 

835 mV. La largeur de fen~tre Llx valant 3,2 mV, la valeur 

maximale de la variance de l' estimation ~(;r::) (relation 181) est 

de l'ordre de : 

__ ~~_8~1~3~5 ____ __ 0,015 (182 ) 
2 x 20 x 11. 520 x 3 , 2 

Les processus analysés étant supposés ergodiques, la v~l~ur 

moyenne est estimée par : 

~ ~1~ (l) dt (183) 

Certains appareillages, à grande constante de temps, fournissent 

directement cette valeur avec une approximation suf::.isantc. 

Dans les cas où une détermination très précise est nécessaire 

(tarage de fil chaud, centrage des variations des tensions assO

ciées à celles de la hauteur des vagues ••• ), un voltmètre inté

grateur vrai (SOLARTRON JM.1860) , sensible au mV a été utilisé. 

L'intégration peut être effectuée sur des intervalles de temps 
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peGyaftt atteindre 4 heures. La .üeur ainsi .btenue .st parf.i. 

c_par'. A celle calculée à partir de 1. fenctien de réparti

t1eD eu CSe la d.siU de probabUit:l. Aux erreur. de •• aure. 

pri., 1 •• ré.eultata' fournis par 1 •• cl_x _thoCS.s cOftcorcSent. 

La relation (18l) défl.11it une e.tmat1erl sans biais CSe 

la valeur aeyenne (171). Pour 1 •• ,raDd •• valMlrs du t_ps 

cS' intégration rr t 1. variance de cette ut1llation est donrul. 

pU' J 

(184) 

1< 0 T) étant la fonction CS' autocerrélat1on du s1gllal. Dans 

la prat.ique, l"velution de Vor(x.) en fonction cSe Test 

difficile l déterainer, puisque l'on n. diapos. pa. de repré

sent.tien analytique pNcise de R(AT) • T .at alors pris 

auffia ... ent grand pvu.r que 'Jar (-i.) puisae ltre con.idérée 

e_. né91i9eable. Dans les .esures effectuée. par .éthode 

aneloqique, la convergence de '):... •• t direct.ent observable 

.ur le. appareils. 

En ce qui c.mce.rne les fluctuations du niveau de 1 f inter

face, cOIRpte tenu des remarques effectuées au § IV.3.1., Var(~) 

devrait ~tre de l'ordre de : 

(185) 

Dans le cas de nos expérience., 1 Hz devrait constituer une 

... / .... 



- 80 -

estimation raisonnable de ~ n o • T vaut au moins 20 mn. D'où 

(186) 

et l'erreur statistique totale est de l'ordre de 

,( 187) 

IV.l.). - PROPRIETES STATISTIQUES D'ORDRE SUPERIEUR A UN 

IV.3.3.1. - Cas d'une seule variable xCt) -----------------------------------------
Les propriétés statistiques étudiées sont 

( 188) 

Les processus analysés étant supposés statistiquement station- , 

naires dans le temps, admettent des représentations harmoniques, 

sous forme d'intégrales de FOURIER-

:t - :c.( t) =1°°e -n-, "t dA(n) (189) 

A(n} étant une variable aléatoire à accroissements non correlés 

(cf par exemple BLANC-LAPIERRE et FORTET -1953). 

Le "iilpectre d'énergie f(n) est défini par : 

~ A ( n ) d A. 'If ( n') + l h ) d \'V 
( 190) 

(dA·, complexe co~jugué de dA). 

De i( 18:9) à {190}), l'on déduit : 

••• 1 ••• 
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( 191) 

La variance représente, à un facteur près, l'énergie totale du 

proc.ssus étudié. Le spectre d'énergie est alors interprété 

comme la contribution à cette énergie, de chaque composante 

harmonique de la représentation I( 189) .. Son étude présente un 

intérêt particulier et de nombreux travaux lui ont été consacrés. 

c) La fonction d'autocorrelation : -----------------------------
~ .-00 

. R,/A T) il!: (t)-x.(t ~ f(t +J). T)- :c( t • Ml} p[x (t ),1: (t .llrldx(~)dt(t.JlT) (192) 

P l ~ (t) 1 ~ (t -t ~ t) 1 étant la probabilité liée entre les valeurs 

de x aux instants t et t +LlT. 
Le processus étant toujours supposé statistiquement stationnaire 

dans le teaps ( R ne dépend que du retard de temps 1::. T), de la 

décomposition harmonique (181), l'on obtient: 

d) Les moments d' ordre 3 et 4 

J 
(193) 

( 194) 

Ils sont souvent donnés sous la :forme d'un coefficient dedissy

.é·tri •. S" . t. é.t.,. èf'un coefficient d'aplatissement F . 

a) 

b) 

••• 1 ••• 
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Tenant toujours compte de l'hypothèse d'ergodicité des phéno

mènes analysés, la variance est généralement .estimée par l'opé

ration de moyenne temporelle : 

(:x: - :x: t = ~ltL (t) - :L (l)f dt (196) 

Cette opération 

\est effectuée~' s"Oi'tanal'OÇlquement, au moyen de voltmètres de 

'valeur efficace vraie' (SNel et Kjaer, Solartron JM.1860), soit 

numêriquement au moyen du système d'acquisition numérique décrit 

au § IV.3.2.1. Dans certains cas, (RAMAMONJIARISOA - 1971), un 

calcul utilisant la relation de définition ~la8J a 'été entrepris 

afin de comparer le résultat à celui fourni par le voltmètre. 

Le second membre de l'égalité (:196 l,' fournit un estimateur 

sans biais de (x - x)2 • D'une façon générale, la variance de 

cette estimation a uné forme relativement complexe (cf. par exemple 

BENDAT et PIERSOL - 1971), faisant appel à des moyennes du type 

x..2.(t)JG.. Z(:e-+.L1.T ) • Sa valeur tendant vers zéro quand le 

temps d'intégration T tend vers l'infini, on peut dans tous les 

cas, se rendre compte de la convergence de l'estimation en faisant 

croltre T. 

En ce qui concerne les fluctuations du niveau des vagues, en 

tenant toujours compte des remarques effectuées au § IV.3.t., l'on 

aboutit à : 

\10\( 1-~)2~ 1 
L1'f\oT 

avec '; b 1 \-\ no:=./ z. 
1 

T::::20 l''Y"\ '" , 

V.Qr' ('l-1)~ ~ 0 10-4-

-2 et l'erreur statistique totale est de l'ordre de 3.10 • 

••• 1 ••• 
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L'on a vu que, compte tenu de la signification physique 

du spectre d'énergie, sa détermination revêt un intérêt très 

particulier. Dans ce travail, celle-ci a été effectuée au moyen 

de trois méthodes : 

a) Une méthode analogique, identique à celle qui est décrite 

par BENDAT et PIERSOL (1971, p. 271). Sa mise en application 

est effectuée au moyen : 

• Soit de filtres "passe-bandes" (KROHN-HITE 3342) dont 

les sorties sont couplées à un voltmètre de valeur efficace 

vraie (Solartion JM.1860). 

Le principe de la méthode, ainsi que certaines des carac

téristiques essentielles des appareil. utilisés sont rappelés 

sur la figure 25. Le filtrage a été effectué à l'aide d'une 

série de deux filtres doubles (passe-haut, passe-bas) accor

dés sur une _ême fréquence n... • Pour une vùeur n., on obtient 

généralement quatre fréquences dt accord n,.( , n. 2. ' n.. ~, n, 4-

des quatre filtres légèrement différentes entre elles et 

d'avec n • L f on a ainsi adopté cOIIIIIe fréquence d f accord 

réelle, la moyenne arithmétique: 'ft. :: (n.4 -t- nt,1- n3+ \'1..4)/4. 
Le coefficient d'atténuation des filtres fonctionnant en 

passe-bande, indiqué par le fabricant, est de l'ordre de 

6db. Une détermination précise (à 1.10-3 ) de cette valeur a 

été effectuée pour l'ensemble des deux filtres mis en série • 

• Soit d'un analyseur 'construit au laboratoire (DUMAS - 1962) 

coaprenant une série de filtres "passe-bandes" et un étage 

quadratique dont la sortie est couplée à un voltmètre à gran

de constante de temps. 

La bande passante de cet analyseur étant limitée du coté des 

basses fréquences aux ènvirons de 1 Hz, le signal a été préa

lablement enregistré sur un enregistreur magnétique (AMPEX 

... / ... 
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F.R. 1.300) • L'analyse proprement dite a ensuite été 

effectuée en faisant défiler la bande magnétique à une vi

tesse huit fois plus grande. La composante continue ainsi 

que les bruits à hautes fréquences ont été éliminés grâce 

à une contre-tension et un filtre fournis par l'appareil 

DISA (55 D 25) • 

Les spectres obtenus sont corrigés des effets des bruits 

de fond des appareils, déterminés par des mesures spectrales, 

soufflerie arrêtée.' 

J) Une .. étheèe numéricee, basée sur celle de BLACKMAN et '1'UKEY 

(1958), dans laquelle la densité spectrale d'énergie est estimée 

au moyen de la relation (193). Sa mise en oeuvre est effectuée 

au moyen d'un corrélateur numérique (SAIP CNTR 1024) couplé 

à un transformateur de FOURIER numérique (SArp TFN 1024). 

c) Une méthode numériS':!e, faisant appel à la technique des 

transforaations de FOURIER rapides effectuées suivant l'algorith

me développé par COOLEY et TUX!.Y (1965) • Un programme de cal

cul correspondant a été conçu (RESCH - 1974 MESTAYER - 1973) 

pour la mise en oeuvre de la méthode sur le systèmed'acquisi

tien numérique décrit précédemment ( § IV.3. ) • 

Les spectres d'énergie des vagues de vent présentés dans 

ce travail ont été tous déterminés au moyen de la méthode ana

logique a). Il est maintenant bien acquis qU'il s'agit de spec

tres à bande étroite de fréquences et comportant un maximum 

très prononcé à une certaine valeur n de la fréquence. Dans 
o 

ces conditions, l'on sait que les caractéristiques des filtres 

utilisés doivent satisfaire à certaines spécifications pour que 

l'erreur statistique des estimations reste dans des limites 

raisonnables. 

. .. / ... 
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D'une façon plus précise, le carré moyen de l'erreur totale 

(normalisée) se présente sous la forme 

1 + (199) 
I1n.T 

Les deux termes du second membre caractérisent respectivement 

la variance et le biais de l'estimation. 

La stationnarité des phénomènes observés étant réalisée 

pour des intervalles de temps pratiquement illimités, il 

est toujours possible d'obtenir des valeurs faibles de la variance 

de l'estimation. En ce qui concerne ce facteur, la situation la 

plus défavorable correspond bien entendu à la fréquence la plus 

basse (~ 1 Hz) du spectre d'énergie. Les filtres utilisés sont 

dU type à "largeur de bande proportionnelle" 

(200) 

k = k 1 = 0,04 pour les filtres construits au laboratoire 

k ~ k2 = 0,11 pour les ~iltres "KROHN~HITE" mis en série 

Dans la première série d'expériences, k a k 1 = 0,04 et 

T • 4 heures. La valeur maximale de la variance est alors : 

Max. [ 1./0:(' F(n)] ~ o,04X 4 x 3600 
0,00\7 

Dans la deuxième série, k = k2 - 0,11 et T ~ 20 mn : 

••• 1 ••• 

(201) 

(202 )) 
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L'évaluation du biais de l'estimation n'est pas aussi simple. 

En toute rigueur, elle nécessite la connaissance "à priori" de 

la forme de la densité spectrale F(n), ce qui n'est pas le cas. 

Pour minimiser la part de l'erreur totale due à ce facteur, il 

faut utiliser des filtres dont la largeur de bande est la plus 

faible possible. Or ceci peut conduire à des valeurs exagérées 

du temps d'intégration nécessaire pour que la variance de l'es

timation reste dans des limites raisonnables. Il faut alors trou

ver une solution de compromis. Sa détermination est complexe 

à cause surtout de la difficulté d'évaluer le terme de biais. 

L'on doit se contenter de valeurs très approximatives de ce der

nier, déterminées au moyen de formes spectrales particulières 

(cf BENDAT et PIERSOL - 1971. P 211) : le biais est défini en 

fonction du rapport entre la largeur de bande ~ n du filtre et 

la largeur de bande estimée du spectre à mesurer. 

Dans nos séries de mesures, les largeurs de bande des spec

tres sont estimées à 1 Hz minimum; de sorte que dans le domaine 

de fréquences qui correspond aux grandes valeurs de l'énergie, 

le rapport précédent vaut au plus 0,50. Dans ces conditions, 

le biais de l'estimation est de l'ordre de : 

(203). 

L'on estime ainsi à 2 % la valeur maximale du. carré moyen 

de l'erreur statistique totale. 

La méthode numérique Cb) n'a été utilisée que pour des études 

préliminaires des spectres d'énergie de la turbulence dans l'air, 

au voisinage des vagues. Elle a cependant déjà permis de mettre 

en évidence l'existence d'un couplage entre les écoulements d'air 

et dfeau ·tcl~ çnapltre.Y.).Les études plus préci8~8"ont é~~ e'f.fec-

tuées ~ au ItICyefC<ie là inithOth!- tttl'rllllt'lqtl'e (c) ~ Neusni' entreprendrons 

pas ici une étude de détail des erreurs statistiques introduites 

dans cette méthode. Compte tenu du nombre de points utilisés dans 

••• 1 ••• 
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les calculs, celles-ci devraient être du même ordre que les 

erreurs rencontrées dans la méthode analogique (a). 

IV.3.3.1.c. Estimation de la fonction d'autocorrelation. 

En tenant toujours compte de l'hypothèse d'ergOdicité, 

l'estimation de cette fonction est effectuée au moyen de l'opé

ration 

T 

R>-(L1TF}1[X(t)-:C(l)] [:c (~+LlT)-:c(t+M)] dt (204) " 

K')::(L1\) est déterminé à l'aide de correlateurs numériques (p.A.R. 

modèle 100) ou (SAIP CNTR 1024). Le second appareil a été spéciale

ment conçu de façon à obtenir de grandes valeurs du temps retard 

~ T, ce qui est particulièrement utile pour définir la nature 

(déterministe, semi-déterministe, ou complètement aléatoire) des 

phénomènes analysés. 

La relation (196) définit un estimateur sans biais de la 

fonction d'.autocorrelationKlC,(bT). Pour T suffisamment grand pour 

que T ~ 10D.T et 6. T:;:::- 5, la variance de cette estimation 
n 

est 

Ici encore la convergence de l'estimation est obtenue en 

augmentant le temps d'intégration T jusqu'à ce qu'une forme stable 

de Rx (~T) soit atteinte. 

Pour les fluctuations du niveau de l'interface 

(206) 

Pour un coefficient 

avec 1J. Ylô = 1Hz , 

tistique vaut : 

·d" autocorrelation R. '1 (ill)F 1. ( 0 ) de. 0,10, 

T = 3 mm , le carré moyen de l'erreur sta- . 

..;:: Q.. t"'V_ 5 <- Or ~ (207) 

••• 1 ••• 
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IV.3.3.1.d. - Calculs des moments d'ordre 3 et 4. 
--------------------------------~--~~----------

Ces calculs ont été effectués, soit à partir de la densité 

de probabilité pCx-) conformément aux relations (194 a et b), 

soit à partir de la fonction de distribution : 

(208) 

en utilisant la méthode suivante 

La variable .:t (t) étant bornée en amplitude par deux valeurs 

_ X -f et X2, (l:.-i et te.. positifS) t son moment d'ordre Y\.. 

+'0 1 :x::" P ("L) dx-

est aussi égal à : 

(210) 

que l'on peut transformer en "une formule qui fait intervenir 

la fonction de distribution ~(~) fournie directement par 

certains appareils de mesures (cf. § IV.3.2.) : 

(211) 

Il s'agit 

),' ••• 1 ••• 
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a) De la corrélation croisée entre x(t) et y(t) 

(212 ) 

probabilité liée entre x et y. 

x(t) et y(t) représentent par exemple les variations du niveau 

de l'interface aux points 15. et .!. + Â !. , le signal y (t) étant 

d'calé dans le t .. ps d'une valeur ~T par rappert au signal 

x(t) (correlation spatio-temporelle). 

b) Du spectre croisé (cG-spectre et quad-spectre) entre x(t) 

et y(t). 

Cette grandeur est souvent donnée en termes de déphasage et 

de cohérence entre z<t) et y(t) : x(t) et y(t) étant supposés 

statistiquement stationnaires dans le teaps, admettent les re

présentations harmoniques, sous forme d'intégrales de FOURIER

STIELTJES: 

( 213) 

A et A 1 étant des variables aléatoires à accroissements non 

correlés. 

Le spectre croisé entre x(t) et y(t) est défini par 

... / ... 
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(214 ) 

En général, qJ'Z.~(w) est un nombre complexe, dont la par

tie réelle et la partie imaginaire définissent respectivement le 

co-spectre et le quad-spectre entre x et y. 

(215) 

que l'en peut encore écrire : 

e -Â f (w) (216) 

avec : 

.)Iq>,"~(W)1 . JC:(W)+Qf-d(w) 

b) <p (w) =: Arc t 6' Q d (w) 
... Co (w) 

(217) 

Le module \ CP~~(w) \ est souvent donné sous forme de cohérence 

C n (W ) = V C: ( W'JI- Q; lu)) (218) 

Vcru.(W) ~ ctJ'i~ (w) 
~~~ (w) et o/~~(w) étant les densités spectrales d'énergie, 

respectivement de x et de y. 

1V.3.3.2.a. - Estimation de la corrélation croisée entre 
~-----------------------~------~------------------------

L'estimation 

••• 1 ••• 



est déterminée à l'aide du correlateur numérique (P.A.R. modèle 

100) déjà cité. 

Les variables x et y sont principalement constituées par les 

fluctuations '1. ~ (t) et ~~+~(ttt.i) du niveau de l'interface en 

deux points.!. et.!. + 6. .!. • Elles sont filtrées à différentes 

fréquences n; le but de l'analyse étant de déterminer la célérité 

de propagation des composantes - harmoniques - du mouvement de 

l'interface (COANTIC, RAMAMONJIARISOA et al. - 1974). 

La variance de l'estimation ( 21st) peut alors être apprOChée 

par : 

Var R~ (~T)tV ~ (R2(0) R(1(o) + ~:v.(il T)) 
'â ~LlnT 0 

. (120) ; 

à condition que T ~ 10 f1T al lln T ~5 

~ n représente la largeur dè bande des filtres utilisés. 

~~ T) et 'R y (1:..,) sont les fonctions d' autocorrelation respecti

vement de x et de y. Ici encore, il est préférable de faire appel 

à la méthode expérimentale pour déterminer la valeur minimale 

que doit avoir T pour que la variance de l'estimation reste dans 

des limites raisonnables. 

Deux méthodes d'estimation du spectre croisé (traduit sous 

forme de phase (217b) et cohérence (218) entre deux signaux x(t) 

et yCt) ont été utilisées. 

La première est une méthode analogigue utilisant le circuit 

électronique représenté sur la figure 26. Lâ mise en oeuvre de cet

t. méthode a nécessité des travaux'préliminaires visant à détecter 

la. présence Cl'un déphas~ge parasite éventuel entre-'les deuxc:ha1nes 

ts" amplification et de filtrage. Ce déphasage est mesuré au mayen 

'de ta tnéthode '''LISSAJOUS'' pour une exploration grossière, puîs 

1!U moyen d"un corrélateur analogiqUe (DISA 55 D 70) pour des 

... / ... 
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études plus précises. Aucun déphasage parasite supérieur à 3° 

n'a été observé. 

Ainsi qu'il est mentionné sur la figure précitée, les mesures 

des différentes valeurs moyennes nécessaires au calcul de la 

phase et de la cohérence sont effectuées à l'aide du voltmètre 

moyenneur.SOLARTRON JM.1860. La convergence de ces valeurs 

peut être directement appréciée sur cet appareil, qui peut effec

tuer des moyennes jusqu'à une valeur du temps d'intégration 

atteignant 4 heures. Les dépouillements sont effectués d'après 

des enregistrements d'une durée de 20 mn. La stabilité des 

valeurs moyennes obtenues apparait comme très satisfaisante. 

La deuxième méthode e,st numérique et utilise la technique 

des transformations de FOURIER rapide. Elle ft été mise en oeuvre 

au moyen du système d'acquisition numérique des données décrit 

précédemment. Elle a été utilisée pour définir uniquement la 

phase entre les deux signaux. La détermination de la précision 

des mesures n'a pu être effectuée. L'on peut cependant siqnaler 

que dans une étude qui vise à préciser le déphasage entre les 

fluctuations du niveau des vaques en deux points ~ et ~ + A ~ , 
cette méthode fournit (comme le prévoit la théorie) les mêmes 

résultats que celle des corrélations croisées (§ IV.3.3.2.a.) 

(COANTIC, RAMAMONJIARISOA et al. - 1974). L'on peut alors 

penser que, sous sa forme d'utilisation dans les présentes 

études, elle est aussi précise que la méthode des corrélations • 

••• 1 ••• 
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CHAPITRE V 
.".= __ == __ =:1_._ 

PR&SE~TIO. ET DISCUSSION DES RESULTATS 
•..•. _ •••••••.••••.•..• _ ..••.. ______ . ___ c. 

V.1. - GEHERALrtES _._a.BC_. __ ._ •• _ •• 

Les résultats expért.entaux présentés et discutés dans ce 

méaoire correspondent aux différents ca. d'observations suivants 

a) SUr la soufflerie-aacœette 

- Vitesse de l'air à l'entrée de la veine d'expériences: 

8,401l/s. 

Fetch (distance longitudinale du point de mesure à la 

sortie du convergent) : 8,40 a ; 2,34 m ; 3,84 • ; 5,34 • et 

6,84 a. 

Le choix de la valeur 8,40 ais de la vitesse du vent a été ef

fectué à la suite des études de B. POUCHAIN (1970), qui a relevé 

certain. des paramètres globaux de l'écouleaent à cette vitesse. 

La fiqure (12b) montre l'aspect de l'interface dans ce cas. 

- Température de l'air: 20·C 

'1' .. pérature de l'.au : 20·C. 

b) Sur la grande eoufflerie 

Vites •• de l'air la l'entr'. de la veine d'expériences : 

5,02 ; 5,94 ; 6,99 ; 8,OB ; 9,07 al •• 

. .. / ... 
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- Fetch : 23,90 m 

- Température de l'air: 20·C 

Température (.) de l'eau: 20·C. 

Les résultats correspondent à des vagues "naturelles" les 

générateurs de houle décrits au § IV.l. n'ayant pas été utilisés. 

Les données se présentent à l'origine, sous la forme de proprié

tés statistiques des grandeurs aléatoires (fluctuations du ni

veau des vagues, fluctuations turbulentes de vitesse du vent ••• ) 

associées aux mouvements de l'air et des vaques. L'analyse de 

ces propriétés fournit ensuite les informations particulières 

désirées. Ainsi, par exemple, les vitesses de propagation des 

composantes harmoniques du mouvement des vaques sont déduites 

de propriétés statistiques du second ordre des fluctuations du 

niveau de celles-ci. L'on classera donc les résultats en trois 

groupes relatifs à : 

• La structure statistique de l'interface, 

• La structure statistique de l'écoulement d'air au voisi

nage de l'interface, 

• Les liaisons statistiques entre les écoulements d'air 

et d'eau. 

V.2. - SUR LA STRUCTURE STATISTIQUE DE L'INTERFACE ===_==a:======:==œ=======a===============a========= 

Les propriétés statistiques des variations rc (t 1 ~ ) du 

niveau de l'interface analysées sont: 

Pour une variable 1 ( t, ~) (propriétés statistiques en un point). 

• La densité de probabilité ou la fonction de répartition, 

les variations étant filtrées ou non en fréquence, 

• La variance, 

• Le spectre d'énergie 

(.) Afin de conserver constante cette température, l'eau est 

maintenue en circulation à une vitesse de l' J')rdre de 2 cm/s • 
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• La foncti~n d'autocorré1ation, 

• Les moments d'ordre 3 et 4. 

- Pour deux variables 7 (t, ~) et ~ (t I~;- A~ ) Propriétés sta

tistiques en deux points). 

• La corrélat.ion croisée ~t.re ~ ( t/!5.) et ~ (t +À t, ~ + 11~) 
(corrélat.ion spatio-t.emporelle), 

• Le spectre croisé (déphasage et coMrencel entre ï (t,)( ) 
et ~ ( t 1 ~ 1- Li ~ ) 

V.2.1. - FONCTION DE REPARtITION <ou densité de probabilité) 

DE V[ • 

a) !~~!~~_~!_~!E!!!!~!~_~_~~!!~_~!!!! (sans fi1t.rage en fré

quence) ~!!_!!!!!!!~!_~!_~_(f19. 27) 

A net.re connaissance, cet.t.e quantit.é a été assez rarement 

mesurée (KIHSMAN - 1960)'; PO CHENG CHANG - 1968). Sa détermina

tion revêt. cependant un assez grand intérêt : elle permet notam

ment de tester la validité de l'hypothèse, utilisée dans un grand 

noabre d'analyses théoriques, selon laquelle la loi de réparti

tion de ~ est gaussienne. 

Le. résultats pr'sentés ici correspondent aux cas d'obser

vations définis au § V.1.a. 

La variable 1. étant port.ée sou. la forme réduit.e ((~- ï) /<> rt...
(.), une comparaison directe avec la 101 noraale y (0,1) peut. 

être effectuée. 

L'en peut not.er, sur la figure 27, que : 

- la fection de répartlt.len de ~ n'est pas gilllasienne; l técart 

---------------------~-------------------~~-~----~---------------

... / ... 
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avec la loi normale reste cependant faible. 

Dans la zone allant de -3~ à o environ, la fonction de dis

tribution est située au-dessous de celle de GAUSS. De -~à 0, 

elle est légèrement au-dessus. Elle suit approximativement la 

loi de GAUSS dans le domaine 0 à ~ puis devient à nouveau infé

rieure (sauf pour le fetch le plus court) de +6"" à 36"; 

Ces résultats concordent qualitativement avec ceux'de 

KINSMAN (1960). Aucune comparaison de caractère quantitatif n'a 

été effectuée, car les courbes de densité de probabilité présen

tées par cet auteur correspondent à des ensembles de valeurs 

de ~ issus de séries d'expériences réalisées dans des conditions 

différentes de fetch, de vitesse et de direction du vent. Il 

s'agit donc du regroupement d'un ensemble de résultats. Il sem

blerait plus significatif d'effectuer la comparaison avec des 

valeurs obtenues dans des conditions physiques bien définies. 

Une telle comparaison sera effectuée pour les moments. 

L'explication de l'écart avec la loi de GAUSS reste à trou

ver. Certains auteurs (cf. par exemple KINSMAN - 1965) l'attri

buent à la non linéarité du phénomène. Celle-ci peut en effet 

introduire une certaine dissymétrie dans la distribution (LONGUET 

-HIGGINS - 1963, cf. § V.2.5.), mais cependant, elle n'en constitue 

pas nécessairement l'unique cause. 

En effet, une des rares données théoriques relatives à la 

fonction de distribution des ondes de surface s'applique aux 

ondes infinitésimales libres, en l'absence de tout phénomène 

d'amortissement. Dans ces conditions et si le temps de dévelop

peaent est grand vis-à-vis des périOdes mises en jeu dans le 

spectre d'énergie, on peut déduire du théorème central limite 

que la loi de probabilité de l'amplitude ~ des ondes est gaus

sienne (HASSELMANN - 1962). 

• •• 1 ••• 
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Dans la pratique, la comparaison de la fonction de distri

bution avec la loi de GAUSS est donc généralement effectuée 

dans le but de déterminer le degré de non linéarité du phénomène 

étudié : en effet, si les conditions précédentes sont satisfaites, 

les interactions non linéaires seraient seules responsables de 

la dissymétrie de la distribution. 

Il convient cependant de signaler que si toutes les condi

tions signalées ci-dessus ne sont pas respectées, le problème 

devient extrê.ement complexe, puisque d'autres effets générateurs 

de dissymétrie peuvent entrer en jeu. 

Par exemple, pendant la période de génération des vagues, 

des tensions non négligeables sont exercées à la surface des 

ondes et sont à l'origine d'une dissymétrie de leur profil. 

Ainsi dans la théorie de O.M.PHILLIPS (1957) Ccf. § II.2.1.), 

la surface de l'eau se comporte comme un oscillateur linéaire ex

cit~' par une source d'énergie (pression) qui ne lui est pas 

couplée les propriétés statistiques de l'amplitude des vagues 

peuvent être directement calculées à partir de celles de la pre

sion p. 

La dissymétrie du profil résultant de ce modèle ne pourrait 

être effectivement déterminée que si l'on possédait une connais

sance suffisamment complète des caractéristiques de p, mais les 

renseignements à ce sujet sont malheureusement rares. 

Les effets de viscosité, les phénomènes dtécrêtage ou de 

déferlement pourraient également créer une dissymétrie dans la 

tistribution à un degré qui n'a pas encore pu être évalué. 

b) t2~~~!~_2~~~2~~~!~!2~_2~~_!!!!~~!~~~_2!Jt-_!!!~E~!!_~_~~ 

!~~nce ~!-!~~2!_2!!!!~~=! 

L'analyse des signaux filtrés en fréquence a été effectuée 

••• 1 ••• 



- 98 -

dans le but de détecter la présence éventuelle dans le mouvement 

des vagues, d'une composante à caractère déterministe. En effet, 

l'étude de propriétés statistiques du second ordre (principalement 

la fonction d'autocorrélation - § V.2.4.) suggère que l'onde 

dominante du champ de vagues a un tel caractère. Les variations 

globales ont alors été filtrées à la fréquence de cette onde, 

et la loi de probabilité des fluctuations ainsi obtenues, déter

minée. 

A la précision des mesures près ('cf. § IV. 3.2.1.), la fonc

tion de répartition est gaussienne (.) (figure 28). Ce résultat 

est conforme au théorème général qui exprime que la loi de pro

babilité d'un phénomène aléatoire filtré en fréquence tend vers 

une loi de GAUSS quand la largeur de bande du. filtre tend vers, 

zéro. Ainsi la présence d'une onde dominante à caractère déter

ministe et sinusoïdale Cà laquelle correspondrait une loi de 

probabilité en "assiette") n'est pas prouvée. 

Il est cependant important de noter que l'analyse effectuée 

correspond à des temps d'observation T très longs (~103 fois 

la période de l'onde dominante). Or, on sait que le comportement 

d'un phénomène aléatoire à bande étroite de fréquences ~ \'1... 

dépend essentiellement du produit N 411.. , v\"'o étant la fréquence 
rt.> 

centrale et N= r\,.T le nombre de périodes que représente le 

temps d'observation (cf. par exemple BLANC-LAPIERRE et FORTET -

1953). Si ce produit est très faible, le phénomène a un caractère 

déterministe (sinusoïdal); s'il est très grand, le phénomèllea 

un caractère complètement aléatoire. 

--------------------------------------------------------------------
(.) Sur la courbe de densité de probabilité, des écarts assez im

portants par rapport à la courbe de GAUSS se manifestent plus par

ticulièrement au voisinage du maximum de la valeur de la probabi

lité. La densité de probabilité étant ici déterminée par dérivation 

de la fonction de répartition, ces écarts peuvent vraisemblablement 

être attribués aux incertitudes des calculs. 
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En définitive, le caractère (déterministe ou aléatoire) 

qu'il faudrait attribuer au mouvement de l'interface devrait dé

pendre du rapport entre les échelles de temps qui caractérisent 

l'évolution de ce dernier, et le mécanisme physique de transfert 

d'énergie de l'air à l'eau envisagé. L'estimation de la première 

de ces échelles peut être effectuée au moyen des fonctions d'au

tocorrélation (§ V.2.4.). 

V.2.2. - LA VARIANCE t') ~ représente, à un facteur constant 
.JI 

près, l'énergie potentielle totale asso~iée au champ de vagues. 

Sa mesure présente donc un très grand intérêt. Elle a été effec

tuée dans tous les cas d'observations définies au § V.l. Son 

évolution en fonction du fetch et de la vitesse du vent est ana

lysée à la lumière de diverses études théoriques rappelées au 

chapitre III. 

La figure (29) présente, dans les cas d'observations V.l.a. 

l'évolution de la variance avec le fetch. Les évolutions du 

niveau maximal positif ainsi que du niveau maximal négatif (.) 

sont également représentées (les courbes correspondantes mettent 

bien en évidence la dissymétrie du profil des vagues. En effet, 

sauf au fetch 840, les niveaux maximaux positifs sont, en valeur 

absolue, supérieurs aux niveaux maximaux négatifs). 

La figure (30) présente, dans les cas d'observation V.l.b. 

l'évolution de la variance avec le fetch et la vitesse du vent. 

Des courbes d'évolution, issues des modèles semi-empiriques de 

prévision de 12 et Ilo (fréquence de l'onde dominante) examinés 

au chapitre III (§ III.l.1. et § III.1.2.) ainsi que des points 

expérimentaux obtenus par d'autres auteurs, sont également re

présentés. 

Ce) Le niveau maximal est défini comme étant la valeur ayant seu

lement la probabilité 0,001 d'être dépassée. 

. .. / ... 
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L'on constate que la théorie de DEARDORFF (1967) (§ III.l.l.) 

permet de prévoir d'une manière assez remarquable l'évolution de - ~ 

tt<L en fonction de '2X'jU'vee). En effet, la loi d'évolution 

théorique est linéaire (relation 163), ce qui est confirmé par 

la courbe de régression expérimentale déterminée par HASSELMANN 

et al. (1973). En choisissant la valeur t~. = 0,855.10-4 du 

coefficient de frottement de forme, cette courbe coIncide avec 

la courbe théorique. 

La théorie de SVERDRUP-)llUNK (1947) (§ III.l.1.) parait 

mieux conv~nir à la prévision de VLt. pour les valeurs élevées 

de ~X/U~ 

Dans le modèle de MITSUYASU (1968) (§ III.l.2.), l'évolu

tion de l'énergie contenue dans le domaine "hautes fréquences" 

( f\.. > no) s'effectue suivant la loi : 

(221) 

1 1 -6 
la constante ~ de PHILLIPS (1958) ayant la valeur ~ = 9,51.10 

déduite des mesures de BURLING (1959). 

A la relation (221) correspondent des valeurs légèrement 

inférieures aux valeurs expérimentales. Il semble, d'après la 

figure 30, que la fraction de l'énergie totale contenue dans le 

domaine "hautes fréquences" augmente avec ~)( / LJ ~ • Ainsi, 
1 -6 

la valeur ~ = 9,51.10 convenant assez bien aux mesures de 

HASSELMANN et al. (1973) pour ~ '/.. / UA~ voisin de 10
3 

(cf. fi

gure 42), la presque totalité de l'énergie serait dans ce cas 

(.) Deux types de vitesse de référence UIt, sont utilisés : U" , 
vitesse de frottement à l'interface pour les mesures au labora

toire et U 10 ' vitesse du vent à 10 m d'al ti tude pour 1 es mesures 

en sites naturels. La liaison entre les deux types de mesures 
-3 

est effectuée en adoptant un coefficient de frottement Cw~ 1.{O 

(HASSELMAHN et al - 1973). 
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associée au domaine "hautes fréquences". 

V.2.3. - LA REPARTITION SPECTRALE DE L'ENERGIE DES VAGUES 

F(n) est l'une des quantités les plus caractéristiques de la 

structure statistique de l'interface. Elle représente en effet 

la contribution des différentes composantes harmoniques du mou

vement des vagues, à l'énergie potentielle totale qui lui est 

associée. Il a été déjà signalé (cf. Introduction) que les re

ch~ches scientifiques sur l'évolution des vagues engendrées par 

le vent ont pour objectif principal l'estimation, à partir de 

modèles physiques ou mathématiques, des fonctions "sources" 

et "puits" m'énergie dont dépend F(n). L'on peut également rap

peler qU'un assez grand nombre d'analyses théoriques admet 

au départ l'hypothèse selon laquelle le champ des variations de 

CL possède une loi de probabilité gaussienne: l'on sait que, 

dans ce cas, toutes les propriétés statistiques de ce champ 

peuvent être déterminées à partir de F(n). Ces diverses raisons 

font qU'un grand nombre d'études a été consacré à l'analyse du 

spectre d'énergie. Dans ce travail, cette fonction a été détermi

née dans tous les cas d'observations mentionnées au début du 

présent chapitre. 

Les différents spectres d'énergie sont présentés sur les 

figures 31 (cas d'observations V.l.a.) et 32 (cas d'observations 

V.l.b.). D'autres courbes, provenant de mesures effectuées en 

sites naturels, d'une part par KINSMAN (1960) (fetch limité), et 

d'autre part par MOSKOWITZ (1964) (fetch pratiquement illimité) , 

ont été portées sur le graphique 32. L'on dispose ainsi de divers 

types de spectres d'énergie correspondant principalement à des 

valeurs de fetch très différentes. Certains caractères communs, 

mais aussi certaines divergences dans leurs évolutions respectives 

peuvent dès à présent être signalées. 

Le caractère commun le plus remarquable semble être l'exis

tence d'un maximum "principal" très prononcé à une certaine 
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valeur n..o de la fréquence. Cette valeur, qui caractérise 

l'onde domin-ante, varie en sens inverse du fetch Ccf. § V.2.3.2.). 

La présence d'un tel maximum a été également observée par d'au

tres auteurs (HIVY et PLATE - 1965 COLONELL - 1966 ; SNYDER 

et COX - 1966 ; BARNETT et WILKERSON - 1967). Elle parait 

constituer l'une des propriétés des vagues de vent réellement 

bien établiese Le domaine des fréquences dans lequel l'énergie 

reste appréciable entoure la fréquence qui correspond à ce ma

ximum. Il est d'une faible étendue si on le compere à celui que 

l'on observe dans des phénomènes tels que la turbulence. Cette 

remarque est à la base des modèles semi-empiriques de prévision 

de ï'" et (\.0 discutés aux § 111.1.1. et § 111.1.2. 

En ce qui concerne les observations en haute mer, il existe 

une grande diversité dans les spectres d'énergie obtenus par 

divers auteurs. Leur regroupement est jusqu'à présent, impossible 

- ce qui explique l'existence d'un nombre important de "spectres 

théoriques" (cf. par exemple: "Ocean Wave Spectra"). Il faudra 

donc envisager avec précaution les résultats d'analyses qui 

font appel à ces spectres. 

Les spectres d'énergie obtenus dans les observations à 

"fetchs limités" possèdent par contre certaines propriétés 

communes et il parait possible d'en effectuer une description 

schématique. 

- 1) Dans le demaine des fréquences allant de 0 à une cer

taine valeur ~4 (fig. 33>, l'énergie reste très faible Cen pra

tique, elle n'est mesurable qu'à partir d'une centaine valeur~~ ) 

A notre connaissance, cette région a été très peu étudiée. Les 

résultats que noua avons acquis concernant la relation de dis

persiGX1 des vagues dans cette régien (cf. § V.2.6.) ne semblent 

par révéler, d'une manière suffisamment nette, l'existence dans 

cette zone d'Gndes "libres" se propageant à leurs vitesses de 

propagation propres. Dans ces conditions, il parait difficile 
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d'effectuer une liaison entre l'évolution de l'énergie dans ce 

domaine et les divers concepts théoriques de génération ou 

d'amplification des vagues. 

- 2) Quand la fréquence croit de la valeur 'l1 1 à la valeur 

n~ , l'énergie augmente très rapidement, etteignant un maximum 

pour la fréquence no • Diverses interprétations de l'évolution 

de la courbe spectrale dans ce domaine de fréquences ont été 

données. Pendant un certain nombre d'années, cette zone a été 

généralement considérée comme un "domaine de croissance" dans 

lequel l'évolution de l'énergie devrait pouvoir être expliquée 

au moyen de la théorie de MILES (1957) (cf. § II.2.2.). Or 

l'on verra (§ V.2.3.4.) que celle-cine permet d'expliquer, ni 

la forme de la courbe spectrale observée dans cette zone, ni 

les niveaux d'énergie qui y sont atteints. La théorie des inter

actions nen linéaires de HASSELMANN (1963) (cf. § II.4.1.> sem

ble fournir une interprétation plus adéquate de l'évolution de 

la courbe spectrale qui y est observée (cf. § V.2.3.4.). 

- 3) Au-delà de la fréquence ~o de l'onde dominante, il 

existe des différences appréciables entre les résultats obtenus 

en sites naturels (baies) et ceux obtenus aU laboratoire, bien 

que dans tous les cas, on observe une décroissance rapide de 

l'énergie • 

• En sites naturels, la décroissance s'effectue généralement sui-
-f, , vent une loi voisine de la loi en Yl (-) prevue par la theorie 

de l'équilibre statistique de PH1LL1PS (1958) (cf. § II.4.3.). 

Cette constatation suggère que le niveau maximal d'énergie a 

été atteint, le taux de production s'équilibrant avec le taux 

de dissipa~ion (on désigne ainsi, non seulement la dissipation 

au sens classique, mais encore les effets des interactions non 

linéaires qui redistribuent l'énergie entre les différents 

(+) Certains cas d'exception ont été cependant rapportés (cf. 

par exemple GARRETT - 1969). 

• •• 1 ••• 
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nombres d'ondes). Pour une fréquence donnée, l'évolution de 

l'énergie s'effectuerait alors de la manière schématisée sur 

la figura 34a • 

• Au laboratoire, on peut, presque toujours, distinguer deux 

zones ( 3 et 4, sur la figure 33 ) 

Pour les fréquences comprises entre no et ~o , l'énergie 

décrolt plus rapidement que la puissance -5 de la fréquence. 

Cette décroissance est ensuite suivie d'une nette augmen

tation de l'énergie au voisinage de la deuxième harmonique 

de l'amde do:ninante. 

Au-delà de la valeur ..2Y\o de la fréquence, l'énergie dimi

nue approximativement suivant une loi en n-~ ,puis dé-

, croit moins vite, probablement à cause des effets de capil

larité (HIDY et PLATE - 1965). 

L'augmentation de l'énergie au voisinage de la deuxièrr.e harmoni

que de l'onde dominante pourrait être caractéristique des spectres 

d'énergie des vagues de vent obtenues au laboratoire. Elle de

vrait s'expliquer par la forme non linéaire très marquée atteinte 

par ces vagues. Cependant, la comparaison des coefficients de 

dissymétrie associés à des vagues de vent obtenues d'une part 

au laboratoire et d'autre part en sites naturels montre (§ V.2.5.) 

que les valeurs obtenues dans les deux types d'observations sont 

du même ordre de grandeur. Les vagues naturelles semblent donc 

également atteindre des formes non linéaires, mais ce fait est 

peu apparent dans les spectres d'énergie, étant donné qu'au-

delà de la fréquence de l'onde dominante, les vagues sont au 

voisinage de la saturation. 

Un autre phénomène analysé depuis peu de temps, semble 

caractériser les spectres d'énergie des vagues de vent à fetchs 

courts: Admettant, pour une fréquence donnée, l'existence d'une 

valeur d'équilibre de l'énergie (PHILLIPS - 1958), on constate 

que cette valeur n'est atteinte qu'à la suite d'oscillations 

au cours desçuelles on observe des valeurs supérieures puis 

des valeurs inférieures ( "Overshoot" et "Undershoot" ) • 

••• 1 ••• 
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Presque toujours présent dans les expériences au labora

toire (cf. § V.Z.3.3.) ce phénomène a été observé, mais moins 

fréquemment, dans des mesures en sites naturels (BARNETT et 

WILKERSON - 1967). 

Comme il a été déjà signalé (cf. Introduction), les cour

bes de densité spectrale d'énergie des vagues peuvent servir 

de base à diverses études (recherche de représenta'l:ions ana

lytiques, test de modèles théoriques ••• ) présentées ci-après. 

La valiàité de la représentation analytique 

a) ro~ F(n) l'\. 5 A+B U*n... . 
ou 

?5~ c;r (222 ) 

b} ID~ F(w) W S 
_ L:t..+t U"W 

O~ ~ 

proposée par KITAIGORODSKI1 (1962) (cf. § 111.2.) a été testée au 

moyen de nos résultats expérimentaux. L'on rappelle que a et b, 

ou A et B sont des constantes sans 

uniquement du fetch Sêns dimension 

dimension k, supposées 

~X/L.J· . , 
fonctions 

L'on observe sur la figure 35, donnant log "Fên.) n,/~'l., 
U*.,.,/w en fonction de .v 0 ,un alignement satisfaisant des points 

expérimentaux qui correspondent à la partie "basses fréquences" 

du spectre - ce qui con~irmerait la forme analytique ci-dessus. 

Cet alignement est mieux mis en évidence sur la figure 36, dans 

laquelle l'échelle des fréquences dans la gamme qui nous intéres

se, a été augmentée. La forme (222) peut ainsi être adoptée 

en première approximation et les paramètres a et b estimés • 

... / ... 
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Les valeurs dea que nous avons déterminées sont voisines 

de celles qui correspondent aux expériences de BURLING (1959) 

et MITSUYASU (1968) (Figure 37). Conformément à la conclusion 

de ce dernier auteur, a parait effectivement être indépendant 

de ~X/U"~ • 

D'après l'étude de MITSUYASU (1968), la variation de b 

en fonction de ~ X /U .. 2 obéirait à une loi : 

b - L 71 ( ~x IU"2. ) o,"8~ (223) 

Les pOints expérimentaux que nous avons obtenus se si

tuent lp.gèrement au-dessus de la courbe correspondante (Figu

re 38). La courbe de régression de la forme b =- il (iJ.i ~Ltenant 
compte de toutes les valeurs représentées est donnée par : 

b 1,5B ( 
~x )°1

3
0

-3 

U *2 

(224) 

En raison de la croissance extrèmement rapide de l'énergie, 

l'estimation de ces paramètres est très délicate, ce qui pour

rait expliquer en partie la dispersion relativement importante 

des valeurs de e et b obtenues pour des valeurs très voisines de 

~X /\)* 2-. 

V.2.3.2. - Sur l'évolution de la fréquence de l'onde ---------------------------------------_ .. - - -------
dominante en fonction du fetch et de la vitesse du vent. 

Les figures 39 et 40 présentent un certain nombre de 

résultats théoriques ou expérimentaux relatifs à l'évolution 

de la fréquence de l'onde dominante en fonction du fetch sans 

/ 
~ -t 

dimension ~)( Ut, (Comme dans l'analyse de l~évolution de ~ 
deux vitesses de référence sont utilisées : U = vitesse de 

... / ... 



- 107 -

frottement à l'interface pour les mesures au laboratoire; tJ~o 
• vitesse du vent à 10 m d'altitude pour les mesures en sites 

C U·'L 3 naturels; 10 = -,. est toujours supposé égal à 10- (HAS-
U~() 

SELMANN et al. - 1973) ). 

L'on constate que les théories de SVERDRUP-MUNK (1947), 

et DEARDORFF (1967), bien que différentes dans leur conception, 

fournissent pratiquement des courbes très voisines; les varia

tions de noUh/g en fonction de gX/U~ qui leur correspondent, 

s'accordent relativement bien avec les variations observées, 

plus particulièrement aux valeurs élevées de 9X/~ (observa

tions en sites naturels). 

Au modèle de MITSUYASU (1968) (cf. § 111.1.2.) il cor-

respond une courbe d' évol u tion de rt o ë! ssez proche de di ver ses 

courbes de régreSSion expérimentales. 

VOLKOV (1968) (225 ) 

HASSELMANN et al. (1973)(226) 

MITSUYASU (1968) 

-:z.. r: /U.fr~) -0,3 0 3 
~()( 'ÔO..; \~K/ RAMAMONJ1ARISOA (1973) 

dont seulement la seconde a été représentée, afin de ne pas 

surcharger la figure. 

(227) 

(228) 

Des questions restent posées Î".U sujet de ce mOdèle. Elles 

concernent notamment la définition des phénomènes physiques 

responsables de l'évolution de la partie "basses fréquences" 

du spectre et les effets éventuels de l~ variation, mentionnée 

ci-après, de ~ . avec les conditions d'observation • 

••• 1 ••• 
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La théorie de PHILLIPS (1958) sur l'équilibre statistique 

des vagues de vent (cf. § II.4.3.) conduit à la forme suivante 

de leur spectre d'énergie 

(229) 

Un premier examen de nos résultats expérimentaux montre 

que, dans le danaine de fréquences s'étendant de 21'\..0 à 10 Hz 

environ, la décroissance du spectre suit approximativement 

cette loi (fig_ 31 et 32). 

Un test plus précis est effectué en utilisant la repré-

sentati.on : F( (\.. ) rv;:'/ ~ 2.- fonction de U~/~ de la figure 

d'où l'on a extrait deux courbes (fig. 41 a et b) pour illus-

trer l'analyse qui suit. 

35, 

La présence, au-delà de la fréquence de l'onde dominante, 

d'une ligne parallèle à l'axe des fréquences témoignant de l'exis-
-5 tence d'une zone d'équilibre statistique en n , n'est pas 

manifeste. La fonction "expérimentale" présente des oscillations 

et l'on ne peut définir ~ qU'en valeur moyenne. 

Si l'on adopte pour (3 la moyenne arithmétique des valeurs 

de f(rL)n~/éJ2, quand'(t. varie de n.o à 10 Hz environ, l'on 

obtient dans les différentes conditions d'expériences définies 

au § V.l.b. : 

x(m) If> 

~X/U ... ~ ~~(Q\Tr~ U (mis) f 
23,90 0,19 6,42.10 3 -5 3,50.10 5,45.10 -2 

-"- 0,28 2,88.10 3 
3,85.10 -5 6,00.10 -2 

••• 1 ••• 
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x(vYl) U(m/s) ~x/u~~ ~',(211'r~ p 
23,90 0,34 1,94.10 3 4,47.10 -5 6,96.10 -2 

-"- 0,35 1,85.10 3 4,67.10 -5 -2 7,29.10 

-"- 0,42 1,28.10 3 5,57.10 -5 8,68.10 -2 

Tableau 1 - Evolution de ~ en fonction du fetch ~X lu.te. 2. 

Les points représentant les variations de (!> en fonction 

de '3x/ U·.z., sont portés sur la figure 42. L'on constate qU'ils 

se situent remarquablement bien sur la ligne de régression 

expérimentale 

(230) 

donnée par HASSELMANN et al. (1973). 

L'on remarque que la dispersion des points expérimentaux 

de diverses origines autour de cette ligne est relativement 

importante, rendant particulièrement délicate l'adoption d'une 

liaison fonctionnelle telle que (230) dans les analyses qui 

suivent (cf. § V.2.3.4.). 

MITSUYASU (1969) a tenté de trouver la loi d'évolution de 
1 ... :. . 

('.> en fonction de ~x 1 U ,en se basant sur l'analyse théorique 

de LONGUET-HIGGINS (1969) concernant l'évaluation du taux de 

dissipatiDn de l'énergie des vagues par déferlement. Il a 

abouti à la relation analytique suivante : 

.21 0 
1 -34-,5 

Elle fournit, dans nos cas dfexpériences, les valeurs 

suivantes 

••• 1 ••• 
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2-

~)(/V" f' 
3 -2 6,42.10 2,19.10 

2,88.10 3 
2,62.10 -2 

1,94.10 3 
2,89.10 -2 

1,85.10 
3 -2 2,93.10 

1,28.10 3 3,25.10 -2 

Tableau 2 - Evolution de (3 en fonction de 

crX / 1S~ 2.. (relation 231) • 

L'on remarque que des écarts appréciables existent entre 

les valeurs fOUrnies par la relation (231) et les valeurs obser

vées (Tableau 1). 

Dans une étude récente, BANNER et PHILLIPS (1974) tentent 

de mettre en évidence les mécanismes physiques qui font que le 

vent a une certaine influence sur la valeur limite des amplitu

des atteintes par les vagues: un phénomène d'écrêtage se pro

duit lorsque les particules d'eau situées à l'interface attein

gnent une vitesse comparable à la vitesse du vent dans leur 

voisinage. La vitesse de ces particules résulte de la combi

naison de divers mécanismes et notamment du courant de surface 

induit par le vent et de la vitesse orbitale associée aux vagues • 

. b) - ~~~_!=~_~~~~~~~~=~_~:_:~~~~~~~~:_=~_~:_:~~~=~!~~~~~! 
(figures 41a et 41b). 

La valeur de ~ étant définie comme précédemment, l'on 

observe que l'énergie correspondant à certaines fréquences est 

soit supérieure (overshoot), soit inférieure (undershoot), à la 

valeur prévue par la loi d'équilibre. Différentes tentatives 

d'explication de ces phénomènes ont été proposées. Certaines 

d'entre elles font appel à la théorie des interactions non 
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linéaires qui, semble-t-il, sont partidulièrement importantes 

dans la zone de fréquences où ces phénomènes se manifestent. 

(cf. § II.4.1.). 

L'observation visuelle de l'évolution d'une vague semble 

montrer que, lorsque cette vague atteint une amplitude notable, 

elle subit une ceetaine accélération suivie ensuite d'un phé

nomène d'écrêtage. A cette accélération pourrait alors corres

pondre une augmentation de la fréquence apparente de la vague. 

Ainsi, pendant un court intervalle de temps, l'énergie initia

lement associée à l'onde dominante, proche de l'état de satura

tion, se trouverait associée à une onde de fréquence légèrement 

supérieure. Compte tenu de la pente du spectre, ce processus 

expliquerait le phénomène "d'overshoot". 

Le deuxième "overshoot" qui correspond à une fréquence lé

gèrement supérieure à celle de la deuxième harmonique de l'onde 

dominante devrait s'expliquer aansi : l'accélération dont il 

est question intéresse l'onde dominante dans son ensemble. Le 

profil de cette onde étant non linéaire, l'énergie observée à 

la fréquence 2n ne correspond pas à une onde libre évoluant 
o 

à sa propre célérité de phase, mais à la deuxième harmonique 

de l'onde dominante, dont la fréquence sera également èccrue. 

A une fréquence donnée, l'évolution de l'énergie en fonction 

du fetch, s'effectue généralement suivant des courbes semblables 

à celles qui sont représentées sur la figure 43 (cf. la représen

tation schématique de la figure 34). L'on observe une crois

sance de l'énergie suivant une loi exponentielle, un passage 

par un maxiM.m; une décroissance suivie éventuellement d'un 

passage par un minimum; puis à nouveaU une augmentation. L'exis

tence d'une évolution exponentielle de' l'énergie a amené divers 

... / ... 
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auteurs (cf. par exemple srJYDER et COX - 1966) à conclure qU'un 

phénomène du type "instabilité hydrodynamique" constitue la 

cause principale du transfert d'énergie du vent aux vagues. La 

suite de l'évolution décrite ci-dessus traduirait les phénomènes 

"d'overshoot" et "d'undershoot" analysés précédemment. L'in

fluence éventuelle de ces mécanismes d'instabilité ainsi que 

celle des interactions non linéaires vague-vague (cf. § II.4.1.) 

sur les répartitions spectrales d'énergie des vagues (cas V.l.b.) 

est étudiée dans ce qui suit. 

Pour les raisons évoquées en introduction, l'analyse porte sur la 

forme la plus simple de ces mécanismes, correspondant à l~ 

théorie de 1957 de MILES. 

L'on a vu au § V.2.3.1. que 1? forme analytique proposée 

par KITA1GORODSK1I (1962) (cf. § 111.2.) pour représenter la 

partie "basses fréquences" des spectres d'énergie, est bien 

confirmée par nos résultats expérimentaux. Elle peut ainsi ser

vir à une première confrontation de la théorie de MILES avec 

ceux-ci. Cette comparaison est effectuée au moyen de la méthode, 

relativement classique, suivante: l'on considère un champ de 

vagues avec une répartition initiale ( X = 0 ) d'énergie uni

forme, et l'on compare les répartitions ultérieures ( X 10 0 ), 

fournies respectivement par la théorie et les observations. Les 

figures 44 et 45 présentent des résultats correspondants. Les 

logarithmes des différpntes valeurs de l'énergie sont portés. 

Celles-ci sont données par les relations : 

Fx(-§-) 
Px =o( CO) 

ex r [ (232 ) 

(théorie de i'lILES) 
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(expérience) 

-../ 

X = C() ~t 
1 

2,5 LJ" 

~ : constante caractéristique du taux d'accroissement 

d'énergie des v~gues dans la théorie de MILES (1957) 

t1:: lo~.o .e (b) 

b : 1,71 ( ~ X ) 0, '2 S 3 

U"~ 
(cf. relation 223) 

/.)::: F~ 1. .2 5 fo 
-~ 

pe 

(233 ) 

(234 ) 

(235) 

Il existe une divergence très importante entre les résultats 

théoriques et les résultats expérimentaux: les val~urs observées 

des énergies sont très nettement supérieures à ce qui est prévu 

par la théorie de MILES. Dans le domaine de variations de c: JUI 
auquel les mesures correspondent, le rapport entre les exposants 

des exponentielles dans les relations (232) et (233) peut attein-

dre des valeurs de l'ordre de 60. Les énergies mesurées sont 

également supérieures à celles qui correspondraient à la relation 

semi-empirique de variation de ~, suggérée par SNYDER et COX 

(1966) : " 

!3 -
1 5c-

(236 ) 

et qui est assez bien confirmée par des résultats expérimentaux, 

notamment ceux de DOBSON (1969). 

. .. / ... 
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A la valeur ~ fournie par la relation (236), il correspond 

F~ ( -&) 
Fx:: o(SJ 

(237) 

Les comparaisons que nous aVons effectuées correspondent à des 
'V 3 

valeurs de )< de l'ordre de 10 • Or, les Énergies fournies par 

du fetch, sui-les relations (237) et (233) varient en fonction 
00<. )(D,~"~ 

vant des lois respectivement en ~ '1. 
"" nD<.f-X et en t'" 

,y 

Ainsi, pour des valeurs de X un peu plus élevées (cf. fL;u.C'€' 't;» 

ces relations fournissent, dans certaines gammes de varia:":'on di' 

GIfU, des niveaux d'énergie qui sont du même ordre. Si l'on 
l 'V 

continue à augmenter X au-delà d'une certaine valeur, les 

énergies données par la relation (237) seront supérieures, dans 

la gamme utile de variation de é/U, (l à 10 environ), aux éner

gies fournies par la relation (233). 

En définitive, il semble que la relation (236) ne fournisse 

des valeurs convenables de ~ que pour des groupements particu

liers de vélcurs de X et de C/U • 

En ce qui concerne la comparaison entre les rÉsultats 

théoriques et expérimentaux, l'on a constaté que les nivec:,ux 

d'énergie observés sont très nettement supérieurs à ceux qui 

sont prévv.s par la théorie de MILES (1957). D'autres auteurs 

(DOBSON - 1969 ; BOLE et HSU - 1969) ont déjà abouti à un tel 

résultat, mais les valeurs expérimentales et théoriques qu'ils 

rapportent diffèrent dans des proportions moins importantes 

que ce que nous avons constaté. 

Cette divergence dans les conclusions devrait provenir, 

au moins en partie, des méthodes de comparaison utilisées 

celle que nous avons ad:optée n'est rigoureusement valable que 

••• 1 ••• 
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si la valeur de la cohérence qui correspond aux fluctuations 

de fréquence n (âge c/U
1

) du niveau des vagues reste égale à 

l'unité quand le fetch varie entre X = 0 et X. Cette condi

tion ne parait pas réalisée dans la partie "basses fréquences" 

du spectre, Car la valeur de la cohérence y baisse rapidement 

(voir §,V.2.6.). Cette forme de comparaison a été également 

appliquée par BOLE et HSU (1969) mais sur des vagues artifi

cielles, créées par un générateur de houle; dans ce cas, la 

cohérence devrait conserver des valeurs voisines de 1. DOBSON 

(1969) a adopté la méthode de comparaison qui parait être la 

plus adéquate, mais qui est probablement aussi la plus difficile 

g.' entreprendre sur le plan expérimental : elle consiste à 

mesurer directement le taux de transfert d' énerg ie fi> 1 / ~ t 
et à le comparer à la valeur théorique. 

Il n'est donc pas possible, pour le moment, de situer le 

degré de validité de la théorie de MILES. L'on peut simplement 

signaler que les courbes de densité spectrale d'énergie des 

vagues qui lui correspondent semblent être beaucoup plus "poin

tues" que les courbes expérimentales (la même remarque peut 

être appliquée aux courbes spectrales déduites d'une relation 

d'évolution de F> telle que (236) ). 

b) - Sur l'influence des interactions non linéaires. 

D'après ce qui précède, les courbes expérimentales de densité 

spectrales d'énergie des vagues paraissent être plus "arrondies" 

que celles qui seraient déduites de la théorie linéaire d'ins

tabilité hydrodynamique. L'allure de ces courbes pourrait être 

due aUx effets des interactions non linéaires entre les diffé

rentes composantes harmoniques du mouvement des vagues : ces 

interactions auraient pour effet de mieux répa.r'tir entre ces 

composantes l'énergie que l'air transmettrait d'une manière 

très sélective (en fréquence) aU champ de vagues (HASSF.T,MANN -

••• 1 ••• 
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1962; 1963a; 1963b ; HASSELMANN et al. - 1973 ( ). 

Sur le plan quantitatif, le spectre d'énergie F(n,8,~,t) 

des vagues satisfait à l'équation de transfert radiatif (56) 

reproduite ci-après 

{23é!> 

Cg ::: (Cg ,i) étant la vitesse de groupe. 

Comme 11 a déjà été mentionné, Sen, e ,,?l, t) groupe un 

certain nombre de "fonctions SOUK:es" SiCn, e ,2ft t), caracté

ri~tiques de divers mécanismes physiques susceptibles d' in

fluer sur F(n,G '2f,t). 

Dans ce qui suit, l'on s'intéresse à l'évolution du 

spectre à une dimension F(n,~,t) ==lF(n, e ,x, t)d e . Elle 
9 -

est régie par l'équation: 

dF (n,x.t) + C';).L d F (n, cc,t)= S( h.:C t) (239) 
dt d:cl,. 

avec -;- . _ r . r=- (h.. ,9 :c.. 1 t) d 9 vitesse de qrou
L.- ~ 1 L, -=:J ~ 1 v F -( n.. 1 :x:.. 1 t ) - pe "moyenne". 

et 5 (n,:t ,b) = 1.5 ( n ,g ::c ,1:) do g 

Pour un champ de vagues statistiquement stationnaire 

dans le temps et à une dimension (~ =(X,O,O» dans l'espace, 

HASSELMANN et al. (1973) ont proposé une méthode simple 

d'estimation de la fonction source S(n,X) qui correspondrait 

aux variations observées de F(n,X). Elle consiste à opérer, 

d~abord, une "paramétrisation" des courbes de densité spec

trale d'énergie: l'évolution de celles-ci en fonction du 

fetch ést décrite par l'intermédiaire d'un certain nombre 

de ·paramètres" intervenant ,ians leur représentation 

---------------------------------------------------------------
(.) L'équation aU spectre d'énergie associée à ces interac

tions non linéaires a pour solution triviale le "spectre 

blanc". 

• •• 1 ••• 
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analytiques. Celle-ci est supposée de la forme 

avec 

f>(X) i noCx) i 't(X) j Or/<) sont les paramètres 
caractéristiques précités. 

Cette représentation est obtenue en multipliant le 

spectre de PIERSON-MOSKOWITZ : 

F;11 (n,) = ~'àt(.2.1T' t oxp[- ~ ( ~J -41 (241) 

(h _ Vlo)'L 

par le facteur r eJC"p - ~ (ft.. no't.- définissant le caractère plus 

oU moins "pointu" du maximum dans F(n). Les variations de 6' 
et <:) en fonction de X étant difficilement définissables, les 

,/ deux seuls paramètres variables retenus sont f> et n • En 
2 0 

introduisant le fetch sans dimension X = gX / U10 ' l'équa-

tion (239) devient, compte tenu de 1 t expression (240) : 

5(n,x)= C~·~ (dF ~+ ~ . dno\ 
'l~ 0(3 d'X àYL

D 
dx) 

V AO 1-

~ _ U'orto 
o -

(242) 

avec ~ 

N ~ ,.,j 

Les variations de f' et Y\.." en fonction de X étant données 

par les expériences (cf. relations (226) et (130) ), l'on 

peut déduire la fonction source S(n,x) correspondante. 

La figure 46 montre un exemple de détermination de 

S (n,X) • 

L'on constate d'abord que, pour le cas d'observation 

concerné, la forme analytique ( 240) convient assez bien 

pour représenter la courbe spectrale expérimentale. La fonc

tion source correspondante a été évaluée, d'après l'expression 

... / ... 
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(242) : son évolution est comparable à celle qui correspond au 

"Spectre moyen JONSWAP" rapportée par HASSELV.ANN et al (1973). 

D'autre part, la fonction source SnI, qui correspond aux 

interactions linéaires (quatrième ordre), est donnée par l'ex

pression (128). Il a été déjà signalé que son évaluation néces

site un calcul numérique très laborieux, qui n'a pu être effec

tué. Compte tenu de la valeur élevée de ~ ,cette fonction 

devrait être du même type que celle qui correspond au cas 

"Spectre JONSWAP très pointu", calculée par les derniers au

teurs cités (-). Conformément à leurs conclusions, les effets 

des interactions non linéaires seraient à l'origine de certaines 

propriétés caractéristiques de l'évolution de la densité spec

trale â'-énergie.des vagues: forme de la partie "basses fré

quences"; existence d'un maximum trè~ marqué; évolution de la 

fréquence de l'onde dominante en fonction du fatch; phénomène 

d' "overshoot", ••• 

L'enalyse théorique de ces interactions repose sur la 

relation de dispersio!1 (127), riçourcusement i"pplicable eUx 

ondes infinitésimelE;s. Ct::rtëlins d~ nos résultats (COANTIC, 

RAMAMONJV.RISOA et .,1. - 1::7·:) (cf. § V.2.6.) semblent montrer 

que cette relation est en défaut au-delà de.la fréquence de 

l'onde dominFlnL" CE' qui pourrait remettre en question certaines 

des conclusions précédentes. 

Diverses tentatives de représentntions non dimensionnelles 

(-) La question qui se pose concerne l'influence des paramètres 

6~ et Ob sur l'évolution de la fonction Snl (n). Ils sont, ici 

nettement différents de ceux observés par HASSELMANN et al (1973) 

(cf. légende des figures). 

. .. / ... 
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ont été effectuées dans le but de définir une fonction "uni

verselle" caractéristique du spectre d'énergie des vagues de 

vent. Deux d'entre elles sont souvent utilisées : 

Dans la première, la fréquence est rapportée à l? fré

quence de l'onde dominante et l'énergie à l'énergie de l'onde 

dominante. 

Dans la deuxième représentation (HIDY et PLATE - 1965), 

la fréquence est toujours rapportée à la fréquence de l'onde 

dominante, mais l'énergie est rapportée à ? / n..';' ,énergie 

totale divisée par la fréquence de l'onde dominante. 

( 243) 

(244 ) 

Sur la figure 47, la première représentation a été utili

sée pour comparer les divers résultats expérimentaux portés 

sur le graphique 32. L'on observe des différences notables 

entre les évolutions des spectres obtenus respectivement au 

laboratoire et en sites naturels - plus particulièrement dans 

le domaine "hautes fréquences". A une valeur de ILl ne> corres

pond, en sites naturels, à fetch illimité, une fraction d'é

nergie F(~) (F(~o) nettement supérieure à celle que l'on ob

tient au laboratoire. Les résultats obtenus en sites naturels, 

à fetchs limités sont intermédiaires. 

Sur les figures 48 et 49, la deuxième représent~tion a 

été utilisée pour nos différents cas de mesures. Le regroupe

ment des points expérimentaux est assez remarquable dans les 

cas d'observations V.l.a. Il l'est beaucoup moins dans les 

autres conditions. La valeur maximale f(n.o) 'fLo/'1.t. , que l'on 

peut considérer comme représentative de la concentration de 

l'énergie du champ de vagues autour de la fréquence de l'onde 

... / ... 
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dominante varie de la manière suivante 

X(~) lJoo ("MIs) t(YlO)'Ylo/ 72-
2,34 8,40 0,58 

3,84 -"- 0,70 

5,34 -"- 0,87 

6,48 -"- 0,78 

23,90 5,02 3,52 

-"- 5,94 3,475 
_fl_ 6,99 3,86 

-"- 8,08 3,99 

-"- 9,07 3,78 

Pour un spectre de PIERSON-MOSKOWITZ, et pour un spectre 

de NEUMANN, les valeurs de ~(Y\o J.no/ ~L sont respectivement 1,43 

et 1,17 • Elles sont supérieures aux quatre premières valeurs 

du tableau ci-dessus (cas d'observations V.l.a. (0) ) ét infé

rieures aUx cinq autres valeurs qui correspondent aUx cas d'ob

servations V.1.b. : la concentration d'énergie autour de la fré

quence n diffèrerait, dans nos cas d'expériences, de celles 
o 

qui sont associées aux spectres de PIERSON-MOSKOWITZ ou de 

NEUMANN, représentatifs des champs de vagues complètement 

levées. 

En introduisant la r€présentation i"nalytique (240) HAS

SELMANN et al. (1973) suggèrent que les différences que l'on 

vient de noter entre spectres d'énergie de vagues de vent ob

tenues dans des conditions distinctes de fetch X et de vitesse 

U
K • du vent sont normales. En effet, les parametres 'b et 

(.) Le cas X = 0,84 m a été exclu de cette analyse, car il ap

parait assez nettement, d'après la forme de la densité spectrale 

d'énergie correspondante (fig. 31), que les phénomènes mis en 

jeu diffèrent de ce .:;ui se produit aUx quatre autres fetchs • 

••• 1 ••• 
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qui définissent le caractère plus ou moins "pointU" du sommet 

de la courbe spectrale et le niveau de concentration Cl,:,;; l'éner

gie autour de la fréquence n de l'onde dominante, devrait o 
d'après ces auteurs, dépendre de X et deU*. Cependant, la 

dispersion des valeurs de D et ~ qU'ils ont obtenues pour dif

férentes valeurs de ~xtu"l. est telle qU'aucune loi d'évolu

tion de ces deux paramètres ne peut être définie. 

Il existe une raison de penser que des phénomènes tels 

que la variabilité du vent ou du courant peuvent avoir une 

influence sur la valeur de la '!.argeur de bande" (<r) du spec

tre d'énergie. En effet, à ces phénomènes devraient être asso

ciées des"fluctuations" des paramètres ü'«' ou lJlO , ce qui, 

d'après des relations telles que (225), (226), (227) ou (228), 

devrait entrainer des variations de no (autour d'une valeur 

moyenne n ) • L'écart-type (largeur de bande ~ ) de celles-
o 

ci devrait varier dans le même sens que celui de 1J. ou. V IO 

V.2.4. - LA FONCTION D'AUTOCORRELATION 

La fonction d'autocorrélation est l'une des propriétés 

statistiques des fluctuations du niveau de l'interface, que 

nous avons déterminées dès le début de ce traVail (RAMAMON

JIARISOA - 1971). 

• 

La figure SO montre un exemple de l'évolution du coefficient 

d'aut~corrélation dans un des cas d'observations V.l.e. 

Cette fonction présente des oscillations périOdiques 

autour de la valeur zéro. Son amplitude décrolt rapidement pour 

les faibles valeurs du temps retard b. T, puis reste approxi

mativement constante 

Cette évolution, comparable à celle qui a été observée 

par KINSMAN (1960), a été interprétée de la manière suivante 

••• 1 ••• 
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Le phénomène est composé d'une onde "do.1nante" périodique 

à laquelle se superposent de. perturbations aléatoues. Calles

ci entrainent une décrois.pce rapide d. la fonction d' autocor

rélatlea aux faibles valeurs du t_ps retard AT. PU' contre, 

aux 9.rendes valeurs de À T ,1' eutocorré1atlen correspond prin

cipalement à la c_posante ~riodique et sera elle-.h. pério

dique avec une fr4quence 'gel. à celle de cette c..,osante 

(cf. par ex_ple A. PAfta, J. GAYIGLIO - 1954)" 

L'on peut ainsi définir la fréquence n. de l'onde domi

nante, soit en déterainant la périoderç, d' •• cilletlcms de-"R(AT) 

(.), soit par lectUre directe' sur les courbes de densité spec

trale d'énergie. Les deux méthodes fournissent respectivement 

les résultats suivants: 

x (W1Wl) 
2340 

3840 

6840 

111;, U-\2. ') 

4,85 

3,58 

2,98 

YloC H 2.) 
4,46 

3,60 

2,73 

On constate que la différence entre Il'0 et no est 

du même ordre que l'erreur commise dans la détermination de n 
o 

d'après les spectres. 

C'est à la suite de cette pr .. ière étude sur la fonction 

d'autocorrélation que l'analyse de la loi de répartition des 

fluctuations du niveau de l'interface, filtrées à la fréquence 

n ,a été entreprise, conformément à l'objectif signalé au o 
§ V.2.1. 

Une étude plus détaillée .ontre cependant que l'inter

prétation des courbes d'eutocorrélation donnée au début de 

(.) Il s'agit en fait d'une période "moyenne" : moyenne arith

métique des intervalles de temps qui séparent deux passages 

consécutifs deïK(AT)à la valeur zéro. 

. .. / ... 
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ce paragraphe n'est pas toujours justifiée. En effet, compte 

tenu de la faible largeur de bande des spectres d'énergie, le 

comportement de la fonction d'autocorrélation dépend du rap

port de la durée de l'échantillon utilisé pour l'estimation, 

à la période de l'onde dominante (figures 51 et 52). 

La figure 51 correspond à un échantillon de courte durée 

(20 s) et le résultat, en ce qui concerne la description du 

mouvement de l'interface, est conforme à ce qui est rapporté 

au début de ce paragraphe. 

La figure 52 correspond à un échantillon de longue durée 

(800 s), et des phénomènes de battements, caractéristiques 

de variations aléatoires de l'amplitude et de la phase, ap

paraissent. Ce type d'évolution a été également observé par 

PLATE (1971), qui remet de ce fait en question la validité de 

la décomposition harmonique pour l'analyse du mouvement des 

vagues. 

L'échelle de temps, caractéristique des variations du ni

veau de l'interface et dont il est question au § V.2.1., pour

rait être estimée au moyen de l'échelle de temps moyenne asSO

ciée à ces phénomènes de battements, ce qui justifie, en par

ticulier, les études sur la fonction d'autocorrelation. 

V.2.5. - MOMENTS D'ORDRE 3 et 4 

Les moments d'ordre 3 et 4 ont été déterminés dans les 

conditions d'observations V.l.a., en utilisant essentiellement 

la méthode décrite aU § IV.3.3.1.d. 

La figure 53 montre un exemple de l'évolution des diffé

rentes fonctions qui interviennent dans le calcul des moments 

par la relation (211). Ces fonctions sont en fait relatives 

à une variable v (tension de sortie de l'appareil de mesure 

••• 1 ••• 
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des niveaux, centrée puis, amplifiée de façon à obtenir un 

écart-type de l'ordre de 1 volt) proportionnelle au niveau 

des vagues. Cette variable possède alors.les mêmes coefficients 

de dissYllétrie <0 et d'aplatissement ~ et donc le même "KUR

TOSIS" k que '? • On obtient pOl.lr 1 es différents fetchs consi

dérés, les valeurs suivantes 

Fetch 

0,84 

2,34 

3,83 

5,34 

6,84 

- ;!z.. 
5 =- Y ~ /( il. ') 

- 0,14 

+ 0,22 

+ 0,48 

+ 0,35 

+ 0,31 

~ 

r~ yk /( 'fll.) t< ~\~-~ )/2.. 

2,71 0,15 

2,32 - 0,34 

2,73 - 0,14 

2,86 - 0,07 

2,73 - 0,18 

Sauf au fetch 0,84 (.), le coefficient d'aplatissement est 

positif. Ceci concorde, d'une part avec l'alluré des courbes 

de fonction de répartition q~i présentent des branches plus 

étendues du côté des valeurs pO$itives, d'autre part avec l'ob

servation courante selon laquelle le profil des vagues est 

dissymétrique (crêtes pointues et creux aplatis, les niveaux 

des crêtes étant, en valeur absolue, supérieures à çeux des 

creux) • 

Les coefficients d'aplatissement restent inférieurs à 3 

et donc les kurtosis sont négatifs. La probabilité d'observer 

des petits déplacements est alors plus grande que pour des 

vagues qui seraient gaussiennes, la probabilité des grandes 

amplitudes étant par contre in~érieure. 

(.) Nous avons déjà signalé que le phénomène qui se produit 

à cet endroit n'est pas comparable à celui que l'on observe 

aux autres fetchs. 

. .. / ... 
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Il existe, parmi les résultats présentés par B. KINSMAN 

(1960), des valeurs de 5 voisines de celles que nous avons 

mesurées. Toutefois, il convient de signaler que les deux 

valeurs de K. (l'une relative aux expériences de cet auteur, 

et l'autre aux n&tres) qui correspondent à une même valeur de 

5 diffèrent d'une façon notable. 

Une étude de l'effet des interactions non linéaires sur 

les moments du niveau '2 et de la pente A des ondes de surface, 

a été effectuée par M.S. LONGUET-HIGGINS (1963). Le modèle 

utilisé, analogue à ceux de PHILLIPS (1960), HASSELMANN (1962), 

BENNEY (1962), est en fait faiblement non linéaire: les ondes 

sont supposées libres et non amorties et les amplitudes suffi

sament faibles pour que des développements limités au second 

ordre des équations du mouvement ainsi que des conditions aux 

limites puissent conduire à des approximations satisfaisantes 

des inconnues ~ et .A • 

LONGUtT-HIGGINS aboutit ainsi à des relations liant les 

cumulants (.) des deuxième et troisième ordres de ~ aU spectre 

directionnel r( yt 1 9); ( 9 : angle de la direction du vent 

avec la direction de propagation des vagues). 

Dans nos cas d'expériences, il est fort probable qU'une 

grande partie de l'énergie du champ de vagues se propage dans la 

direction du vent ( e = 0). L'on aurait alors 

(245) 

-----------------------------------------------------------------
(.) ~ étant centré, les moments du 2ème et du lème ordres 

sont égaux aux cumulants correspondants. 

• •• 1 ••• 
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7# n!V.i F(~)dn J ~(t'v,) (246) 

avec : ·l - rc '/ cr, 

Dans le cas général ( 9 ~ 0), on démontre que le moment 

d'ordre trois prévu par ce modèle est positif et compris entre 

0,01 l et 0,44 l , où l représente le second membre de (246). 

La comparaison de ces résultats théoriques avec les valeurs 

observées par KINSMAN (1960) a été favorable. Le calcul exact 

du moment d'ordre 3 n'a pu être effectué puisqu'il nécessite 

la connaissance du spectre directionnel qu'on ne peut proba

blement pas assimiler, dans le cas de ces expériences aU spectre 

à une dimension t(n,o)- Il s'agissait alors simplement de véri

fier si les valeurs mesurées étaient comprises entre les bornes 

0,01 I et 0,44 I. 

Dans le cas de nos mesures, la comparaison entre valeurs 

mesurées et valeurs théoriques de ~~ soulève deux difficul

tés : 

- Le calcul de ~., d'après (246) nécessite une détermination 

précise du spectre Fen) aux hautes fréquences, ce qui n'a pu 

être réalisé ici. 

- Le degré de concordance entre les hypothèses de la théorie 

et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectu@es 

est difficile à estimer. Il est plus vraisemblable que l'hypo

thèse d'ondes libres et non amorties est vé~ifiée loin des 

zones de production et de dissipation, ce qui n'est probable

ment pas le cas lors de nos expériences. 

• •• 1 ••• 
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En ce qui concerne les moments du quatrième ordre, la théo-

S L .. 
rie prévoit que doit etre voisin dé la valeur obsolue de 

~-5 • Nos mesures donnent les résultats suivants 

Fetch (F-3 ) 5~ 
(vn ) 

2,34 0,68 0,048 

3,84 0,28 0,230 

5,34 0,14 0,12 

6,84 0,36 0,096 

Bien que l'accord soit satisfaisant pour les deux fetchs 

intermédiaires, il semble difficile de conclure. Comme l'a 

noté LONGUET-HIGGINS, le prOblème de la liaison entre les 

moments successifs du niveau des vagues est loin d'être réso

lu en raison des nombreux facteurs qU'il faudrait prendre 

en compte. 

Ces diverses données sur les moments d'ordre 3 et 4 des 

fluctuations du niveau de l'interface peuvent être mises à 

profit pour trouver des représentations analytiques de leur 

loi de probabilité, mieux adaptée que celle de GAUSS. L'on 

peut constater sur la figure 54 qu'une représentation sous 

fC)rme de série de GRAM-CHARLIER 

('~) 

?(~) == ~(~I)- ~! G (~J + 

exp- ( -1'/ .2 ~~ ) 
avec 

j 

proposée par KINSMAN (1960) pour des niveaux de probabilité 

relativement élevés (~ 5.10-2 ) parait encore convenir pour 
, -5 des niveaux plus faibles (jusqu'a ~10 ). 

. .. / ... 
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V.2.6. - PROPRIETES STATISTIQUES EN DEUX POINTS 

(Sur la relation de dispersion des vaques de vent). 

Les propriétés statistiques mesurées et analysées sont 

• ~ corrélation croisée (avec ou sans filtrage) de fré

~ences entre les fluctuations ~ (t J ~) et ~ (t+ÂT/TÂ~rU niveau 

de l'interface aux points X et)( +- Â-x (corrél ation spatio

temporell e) • 

• Le spectre croisé 

(w)= dA (w).d AI *( CA) } 

dw 

( a) 

(b) 

(248) 

(249) 

(250) 

Ces propriétés statistiques ont été mesurées afin de déter-

" " ' miner la célérité .9!:. propagation 1;:: (w ) des differentes compo-

santes harmoniques du mouvement de l'interface. En effet, 

compte tenu du caractère non linéaire - signalé à différentes 

re~rises - du profil des vagues, la validité de la relation: 

c ~ --_._-
(251) 
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issue de la théorie des ondes infinitésimales, parait douteuse. 

La composante longitudinale de la vitesse de propagation 

(parallèle à la direction de l'écoulement d'air), a été détermi

née au moyen de l'une ou l'~utre des relations suivantes: 

cx·(w) !lX.W 
<-ÇJ(W) 

avec 

~X distance longitudinale entre 

les deux points de mesure 

Lj. Tnt.- temps retard correspondant à 

la valeur maximale de la cor-

relation spatio-temporelle 

R ié> 1;6 X):::: 1 (t / x)il: (t +il T,x t LlX) 
( 1) fluctuation à 1 a fréquence 4J 

du niveau de l'interface. 

f(w)=Att t~ Û),A..( <.ù ') déphasage moyen 
Co lA" (w) 

entre i( t{ X) et ~ (t,x+ ~)(); C~AX((.0)et QJ,4.1;(W) 

~ (a) 

(b) 

étant respectivement le co-spectre et le (c) 

quad-spectre entre ces variables 

,[cp (w)= Ca (W)- iqJ (w)] 
( 

(252 ) 

(253) 

(25~ ) 

Les deux méthodes de détermination de C" (w) (corrélations 

spatio-temporelles, spectre croisé>, sont théoriquement équiva

lentes: en effet CO!f(w) représente l'intervalle de temps dont 

il faudrait retarder i (t,x + b.. x) par rapport à ~ (t, X) " 
pour que ces deux variations soient en phase. La corrélation 

... / ... 
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spatio-temporelle? (t,x) ~ (t ~ W/<f(W) ,;( +AX) est alors 

maximale et on a bien 

4TV'f} = 

Il est, utile de noter que le maximum du coefficient de 

corrélation spatio-temporelle : 

(255) 

{ (GJ) = '1 (t, X ) Yi: (1:; + LI. T.., ,X +- LI. X' ) (256) 

",dT~ V 12- (t, x) V ~f-( r; -rLl T"" X +!:. x) 
représente le carré de la cohérence c: (CV) (218). 

En effet, Y[ ( t /" x) étant stationnaire, en a (cf. par 

exemple BLANC-LAPIERRE et FORTET -1953) : 

~x 6T 
1 (257) 

La dérivation dal"ls le temps équivaut à un déphasage de 'lT I~ . 
Le premier membre de l'égalité (257) représente donc la valeur 

Q~,AX/Ai(c..v) du quad-spectre. Le temps optimum Dr TvYl est 

tel que 

~ 

,()r«(W) (Cl xf~T) 
à(~T) -

o pour b T .= Il T m (258) 

ce qui se traduit par 

( 259) 
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et la proposition énoncée s'ensuit. 

V.2.6.2. - Résultats 

Les résultats expérimentaux relatifs à la vitesse de pro

pagation sont résumés sur les figures 55 et 56. 

Les phénomènes "hautes" et "basses" fréquences ont été 

amplifiés afin d'obtenir des niveaux d'énergie suffisamment 

grands pour que les mesures puissent être réalisées avec une 

bonne précision. Les amplifications ont été effectuées après 

une forte atténuation (96 db/oct) des phénomènes à énergie 

élevée (voisinage de l'onde dominante). Trois domaines de fré

quences ont été ainsi constitués : 

- Le premier (série BF) s'étend de 0,01 Hz à environ 1,60 Hz .. 

- Le second <série MF) s' étend de 1,60 Hz environ aU milieu 

de la "zone intermédiairelt • Il correspond aUx phénomènes dont 

les énergies sont les plus élevées. 

- Le troisième (série HF) s'étend du milieu de la "zone 

intermédiaire" à 30 Hz. 

Dans le premier domaine, les célérités mesurées sont, soit 

très nettement inférieures ('\fOQ == 5 m/s), soit très ne~ternent 

supérieures (13% = a mis) aux célérités fournies par la rela

tion G = d!ûl • L'on remarquera que deux valeurs différentes 

de la distance llX ont été adoptéese La première (.A X == 10 cm) 

ne constitue qu'une très petite fraction (O,06 à 0,10 environ) 

de la longueur d'ondes des vagues. La précision des mesures 

des phases devrait alors être faible. Elle devrait être meil

leure J?our ~ X ." 29,5 cm. Les valeurs des célérités qui cor

respondent à 5. 'f. ::: 29,5 cm devraient ainsi être plus proches 

de la réalité. 

. .. / ... 
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Dans 18 zone moyennes fréquences, les célérités mesurées 

sont légèrement supérieures pux célérités théoriques. Les écarts 

entre ces deux types de valeurs sont du même ordre que ceux 

qui ont déjà été observés par SU et PLATE (1969) et par YEFIMOV 

et al. (1970). 

Dans les zones basses et moyennes fréquences, l'on peut 

observer une certaine éVQlutlon de la célérité de propagation. 

Il n'en est plus ainsi dans le domaine hautes fréquences : les 

vitesses de propagation des ondes y sont voisines de celle de 

l'onde dominante. 

Les valeurs expérimentales présentées sont corrigées de 

la vitesse superficielle de l'eau lJÂ (figure 57). Elle a été 

mesurée au moyen de la technique décrite au § IV.2.2. Elle 

comprend : 

- Une vitesse de circuletion générale de la masse liquide, 

nécessaire pour rt:a.intenir constante li" tempér ... ture de celle-ci. 

Cette vitesse est de l'ordre de 2 cm/s. 

- Un courant de dérive, conséquence des interactions dy

namiques entre les écoulements d'air et d'eau. 

- Une éventuelle vitesse de transport de masse associée à 

la veleur finie de l'amplituàe des vagues. 

L,,- précision des mesures de ~ ést estimée 
• + 
a -1 

1 cm/s,. 

La figure 58 montre un exemple de l'évolution des coeffi

~ients de corrélation spatio-~emporelle. Les lignes d'iso

c.orrélation correspondantes sont représentées sur la figure 59. 

Les valeurs de la célérité de propagati~n évaluées d'après ces 

... / ... 
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courbes (-) s'accordent avec une bonne approximation, à celles 

qui sont déterminées, d'après les spectres croisés (e.), comme 

le montrent les figures 55 et 56. 

Les résultats que l'Gn vient de présenter et de discuter 

correspondent à. des valeurs de l'écartement AX telles que la 

cohérence entre les variations du niveau de l'interface aUx points 

-;.. et 'f... -t AX reste suffisallJllent élevée (figure 61). Les varia

tions sont alors, à un degré convenable, linéairement liées 

et le déphasage qui existe entre elles peut être, sans ambigüité, 

traduit en termes de célérité de propagation de phase. 

En définitive, on note des différences notables entre vi

tesses de propagation théoriques et vitesses de propagation 

mesurées. Compte tenu du fait que les célérités de propagation 

ont été corrigées de la vitesse de transport superficielle, 

ces différences ne peuvent pas atre expliquées au moyen de la 

théorie aU second ordre des ondes de surface, prévoyant, quand 

l'amplitude des vagues est finie, la formation d'une vitesse de 

transport de masse. 

Lorsque la vitesse de propagation mesurée est supérieure à 

(e) La qualité du filtrage utilisé est testé en mesurant la 

fonction d'autocorrélation jusqu'à des valeurs élevées du temps 

retard. L'on doit obtenir des courbes comparables à celle qui 

est représentée sur la figure 60 et qui ne révèle pas le présence 

de phénomènes à des fréquences différentes de la fréquence d'~c

cord du filtre. 

( •• ) Cette concordance, prévue par la théorie, n'est pas éviden

te sur le plan expérimental, les filtres utilisés ayant des 

largeurs de bande non nulles. 
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la vitesse de propagation théorique, il semble raisonnable 

d'expliquer leur différence par le caractère tridimensionnel 

des vagues de vent. Les composantes harmoniques du champ de ces 

dernières se propagent en effet dans des directions faisant 

un angle G avec la direction du vent. L'analyse de cette in

fluence de l'Obliquité sur la valeur de la composante C,c: (w) 

de la vitesse de propagation mesurée suivant les méthodes décri

tes précédemment, a été effectuée, notamment par YEFIMOV et al. 

(1972). Elle conduit à une expression de Cx(w) de la forme: 

r 4l~ (CAl ,9) >'lm. (1' CDSe ) cl e -~ 
C x(W} = ca ~ , EIre t'à Je (260) 

. lev '1. ( vJ, ~ ) CoJ ( r CDS &) cl e 
<V (w 1 e) étant le spectre directionnel du champ de vagues, 

" ~-=- 211' ~ un facteur sans dimension, proportionnel au rapport 

entre l'écartement longitudinal !J.X des deux sondes de mesure 

des niveaux et la longueur d'onde).. de la vague considérée. 

L'on voit, qu'e'1 toute rigueur, ex (w) dépend de~ (-). 

Cependant, d f après les auteurs précités, la variation de C. x (w) 
avec: "'t est faible C _.) et : 

C·) On notera que, dans le cas des mesures de "vitesses de ' 

convection" des différentes composantes harmoniques d'un champ 

de fluctuations nurbulentes de vitesse (Cf FAVRE, GAVIGLIO et 

DUMAS - 1966), l'effet de l'écartement longitudinal des deux 

capteurs est parfois loin d'être négligeable. 

C··) La figure 59 semble confirmer ce résultat: la courbe des 

maximums de corrélation est rectlligne~ ce qui prouve l'indépen

dance de la vitesse de propagation vis-à-vis de l' écartement ~ X • 
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(261) 

premier terme du développement de TAYLOR, en fonction de Y' ' de 

l'expression (260). 

Dans ces conditions, l'obliquité de la propagation des vagues 

entra1ne une modification de la célérité théorique ~! W se 

traduisant par un facteur multiplicatif constant 

le ~ p ( w, e) d 9 / je 'l'p ( w , e) ~ fi Jê 
dépendant du spectre directionnel : \.f'? ( w) Ij ) . 

Sur les figures 5S et 56, les valeurs de l'expression (261) 

correspondant à deux formes ( Lf1? (w 1 e) 0<. ~ (." ) c.o-6 e et 

tf'2(W'S)o< ~(",)~2.e ) généralement admises pour les spectres 

directionnels (YEFIMOV et al. - 1972 ; HASSELMANN et al. - 1973 •• ) 

sont représen~ées. (A ces deux formes correspondent les valeurs 

respectives 1,17 et 1,27 du facteur multiplicatif précédent • 

• ~ ~ fréguences voisines ~ ~ fréguence ~ l'onde 

dominante, ces valeurs sont proches des valeurs observées. 

L'obliquité des ondes correspondantes serait alors à l'origine 

de la différence entre les valeurs théorique et mesurée de la 

célérité de propagation • 

• ~ !!.! fréquences assez éloignées ~ . .c4l.1e .9.!. l'onde 

dominante, des différences appréciables subsistent entre vitesses 

théoriques (calculées d'après l'expression (261) ) et vitesses 

mesurées. Ces différences sont de plus en plus importantes pour 

des fréquences de plUS en plus élevées (~~no)' car la célé

rité théorique diminue, alors que la célérité mesurée se stabi

lise autour d'une valeur voisine de la vitesse de propagation 
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de l'onde dominante. Cette constation, valable dans les deux 

cas d'observationlauxquels les figures 55 et 56 se rapportent, 

ne semble pas per.ettre d'associer des ondes libres à ces fré

quences car l'on conçoit mal pourquoi la vitesse de propagation, 

pour une fréquence déterminée, varierait avec la vitesse du 

vent. Les arguments suivants tentent d'expliquer, au moins par

tiellement, les différences mentionnées: à l'une quelconque 

de ces fréquences, il devrait correspondre des variations cons

tituées par la. superposition 

a) de variations associées à l'harmonique (de rang 2 ~t ou 3) 

d'une onde (.) de fréquence voisine de celle de l'onde domi

nante. 

b) de variations associées à une onde libre se propageant à sa 

v1:~esse propre ~ (60 • 

Différentes études (cf. par exemple PLATE - 1971) suggèrent 

que les variations définies par (a) présentent un caractère 

pseudo-déterministe. Les propriétés statistiques - telle que la 

fonction d'autocorrélation spatio-temporelle (d'OÙ la célérité 

de propagation ~st d~duitc) de 10 somme d~s variations (a) et 

Cb) - mesurées avec des temps d'intégratio très çrands sont 

alors prinCipalement déterminées par celles des fluctuations (a). 

Les résultats concernant la vitesse de propagation pourraient 

alors être proches de ceux présentés sur les figures 55 et 56. 

En définitive, les vitesses de propagation des composantes 

harmoniques du champ des vagues, de fréquences voisines de celle 

de l'onde dominante, semblent pouvoir être prévues par une 

théorie tenant compte du caractère tridimensionnel du mouvement. 

Pour les composantes dont la fréquence est assez éloignée de 

~--~---------------~-~-~-------~--------~------------------------
(0) Le présent travail montre notamment le caractère non l1oé

• 
aire d'une telle onde. 
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celle de l'onde dominante, une telle théorie ne parait pas 

expliquer la différence, très importante, entre vitesses de 

propagation mesurée et théorique. L'explication que nous venons 

de proposer repose sur le fait, observé lors de diverses expé

riences (cf. § V.2.), que les ondes dont les énergies sont les 

plus élevées ont un caractère fortement non linéaire. Elles 

seraient de nature pseucto-déterministe,ce qui rend prédominante 

leur influence sur les propriétés non seulement dynamiques mais 

également cinématiques du champ des vagues. 

La discussion qui précède s'applique aux intervalles de 

fréquences pour lesquels les célérités observées sont supérieures 

aux célérités théoriques. On peut noter sur la figure 55 que, 

pour les fréquences les plus basses, la célérité observée parait 

tendre vers une limite située bien en dessous de la courbe 

théorique. D'après O.M. PHILLIPS et N. HASSELMANN (communication 

verbale à M. COANTIC, 1974), l'explication suivante pourrait 

être tentée: l'énergie (très faible) que l'on détecte dans cette 

région du spectre. pourrait résulter d'un phénomène de "battement" 

entre les composantes de fréquences voisines de celle de l'onde 

dominante. La célérité de propagation correspondante serait 

alors naturellement voisine d~ la vitesse àe groupe des compo

santes en question, égale comme on le sait à la moitié de leur 

vitesse de phase. Les résultats de la figure 55 sembleraient 

confirmer ce point de vue. 

En ce qui concerne la cohérence (218) - dont le carré 
, 1 . 'i:) (c...J) est ega aU max~mum \\.. t!..X) /::)."T "'" du coefficient de corrélation 

spatio-temporelle (cf. début du paragraphe) - on peut montrer 

qU'elle dépend de "r = .<.cr AX 1 A et du spectre directionnel 

lV ~ C w) e) dt après la relation 
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Même pour des formes simples du spectre directionnel, le 

calcul de cette expression ne peut se faire que par des méthodes 

numériques, que l'on n'a pu, faute de-temps, mettre au point. 

Leur développement devra faire l'objet de travaux ultérieurs. 

On peut noter sur la figure 61 que pour n - 2,42 Hz, la 

cohérence conserve des valeurs élevées même pour des écarts 

d'espace relativement grands vis-à-vis de la longueur d'ondes. 

Par contre, pour la fr~quence yt = 1,45 Hz, la baisse de cohé

rence est relativement rapide. 

La fréquence ~ = 2,42 Hz est voisine de celle de l'onde 

dominante. La vague correspondante est alors au voisinage 

de la saturation. L'évolution de la cohérence que l'on vient de 

signaler suggère que les variations de l'amplitude de cette 

vague ont un caractère pseudo-déterministe (oscillations 

sinusoldales avec variations aléatoires, à faibles écarts-types, 

de l'amplitude et de la phase). 

La fréquence YL = 1,45 Hz correspond à une onde en état 

de développement. La baisse rapide de cohérence pourrait 

signifier que l'~volution de cette onde s'effectue suivant un 

processus non linéaire. Les divergences importantes, si0nalées 

au § V.2.3.4. entre les valeurs de l'énergie fournies par l'ex

périence et la théorie de MILES s'expliqueraient alors. 

V.3. - SUR LA STRUCTURE STATISTIQUE DE L'ECOULEMENT D'AIR 
===========================:======~===~:=~=====:=======~=~ 

AU VOISINAGE DE L'INTERFACE. =======e======:=====::====== 

Les propriétés statistiques mesurées concernent la compo

sante longitudinale des vitesses de l'air. Des relevés de cette 

variable ont été effectués dans les conditions suivantes : 
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x = 23,9Om 

U - 5 mIs; 6 mIs; 7 mIs; e mIs; 9 mIs; 10 mIs 
z . . variable 

température de l'air 

température de l'eau 

-Le vitesse moyenne U et les fluctuations de vitesse u' 

(263) 

ont été déterminées au moyen des techniques décrites au § IV.2.3. 

V.3.1. - PROPRIETE STATISTIQUE DU PREMIER ORDRE 

Il s'agit de la vitesse moyenne de l'air dont la répartition 

verticale a été déterminée (figure 62). Celle-ci suit, dans sa 

partie inférieure, avec une bonne approximation, une loi loga

rithmique : 

a) 

h) 

c) 

d) 

avec les définitions classiques 

U· vitesse de frottement à l'interface 

z altitude 

Zo paramètre de rugosité 

K. constante de KARMAN (0,4). 

(264) 

Le tableau suivant présente dans les différents cas d'ob

servation, les valeurs de U· ,z , ainsi que celles du coef-
2. 0 

ficient de frottement Cf::' fT!. * ) ( • ) 
l1J 

DI:) 

-----------------------------------------------------------------
(.) Des commentaires supplémentaires sur les valeurs de Cf sont 

présentés dans la note qui suit ce chapitre et qui se rapporte 

à l'estimation du flux de quantité de mouement du vent au champ 

de vagues. 
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1 
1 
1 
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______________ J. __ . ____________ + _____________ , ____ -- _________ _ 
l i 1 

5,02 

5,94 

6,99 

8,08 

9,07 

10,00 

1 1 -3' 
1 0,19 1 4.10 
, 1_2 

0,28 1,5.10 

0,35 2 1.10-2 

0,36 

0,43 

0,49 

-2 1,0.10 
-2 2,0.10 
-2 3,0.10 

-3 1,44.10 
-3 2,30.10 
-3 2,46.10 
-3 

1,.94.10 
-3 

2,22.10 
-3 2,45.10 

On constate (figure 63) que la vitesse de frottement à 

l'interface U' et le paramètre de rugosité z satisfont apo 
proximativement à la relation proposée par CHARNOCK (1955) 

(cf. relation 107.c). 

V.3.2. - PROPRIETES STATISTIQUES DU SECOND ORDRE 

La variance, le spectre dténergie ainsi que la fonction 

d'autocorrélation des fluctuations turbulentes de vitesse de 

l'air ont été déterminés pour U~ = 10 mis, z variant de 80 mm 

à 380 mm. 

V.3.2.1. - La figure 64 présente l'éVOlution, en fonction 

de z, de l'écart-type de ces fluctuations, rapporté à la vitesse 

à l'~xtér~~~~-~~-i:-~ouche limitefU:L/tf~ • Nous avons observé 

pour cette grandeur des valeurs du même ordre que celles qui ont 

été obtenues par PLATE, CHANG et HIDY (1966) dans un écoulement 

turbulent au-dessus d'une nappe d'eau et par MOORE (1951) (cf. 

LIU, KLINE et JOHNS TON - 1966) au voisinage d'une plaque plane 

rugueuse. 

!~~~~~~ - Les figures 65 et 66 prés~ltent des courbes de 
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~!~~!~~_~E!~~~!!!_9:~~!~2!! de u' pour différentes valeurs de 

z. Un maximum d'énergie, dont la valeur décro1t (e) en fonction 

de z, est observé à la fréquence de l'onde dominante du champ 

âe vagues à l'interface. Pour le cas d'observations concerné, 

l'existence d'un couplage entre variations du niveau de l'in

terface et fluctuations turbulentes de vitesse de l'air parait 

ainsi prouvée. Une attention particulière est alors portée 

à la recherche de liaisons statistiques entre ces variables 

(voir plus loin). 

V.3.2.3. - La fonction d'autocorrélation de u' a été mesu-

rée essentiellement pour déterminer le spectre d~énergie d'après 

la méthode décrite au § IV.3.3.1.b. Sa courbe d'évolution 

possède un aspect assez nettement différent de celui des fonc

tions d'autocorrélation des fluctuations turbulentes de vitesse 

au voisinage de plaques planes. En effet, elle comporte des 

ondulations (figure 67) qui sont naturellement associées aU 

phénomène "oscillatoire" induit par les vaques dans l'écoulement 

d'air - les deux écoulements fluides étant couplés (cf. § V.l.2.2). 

L'amplitude de ces ondulations est faible et diminue quand z 

augmente, comme l'énergie associée à la composante "oscillatoire" 

détectée par l'analyse spectrale. 

V.4. - SUR LES LIAISONS STATISTIQUES ENTRE VARIATIONS DU ========== ================~= ••• =~-==============-==~= •• 
NIVEAU DE L'INTERFACE ET FLUCTUATIONS TURBULENTES DE 
=========~==========~=======-==.===~ .. ==~============ 
VITESSE DE L'AIR. 
====~=======:==== 

Les conclusions des paragraphes précAdents (principalement 

l'existence d'un couplage entre les écoulements d'air et d'eau) 

laissent prévoir que le transfert d'énergie de l'air aux vagues 

-----------------------------------------------~-----------------
(.) Sur la figure 66 (spectre d'énergie déterminé d'après la 

méthode (b) décrite au § IV.J.3.1.) la présence de ce maximum 

n'est plus décelable pour la valeur z = 230 mm. 

, 
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s'effectue, dans les conditions d'observations concernées, 

suivant un mécanisme du type "instabilité hydrodynamique" 

(MILES - 1957). Il est alors d'un intérêt fondamental de pré

ciser la relation ~ phase qui existe entre les variations du 

niveau de l'interface et les fluctuations des variables asso

ciées à l'écoulement d'air. Nous avons entrepris des recherches 

dans ce sens: des relevés simultanés du niveau? de l'interface 

ainsi que de la composante u' des fluctuations de vitesse de 

l'air ont été effectués dans une même section ( X - 23,90 m ) 

de la grande soufflerie de simulation des interactions air-eau, 

pour une vitesse du vent de 10 mis. 

Dans un premier temps, le spectre croisé (traduit en termes 

de déphasage et cohérence ~ cf. § IV.3.3.2.) entre ~ et u' a été 

mesuré. Ensuite, compte tenu des résultats ainsi acquis, d'au

tres méthodes de détermination de la phase entre ces variables 

ainsi que de l'amplitude de la composante de u' induite par les 

vagues, sont proposées. 

V.4.1. - SPECTRES CROISE ENTRE ? ET u' 

Les mesures du déphasage et de la cohérence ont été effectuées 

au moyen de la méthode analogique décrite au § IV.3.3.2. Les 

figures 68 à 74 montrent l'évolution de ces grandeurs en fonction 

de la fréquence et pour différentes valeurs de la distance z de 

la sonde anémométrique à l'interface: 

a) La largeur de bande des spectres d'énergie des vagues de 

vent étant faible, les courbes d'évolution de la cohérence 

c:~\? (n) en fonction de la fréquence, possèdent l'allure typique 

mentionnée notamment par BLACKMAN et TUKEY (1971). La valeur 

maximale de c:~~~ est obtenue à la fréquence de l'onde domi

nante; elle diminue quand z augmente. Cette observation 

est à rapprocher des résultats présentés au § V.3.2.2. 

sur la densité spectrale d'énergie de u'. On peut 
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en conclure que l'énergie de la composante "oscillatoire" induite 

par les vagues est peu importante vis-à-vis de celle des fluc

tuations turbulentes proprement dites dans la même gamme de 

fréquences, et décrolt en fonction de z. 

b) Contrairement à ce qui se produit pour la cohérence, les 

courbes d'évolution dU déphasage f o.', ~ possèdent des allures 

très différentes aux divers niveaux de z. Leur interprétation 

est très délicate. En effet, compte tenu des faibles valeurs 

de la cohQrence, particulièrement aux fréquences nettement 

différentes de celle de l'onde dominante, les mesures de dépha

sage sont entachées de grandes incertitudes (cf. par exemple 

HUSSAIN et REYNOLDS 1969). L'on peut alors difficilement 

associer un mécanisme physique déterminé aux résultats obtenus. 

Aux plus petites valeurs de z, les valeurs de la cohérence, 

pour les fréquences voisines de celle de l'onde do.inante, 

paraissent être suffisamment élevées pour qu'une première 

comparaison entre les valeurs expérimentales et théoriques 

(MILES - 1957) de \fOot,p ,puisse être tentée. D'après la 

théorie de MILES, sous sa forme la plus simple, la composante 

du mouvement de l'air, induite par les vagues, est en opposition 

de phase avec la pression \La. • Lf\A,', 2 est donc comparé aux 

valeurs théoriques de Arctg- f3 JO( (cf. § II.2.2.) sur la figure 76. 

Compte tenu des incertitudes inhérentes aUx mesures du déphesage 

(.) mentionnées précédemment, l'accord expérience-théorie est 

assez satisfaisant, puisque l'écart maximum ne dépasse pas une 

treâtaine de degrés. 

V.4.2. - DENSITE DE PROBABILITE DU DEPHASAGE ENTRE? ET u' 

D'après ce qui précède, le niveau de la cohérence entre r 
(.) Ces incertitudes sont très prObablement responsables de la 

grande dispersion des r~sultats expérimentaux de diverses ori

gines (cf. DOBSON - 1971). 
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et u' (et probablement toute autre variable fluctuante associée 

à l'écoulement d'air) reste généralement faible • Le dé,-. 

phasage entre ces grandeurs, déterminé ri' après 1;\ 'néthode des 

spectres croisés est donc vraisemblablem!~nt affect~ d'une in

certitude relativement grande, ce qui E:;-rlr~che évidemment une 

comparaison précise avec les valeurs déduites des diverses 

hypothèses formulées sur le mécanisme physique du transfert 

d'énergie de l'air aux vagues. Il s'avère ainsi nécessaire de 

faire appel à d'autres aéthodes de détection'aussi bien du 
'V 

déphasage entre? et u' que de l'amplitude de ~ (.) (composante 

"oscillatoire" des fluctuations de vitesse du vent). 

En ce qui concerne le déphasage, nous avons conçu et 

appliqué une méthode dont nous indiquons ici, succintement, 

certains aspects caractéristiques. 

L'étude se limite à la fréquence de l'onde dominante pour 

laquelle la cohérence entre? 
• 

f 

et u.. est la plus élevée. Les 

échantillons d'enregistrements de 
/ , P et ~ sont donc filtres 

à la fréquence n • Ils sont ensuite décomposés en échantillons 
o 

de courte durée ( Ti = 3 s). On constitue ainsi un ensemble 

de couples ct' échantillons de '2 et ù.
f

• Le déphasage correspon

dant à chaque couple est alors déterminé par la méthode décrite 

précédemment (voir figures 77 et 78). Il constitue une variable 

aléatoire dont on a évalué ~raphiquement) la fonction de répar

tition et la densité de probabilité (figure 79). 

On constate : 

• Que la loi de prObabilité n'est pas uniforme. Ce résultat est 

d'un intérêt fondamental car il apporte la preuve de l' exis",:, 

tend~ d'une dépendance statistique entre les variables ~ 

et U.: • 

• Que la valeur la plus probable du déphasage diffère, d'une part 

(0) cf. chapitre VI. 
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de la valeur moyenne ~ car la distribution est dissymétrique 

(a), et d'autre part de celle que fGurnissait la méthode du 

paragraphe précédent {~o -=- ~ ~ -( valeur moyenne du quad-

spectre/valeur moyenne du co-spectre~. Elle devrait être plus 

représentative de la liaison fonctionnelle que l'on suppose 
oJ 

exister entre '2 et u. , que ne le sont Lf et f., . 

La connaissance de la loi de probabilité du déphasage 

permet, notamment : 

- de préciser la probabilité pour qU'une valeur du déphasage 

prévue par un modèle théorique soit obtenue, 

- d'effectuer un calcul plus précis du taux moyen de transfert 

d'énergie de l'air à l'eau par des mécanismes du type "insta

bilité dynamique" : le calcul de ce taux passe en effet par 

l'intermédiaire d'opérations présentant souvent un caractère 

non linéaire (cf. § II.2.2.), et sa valeur dépend donc, en 

toute eigueur, non pas d'une "valeur moyenne", mais de la loi 

de prObabilité de ~ • 

(*) On note que les déphasages négatifs ont des prObabilités 

plus fortes que les déphasages positifs, situation très favorable 

pour un net transfert d'énergie de l'air à l'eau. 

. .. / ... 



- 146 -

VI - NOTE SUR LA LIAISON CAMBRURE-AGE DE LA VAGUE 

=========;=======~========:=====~=====~============= 

ET SUR L'ESTIMATION DU FLUX DE QUANTITE 

=======~===~=;===;_===============:=====z. 

DE MOUVEMENT DU VENT AUX VAGUES 

Cette note concerne la confrqntation .de certaines hypothèses 

de base des théories de SVERDRUP-MUNK (1947) et de DEARDORFF 

(1967) avec des résult~ts expérimentaux. Une telle confrontation 

s'avère nécessaire, car les résultats relatifs aux évolutions 

des paramètres n et ~~ en fonction de 9x/uf ' (figures 30 et 
o [ n 

40) ne permettent pas d'apprécier la supériorité de l'un ou 

l'autre des modèles de prévision développés par ces auteurs. 

Les hypothèses en question se rapportent à la liaison 

entre l'âge et la cambrure de la vague dominante - et à la valeur 

du flux de quantité de mouvement du vent aux vagues,que chacun 

de ces auteurs a adoptées en vue de la résolution de l'équation 

(145). 
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VI.l. - SUR LA LIAISON CAMBRURE-AGE DE LA VAGUE =====z==========_========_=_==========_:z====== 

Il a été signalé ( § 111.1.1.) que DEARDORFF a choisi une 

valeur constante ~o • 0,08 de la cambrure, tandis que SVERDRUP 

et MUNK ont introduit une relation âge-cambrure de la vague 

issue de résultats d'observations. D'après DEARDORFF, ~o • 0,08 

représenterait, pour Co /0 h -< 0,6, une moyenne convenable des 

valeurs expérimentales rapportées par ces auteurs. On peut se 

rendre compte, d'après la figure 80, que la dispersion de ces 

valeurs autour de 0,08 est relativement importante. 

Nous avons entrepris de calculer ~o =- 4 ~ 'et. et 

~() -- CD 11.5...... à partir des résultats de nos expériences (Situation 

V .1. ) • La détermination de /to a été effectuée au moyen de la 

relation è\, =- Co l'no • La vitesse de porpagation Co (.) a été 

mesurée directement d'après les méthodes décrites au § V.2.2.2. 

(La figure 81 donne des exemples de détermination de C par la 
o 

méthode des corrélations spatio-temporelles). 

Des rapports variant de 1,05 à 1,25 entre ces valeurs 

observées et les valeurs théoriques ( C.o = <à/LTi'Y1o ) de Co 

ont été constatés, ce qui est en accord avec les réSLltats 

antérieur. de SU et PLATE (1969), et YEFIMOV et al. (1972). 

Compte tenu des conclusions de l'analyse effectuée au § V.2.2.2., 

ces différences devraient provenir du caractère tridimensionnel 

des vagues de vent observées. 

En ce qui concerne /30 et ~.. , les valeurs suivantes ont 

été obtenues : 

(0) Cette vitesse correspond ici au chup total de variation 

(sans filtrage en fréquence) du niveau des vagues • 
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V~leurs expérimentales de la cambrure et de l'sge de l~ vague. 

En moyenne, 2)0 est restée voisine de la valeur 0.08. L'é

volution de ce paramètre en fonction de (10 est cependant assez 

nette. 

En admettant, pour l'ensemble des points expérimentaux 

représentés sur les figures 30 et 40, les courbes de régression 

~o U~O ~ ~ - 0,32-
a) 3, 5 (~) 

~ U10 
b) '22. L'l- --- 10 

-7 
~ (::) 

U4- .~ 

Av U'\O 
l'on aboutit à la relation suivante 

..2 6.2-. 

(cf relation 226)(') 

(266) 

(HASSELMANN et al. 1973) 

entre ~ et @o 

(267) 
o p ~/-z-

qui a ~té représenté: sur la figure 80. Pour les valeurs élevées 

de l'~ge de la vague, elle s'accorde relativement bien avec les 

(.) On peut v~rifier que le changement de l'exposant de~)(/U:o 
de sa valeur originale ( - 0,33) à la valeur ( - 0,32 ) n'affecte 

pas d'une manière appr~ciable la valeur de ~o U~o/~ • 
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valeurs expérimentales rapportées par SVERDRUP et MUNK. Par 

contre, aUx faibles valeurs, le désaccord est important. La 

dispersion de l'ensemble des valeurs expérimentales dont il est 

ainsi tenu compte semble devenir de plus en plus grande quand 

~o diminue. 

VI.2. - SUR L'ESTIMATION DU FLUX DE QUANTITE DE MOUVEMENT 
====~========:==:==============~=========:======~======== 

DE L'AIR AUX VAGUES. ===================-

Les modèles de SVERDRUP-MUNK et de DEARDORFF ne tiennent 

pas compte de divers phénomènes dissipatifs (interactions non 

linéaires, déferlement ••• ) qui peuvent se manifester aU sein 

de l'écoulement d'eau. De même, la formation de courants de 

dérive n'est pas envisagée. Ces auteurs s'intéressent uniquement 

au transfert d'énergie de l'air à l'eau, responsable du d~velop

pement des vagues, en supposant que l'énergie transmise reste 

concentrée dans le champ de ces dernières. Les valeurs du flux 

de quantité de mouvement ~~ diffèrent cependant très nettement 

d'un modèle à l'autre. Les coefficients de frottement de forme 

Cv qui les caractérisent (c \)" ::. C U ~ct V",1. ') ont en effet les 

valeurs respectives 

el 

b) 

C 
v 

C v 

-3 
= 2,6.10 

-4 = Cfo~ 1,7.10 

(SVERDRUP-MUNK) 

(268) 

( DEARDORFF ) . 

Certains des coefficients de frottement global Cf (carac

téristiques du taux total de transfert d'énecgie mécanique de 

l'air à l'eau), que nous avons mesurés au laboratoire (cf. 
-3 

§ V.3.1.) sont de l'ordre de 2,6.10 • Cette valeur est nota-
-3 • -3 blement supérieure aUx valeurs (1.10 a 1,6.10 environ) 

généralement observées dans la nature pour le coefficient de 

... / ... 
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frottement Cf (cf. par exemple HASSELMANN et al. - 1973). Ainsi, 

dans la théorie de SVERDRUP-MUNK, Cv est de l'ordre de Cf et la 

totalité de l'énergie transmise de l'air à l'eau devrait se trou

ver dans le champ des vagues. 

-4 La valeur Cfo - 1,7.10 représente environ 20 S du coef-

ficient de frottesent Cf • Ainsi, la formation de courant de dé

rive, que DEARDORFF n'a pas analysée, reste possible (Cv.c:: C f~. 

Il a déjà ~té signalé que la courbe de régression expérimen

tale: 

-
g2 y>2 / U4 

c.. 10· 
-7 .2 

1,6.10 qX / ll10 (269) 

donnée par HASSELMANN et al. (1973) (cf. figure 30) peut être 

déduite de la théorie de DEARDORFF en choisissant la valeur 

C - C • 0,08.10-3 du coefficient de frottement de forme. fo v 
L'estimation de C ,effectuée au .oyen v de la relation empirique 

(274) par les auteurs précités, , -3 ) conduit a 1. valeur 0,05.10 C·. 
Les deux estimations concordent relative.ent bien, ce qui confir

ae encore la conclusion (cf. § V.2.2.1.a.) selon laquelle la 

théorie de DEARDORFF permet de prévoir avec une bonne approxima

tion l'évolution de l'énergie totale du champ de vagues en 

fonction du fetch et de la vitesse du vent. 

~-----------------------------------------------------------------
(.) En fait, cette valeur correspond seulement à une certaine 

phase dans le développement des vagues. En effet, l'analyse 

effectuée par HASSELKANN et al. (1973) aboutit à la conclusion 

que Cv varie entre 10 % et 100 % de Cf suivant l'état de dévelop

pement des vagues. 
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CHAPrl'RE VII 

RAPPEL DES RESULTATS LES PLUS SIGNIFICATIFS DES RECHERCHES 

EFFEC'1'U!ES. CONCLUSIONS CONCERNANT LES MECANISMES PHYSIQUES 

RESPONSABLES DE L'EVOLUTION DES VAGUES DE VEIft'. 

SUGGESTIONS CONCERNANT LA POURSUITE DES RECHERCHES. 

L'objectif des travaux scientifiques présentés dans ce 

mémoire est de contribuer à la coapréhension des phénomènes 

physiques par lesquels de l'énergie mécanique est transférée 

de l'atmosphère à l'océan en conduisant à la formation et au 

déveleppement de vagues à leur interface. Il s'agit de processus 

d'interactions se produisant entre deux écoulements fluides-air 

et eau qui sont, à cause du caractère turbulent de l'écoulement 

d'air, le siège de mouvements de nature aléatoire. Les résultats 

des recherches effectuées sont alors présentées à l'origine sous 

la forme de propriétés statistiques caractéristiques de ces 

mouvements. Ils ont ensuite été exploités en vue, notamment, de 

tester la validité de divers modèles théoriques de génération 

et d'amplification des vaques. L'on se propose de regrouper 

ici un certain nombre de ces résultats et d'en tirer des conclu

sions en rapport avec l'objectif rappelé ci-dessus • 
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VII.l. - RAPPEL DES RESULTATS LES PLUS SIGNIFICATlrS _========_=:= •• ==_====:~===.==.=======e============= 
DES RECHERCHES EFFECTUEES. _ •• _===.===C==~========_=R 

VII.l.l. - Les variations? du niveau des vagues en un 

point donné constituent une fonction aléatoire stationnaire dans 

le temps dont le spectre d'énergie couvre un domaine de fréquences 

relativement faible ( 1 à 20 Hz environ; cf. § V.2.l. ). 

VII.1.2. - La répartition spectrale de l'énergie des vagues 

est telle (cf. § V.2.3.) qU'une partie importante de l'énergie 

totale ~L se trouve associée à une bande très étroite de fré

quences ( b.Y\~O,\OYlo ) centrée sur une valeur Ylo (fréquence 

de l'onde dominante). 

VII.l.l. - Les résultats ci-dessus s'accordent avec ceux 

que divers autres auteurs ont obtenus dans des observations ef

fectuées aussi bien au laboratoire qu'en sites naturels. Ils 

justifient l'utilisation, par SVERDRUP-MUNK (1947) et DEARDORFF 

(1967) notamment, de formes simplifiées de la loi de répartition 

spectrale d'énergie des vagues en vue de l'établissement de modèles 

de prévision de la fréquence no de l'onde dominante et de l'éner

gie totale ~z. • Les évolutions de ces facteurs en fonction du 

fetch X et de la vitesse du vent U, prévue par Des modèles, sont 

confirmées d'une manière satisfaisante par nos résultéts expéri

mentaux (cf. § V.2.2. et § V.2.l.2.). 

VII.1.4. - La fonction de distribution des variations p du 

niveau des vagues s'écarte légèrement de la loi normale (cf. 

§ V.2.1.). Cet écart devrait traduire la dissymétrie du profil des 

vaques (crête pointue, creux aplati) qui est également suggérée 

par les mesures spectrales. Une représentation analytique de la 

densité de prObabilité est fournie, avec une approximation satis

faisante, par une série de GRAM-CHARLIER à deux termes ('cf .. 

§ V.2.5.). 
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VII.l.5. - Pour les fréquences inférieures à la fréquence 

de l'onde dominante, la valeur de l'énergie est prévue 

d'une manière satisfaisante par la relation semi-empirique 

proposée par KITAIGORODSKII (1962) (cf. § V.2.3.1.) : le fetch 

X et la vitesse du vent U· devraient alors constituer les para

mètres fondamentaux dont dépend le niveau d'énergie des vagues 

en cours de développement. 

VII.l.6. - Pour les fréquences supérieures à la fréquence 

no de l'onde dominante, une valeur d'équilibre de l'énergie, 

proportionnelle à la puissance -5 de la fréquence (PHILLIPS -

1958. Cf § V.2.3.3.) peut être définie en moyenne. Des valeurs 

supérieures (overshoot) ou inférieures (undershoot) sont toute

fois observées (cf. V.2.3.4.). La constante de proportionnalité 

de la loi en puissance -5 de variation de l'énergie en fonction 

de la fréquence varie avec les conditians d'observation. 

VII.l.7. - Une idée nouvelle est proposée pour expliquer 

les phénomènes d'overshoot : sous l'action des tensions (tangen

tielles principalement) exercées sur les vagues par le vent, 

celles-ci subissent un phénomène d'accélération, quand leur 

amplitude atteint une valeur notable. L'énergie correspondant· 

initialement à la fréquence no se trouve de ce fait associée 

à des fréquences légèrement supérieures. 

VII.l.8. - Sur les courbes de répartition specteale d'énergie 

des vagues, un sommet secondaire ou un changement de pente est 

observé à la fréquence de la deuxième harmonique de l'ende do

minante, ce qui devrait témoigner de nouveau du caractère dis

symétrique du profil des vagues, déjà mentionné au § VII.1.4. 

VII.1.9. - Des différences importantes existent entre 

l'allure des courbes de densité spectrale d'énergie des vagues 

que nous avons observées, ainsi que les niveaux d'énergie qui 

sont atteints, et les prévisions correspondantes de la théorie 

de MILES (1957) (cf. § V.2.3.4.). 

. .. / ... 



- 154 

VII.1.10. - La forme de la "fonction source" S'Vt~ (YI ) 

associée aux interactions non linéaires vague-vague prévue par 

la théorie de HASSELMAHN (1962) s'accorde assez bien avec celle 

de la "fonction source" S(Y\) qui correspond aux courbes de den

sité spectrale d'énergie des vagues que nous avons observées. 

VII.l.ll. - A cause des dimensions relativement importantes 

de la grande soufflerie de simulation des interactions océans

atmosphère de l'I.M.S.T., certains des résultats sur la réparti

tion spectrale d'énergie des vagues que nous avons obtenus pré

sentent un intérêt particulier. Les ondes dominantes y corres

pondent en effet à des fréquences relativement basses. Les 

différentes zones des courbes de répartition spectrale (cf § III.2) 

couvrent alors des domaines de variation de l'énergie tels que 

la mesure de divers paramètres (pente de la partie "basses fré

quences"; pente de la zone d'équllibre.statistique ••• ) peut 

être effectuée avec une précision supérieure à celle qui est 

couramment atteinte dans les installations de laboratoire. 

Les courbes de répartition spectrale d'énergie 

des vagues que nous avons obtenues présentent certaines diffé

rences par rapport à celles qui correspondent aux observations 

effectuées en sites naturels. Les divergences concernent essen

tiellement les valeurs des largeurs de bande spec~rales (cf. 

§ V.2.3.5.). D'après certains auteurs (cf. § V.2.3.4.), ces 

dernières (caractérisées par les paramètres G:"A. et 6h de l'ex

pression (240) devraient constituer des grandeurs caractéristiques 

de l'évolution du spectre d'énergie en fonction du fetch et de 

la vitesse du vent : les différences observées seraient donc 

normales. Dans ce travail, 11 est suggéré que ces largeurs de 

bande dépendent également de phénomènes liés aux turbulences à 

grande échelle dans l'atmosphère ou dans l'océan, tels que la 

variabilité du vent ou la variabilité du courant (§ V.2.3.5.) • 
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VII.1.13. - Des divergences existent entre les valeurs 

expérimentales et les valeurs prévues par la théorie linéaire 

des ondes de surface, des célérités de propagation des diverses 

composantes harmoniques du mouvement de l'interface. 

Pour les composantes dont les fréquences sont voisines 

de la fréquence de l'onde dominante, ces différences paraissent 

pGuvoir s'expliquer par les effets non linéaires dus à la valeur 

finie des amplitudes d'une part, et par le caractère tridimension

nel des vagues d'autre part (cf. § V.2.6.). 

Un aspect original de la relation de dispersion que nous 

avons obtenue pour les vagues de vent correspond à l'observation, 

très nette, au-delà de la fréquence de la deuxième harmonique 

de l'Gnde dominante, de valeurs de la célérité de propagation 

vodsines de celles de cette dernière. Dc,ns ce travail, il est 

suggéré que ce résultat est dû à ce que les variations du niveau 

des ondes dont les fréquences sont voisines de celle de l'onde 

dominante, ont un caractère pseudo-déterministe. Ces 'ondes, étant 

de plus de nature fortement non linéaire ( § VI.l.4. et ~ VI.l.B.), 

auraient une action déterminante sur la valeur de la célérité 

de propagation des composantes harmoniques du champ de vagues. 

VII.l.14. La cohérence (ou le maximum du coefficient 

de corrélation spatio-temporelle)entre les variations du niveau 

de l'interface en deux points distants longitudinalement d'une 

valeur AX reste proche de 1 pour les fréquences voisines de 

la fréquence ne) de l'onde dominante, même pour des écarts ÂX 

relativement grands vis-à-vis de la longueur d'onde. Elle accuse 

une diminution très rapide pour les fréquences inférieures à 

no (cf. S V.2.6.). La première constatation devrait traduire 

le caractère pseudo-déterministe des vagues dont la fréquence 

est voisine de no : l'écart-type des variations de l'amplitude 

de ces vagues, proches de la saturation, devrait être faible • 
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La deuxième constatation devrait traduire le caractère 

non linéaire de l'évolutien, en fonctien du fetch,des vagues 

de fréquence inférieure à n 
o • 

VII.l.1S. - Au-delà de la valeur maximale de l'amplitude 

des vaques, la répartition verticale de la vitesse moyenne du 

vent suit une loi logarithmique analogue à celle que l 'C!>ll ob

serve d'une manière classique dans les écoulements turbulents 

sur paroi rugueuse. Les paramètres de vitesse de frottement 

u· à l'interface et de rugosité z satisfont approximativement 
o 

à la relation proposée par CHARNOCK (1955) (cf. § V.3.l.). 

VII.l.16. - Les spectres d'énergie des fluctuations tur

bulentes de la composante longitudinale des vitesses de l'air 

révèlent d'une manière très nette l'existence d'un couplage 

entre ces fluctUations et les variations du niveau des vagues 

Ces spectres 

dominante du 

à mesure que 

comportent en effet, à la fréquencen de l~onde 
o 

chaap de vagues, un sommet de plus en plus prononcé, 

le point d'ob.ervatien des variations des vitesses 

de rapproche davantage de l'interface Ccf. § V.3.2.). 

VII.1.17. - A la fréquence de l'onde dominante, le dépha

sage moyen observé entre les fluctuations turbulentes de la compo

sante longitudinale des vitesses de l'air et les variations 

du niveau des vagues s'accorde en première approximation, avec 

la valeur prévue par la théorie de MILES (cf. § V.4.). 

VII.1.18. - La densité de prObabilité du déphasage entre 

les fluctuations turbulentes u' de la composante longitudinale 

des vitesses de l'air et les variations? du niveau des vagues, 

filtrées à la fréquence de l'onde dominante, révèle l'existence 

d'une liaison statistique entre,? et l.l.' , la loi de probabilité 

n'étant pas uniforœe. Cette loi est dissymétrique, le déphasage 

le plus peDbable étant notamment différent du déphasage moyen • 
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L'introduction, dans ce tr.vail, de cette loi de probabi

lité, nous a été sU9gérée par la nature non linéaire des opéra

tions permettant, à partir de la valeur du déphasage entre ~ 

et ut, de calculer le taux de transfert d'énergie du vent aux 

vaques. On peut, en particulier, noter que la valeur du dépha

sage le plus probable est supérieure à celle du déphasage moyen. 

Le taux de transfert d'énergie qui lui correspond est alors su

périeur à celui que l'on évalue à l'aide du déphasage moyen et 

que l'on considère généralement comme représentatif des échanges 

entre les deux milieux. 

VII.2. - CONCLUSIONS CONCERHA~~ LES MECANISMES PHYSIQUES CC=C_.:C=C==============:C======_=c:=a:=_z====_===_Ca=== 
RESPONSABLES DE L'EVOLUTION DES VAGUES DE VENT. 
D.a=====az===cz=~=_=_==~=cc=====z====a==.=== ••• 

La grande diversité des résultats qui viennent d'être 

rappelés n'est qu'apparente. Ellè ne doit pas masquer le fait 

que l'ensemble de nos recherches est resté axé sur l'objectif 

essentiel mentionné au début de ce chapitre. Chacun de ces 

résultats appGrte en effet des indications plus ou moins expli

cites sur les mécanismes de la génération des vagues par le vent. 

Les résultats rapportés aux § VII.1.16. et § VII.1.1S. 

prouvent notamment de façon claire l'existence d'un coupldge 

entre les écoulements d'air et d'eau. Ceci amène à penser que 

l'amplification des vagues, sous l'effet du vent, s'effectue 

(dans le cas de nos observations) suivant un mécanisme du type 

"instabilité hydrodynamique"_ Les valeurs les plus élevées de 

la cohérence entre variations du niveau des vagues et fluctua

tions turbulentes de vitesse du vent sont observées aux fréquen

ces voisines de la fréquence de l'onde dominante. Le transfert 

d'énergie devrait alors s'effectuer principalement entre l'é

coulement d'air et les vagues qui correspondent à ces fréquences. 

L'énerg~e transmise de l'air à l'eau devrait ensuite être 

distribuée entre les différentes composantes harmoniques du 
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mouvement de l'interface suivant des processus d'interactions 

non linéaires. Les résultats rapportés atk§ VII.l.4., § VII.t.B. 

et § VII.l.14. montrent en effet assez clairement que l'évolution 

de l'énergie d'une vague de fréquence donnée subit l'influence de 

tels phénomènes. De plus, d'après le § VII.l.10. la théorie des in

teractions non linéaires vague-vague (HASSELMAHN - 1962) semble 

offrir une première possibilité pour expliquer la variation de la 

fréquence de l'onde dominante en fonction du fetch et de la vites

se du vent. 

Compte tenu des résultats rappelés au § VII.1.9., le mécanis

me d'instabilité hydrodynamique responsable de l'essentiel du 

transfert d'énergie du vent aux vagues devrait différer assez net

tement de celui qui est décrit par la théorie, sous sa forme la 

plus simple, de MILES (1957). Le caractère turbulent du mouvement 

de l'air doit jouer un certain rôle: il entra1ne en effet des va

riations aléatoires des différentes grandeurs physiques associées 

aux deux écoulémtnts. Le déphasage entre une composante harmonique 

du mouvement de l'interface et les variations de vitesse qU'elle 

induit dans l'écoulement d'air est aléatoire, avec une loi de ré

partition dissymétrique (cf. § VII.1.1B.). Le taux de transfert 

d'énergie évalué, compte tenu de cette loi, devrai.t alors différer 

assez nettement de celui qui est prévu par la théorie de MILES, et 

qui correspond au déphasage moyen (cf. § VII.1.i7.). 

Le décollement de l'écoulement d'air sur la crête des vagues 

qui constituerait, dans certains cas d'observations, d'après STE

WART (1967)(cf. § II.3.2.), le phénomène fondamental responsable 

de l'amplification, ne devrait ici intervenir qÛ'au stade où ces 

vagues ont atteint des amplitudes notables. Quand ce phénomène se 

produit, les tensions qui s'exercent sur le côté "au vent" des 

crêtes devraient être beaucoup plus importantes que celles qui 

s'exercent sur le côté "sous le vent". L'accélération des 

crêtes, que nous avons mentionnée au § VII.1.7. comme pouvant 

être à l'origine du phénomène d"overshoot", pourrait en être 

la conséquence. L'observation montre qU'elle semble généralement 
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suivie d'un phénomène d'écrêtage. Il est fort possible qu'elle 

joue dans ce dernier un rôle très important : elle contribuerait 

à fournir aux particules d'eau la quantité de mouvement néces

saire pour que la condition de déferlement, définie par BANNER 

et PHILLIPS (1974) (cf. § VI.2.3.3.), soit réalisée. 

Sur le plan qualitatif, les conclusions auxquelles nous 

avons abouti au sujet des mécanismes responsables du transfert 

d'énergie de l'air à l'eau et de la distribution de cette énergie 

entre les différentes échelles du mouvement des vagues, s'accor

dent avec celles résultant des expériences effectuées en sites 

naturels, notamment par SNYDER et COX (1966) et BARHETT et 

WILKERSON (1967). Il est alors permis de penser que les phéno

mènes que nous avons observés au laboratoire sont comparables 

à ceux qui se produisent dans la nature. Cependant, sur le plan 

quantitatif, certaines divergences subsistent. Celle qui est 

mentionnée au § VII.1.12. apparait comme une des plus importante. 

Il est pour le moment difficile de situer l'importance de ces 

différences, leur origine étant mal connue. 

VII.J. - SUGGESTIONS CONCERNANT LA POURSUITE DES RECHERCHES. 

Un certain nombre de problèmes importants n'a pu être abordé 

aU cours de ce travail et devrait constituer l'objet de recherches 

futures. Ces problèmes concernent notamment : 

VII.3.1. - La nature des mécanismes physiques qui condui

sent à la formation des premières vagues, aux fetchs les plus 

courts. Un calcul simple montre en effet que le mécanisme décrit 

par PHILLIPS (§ II.2.1.) n'est pas effectif au laboratoire, la 

condition de résonance ne pouvant être réalisée. 

VII.3.2. - La structure de l'écoulement d'air entre les 

creux et la crête des vagues. Sa connaissance apparalt comme 

... / ... 
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indispensable si l'on veut préciser davantage la nature des 

phénomènes physiques responsables de l'évolution des vagues. 

Plus particulièrement, il est nécessaire de posséder des infor

mations détaillées sur la répartition vert~cale de la vitesse 

moyenne de l'air dans cette zone, à l'intérieur de laquélle se 

situe la hauteur critique pour les expériences effectuée. au 

laboratoire. 

L'on doit également définir l'amplitude et la phase de la 

composante oscillatoire du mouvement de l'air induite par une 

composante harm<tnique du mouvement des vagues. L'énergie a8S.0-

ciée à cette cemposante oscillatoire étant faible comparativement 

à celle de la turbulence, il est nécessaire de faire appel à 

des méthodes adéquates de détection. En ce qui c<tncerne l'am

plitude, la méthede dite "de maximum de vraisemblance" (cf. 

MIDDLETON - 1960) ayant la propriété de rendre maximale la pro

babilité liée entre le "signal" (variatictn du niveau des vagues) 

et la "réponse" (variation de vitesse du vent induite par les 

vagues) apparaît comme particulièrement intéressante. Pour la 

phase,la méthode que nous avons introduite dans ce travail, 

pourrait être utilisée en premier lieu. 

VII.3.3. - La nature des divers phénomènes physiques 

influant sur l'~volution d'une onde quand sa cambrure atteint 

des valeurs élevées. Il a été suggéré au paragraphe précédent, 

que les interactions non linéaires vague-vag~~ pourraient être 

responsable de la formation, à vitesse de vent constante, de 

vagues de plus en plus longues au fur et à mesure que le fetch 

augmente. Cependant, des études comme celles de SVERDRUP-MUNK 

(1947) et DEARDORFF (1967) qui ne font pratiquement pas appel 

à l'analyse harm.nique et qui sont assez bien confir.ées par 

les expériences amènent à penser que cette formation a une 

autre cause. La question reste ~oncouverte 1 
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FIGURE 13 

Description sommaire de la grande soufflerie de 
simulation des interactions océans-atmosphèreo 
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FIGURE 14 

Schéma du système électromécanique générateur de 

vagues sur la soufflerie-maquette. 

a) - Poulie (1), came (2), levier (3), poussoirs (4). 

b) - Moteur à vitesse variable. 

c) Boitier électronique de commande de la 

variation de la vitesse du moteur. 
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FIGURE 1S.a 
i i , . 

En~emble éle~trohy~.~l~que gépé~at~r de vagues sur 

la grande souff~.rl~ : 

1 Sq~fflet 

2 Volet ba'trtent 

3 Vérin 

FIGURE 1S.b 

Unité ~ydr~ul~que de puissance. 
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FIC;;URE 16.a 
1 

Vue de~ plages ,~o~ti.seuse~ ~e vagues sur la 

grande soufflerie. 

.. ....... 

FIGURE 16.b 
i ' t 

Vue des pl_ges smort~ •• eu.es de vagu.s sur la 

.~ffl~~1e-maquette. 
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FIG 16 



FlGURE 17 , 

Vu~ du petit canal ~ eau avee pqtteur et plage. 





FIGU~E 18 

Circuit 'lectrQniqQe d •• esure de.yaria~~ons ~ 

niveau d.~ vagues. 
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FIGURE 19 

Exemple de courbe d'étalonnage statique de "sondes 

d mercure" de mesure des variations du niveau des 

vagues (Sensibilité ~ 160 mY/cm). 
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FIGURE 20 

Exemples de courbes d'étalonnage statique de~sondes 

à fils isolés" de mesure des variations du niveau des 

vagues. 



3 

2 

1 

-.-.. 
~ 
0 a ~ 
<: 
0 
(;; 

~ -1 
...... 

-2 

-3 

-100 

1 

• Sensibilité: 0,287 V / cm 

o Sensibilité: 0,268 V/cm 

-L 

- 50 O· 50 

-h (mm) 

FIG 20 

100 



FIGURE 21 

Courbe d'étalonnage statique de sonde anémométrique 

à fil chaud. 
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FIGURE 22 

Vues de systèmes porte-sondes. 

a) - Sonde anémométrique de PITOT et sonde anémométrique 

à fil chaud. 

b) - Deux sondes ( 1 et 2 ) de mesure des variations du 

niveau de l'interface. 
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FlqU~E 23 
i i 

Illustration de l~ mé~hode d'~stim~tion 4e la fonction 

de r~partition décrite au § IV.3.2.1. (relation 178). 
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FIGURE 24 

a) Schéma du dispositif d'acquisition et de prétraitement 

des données numérisées (cf. § IV.3.2.1.). 

b) Vue d'ensemble du dispositif. 
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FIGqR~ 25 

Principe de la •• sure des densités spectrales d'éne~gie 

par méthode analogique. Caractéristiques principales 

d'appareils utilisés. 
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FIGURE 26 

Schéma du dispositif analogique de mesure des spectres 

croisés (déphasage et cohérence). 
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FIGURE 27 

Fonction de répartition des variations du niveau des 

vagues pour différents fetchs (champ total). 
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FIGURE 28 

Fonction de répartition et densité de probabilité des 

variations du niveau des vagues, filtrées à la fréquence 

de l'onde dominante. 
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FIGURE 29 

Evolution, en fonction du fetch, des niveaux 

maximaux positifs et négatifs, et de l'écart-type 

des variations du niveau des vagues. 
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FIGURE 30 

Evolution de l'énergie totale 
2 

du fetch sans dimension gX/U
h 

en fonction 

o MITSUYASU (1968) 

• RAMAMONJIARISOA (1973) 

• U.5.5. "Augustal'j GIBSON, U.5.Enginee.l;'s; 
CORNI5H (1934) (cf 5VERDRUP et MUNK - 1947) 

~ ~ BURLING (1959) 

~ HAS5ELMANN et al. (1973) 

2 '1)2/U4 
9 / 10 = 

-7 2 
1,6.10 gX/U

10 

(Ligne de regression expérimentale donnée par 
HA5SELMANN et al. - 1973). 

-4 
(Théorie de DEARDORFF - 1967); Cf 0 = 0,85.10 ) 

22 4 -7 2 
9 Y IU 10 = 3,7.10 gX/U10 

(Théorie de DEARDORFF - 1967- C = 1,7.10-
4

) , fo 
22 4 

--g 'P IU10 = 9 68 10- 7 ( X/U2 )0,80 ,. 9 10 

(Théorie de SVERDRUP-MUNK - 1947; cf. 

BRETSCHNEIDER - 1958). 

_._g2{?2)h.f.U~ = 1,35.10-5 (gX/U~)1,132 

(Modèlp de MITSUYASU : évolution de l'énergie 
contenue dans le domaine "hautes fréquences"> 
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FIGURE 31 

Spectres dténergie des vagues de vent pour différents 

fetchs (cas dtobservations V.l.a.). 
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FIGURE 32 

Spectres d'énergie des vagues de vent pour différentes 

vitesses de l'air (cas d'observations V.l.b.) 
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FIGURE 33 

Représentation schématique des spectres d'énergie 

des vagues de vent à fetchs courts. 

/ 



e 

(U):/ 907 

-c: 

e 
c: 



FIGURE 34 

Représentation schématique de l'évolution de l'énergie 

en fonction du fetch, pour une fréquence donnée. 

a) Evolution théorique 

b) Evol.:..:ion observée. 
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FIGURE 35 

Spectres d'énergie des vagues (cas d'observations V.l.b.) 

Représentation non dimensionnelle basée sur les échelles 

proposées par KITAIGORDSKII (1962). 
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FIGURE 36 

Parties "basses fréquences" des spectres d'énergie 

représentés sur la figure 35. 
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FIGURE 37 

Evolution du paramètre a de l'expression (222) en 
2 

fonction du fetch sans dimension gX/U. • 
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FIGURE 38 

Evolution du paramètre b de l'expression (222) en 

fonction du fetch sans dimension 9X/~. 
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FIGURE 39 

Evolution de la fréquence n de l'onde dominante 
o 2. 

en fonction du fetch sans dimension ~X/V· 
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FIGURE 40 

Evolution de la fréquence n de l'onde dominante en 
o 

fonction du fetch sans dimension 9X/~ 

X MITSUYASU (1968) 

b. HIDY et PLATE (1966) 

tl KONONKOVA (1970) 

o RAMAMOHJIARISOA (1971)(cas d'observations V.l.a.) 

• RAMAMONJIARISOA (1973)(cas d'observations V.1.b.) 

• USS "Augusta" - GIBSON - US Engineers - CORNISH 

(1934) - STANTON (1937) -

(cf. SVERDRUP et MUNK - 1947). 

PIERSON (1960) 

KITAIGORODSKII et STREKALOV (1962) 

VOLKOV (1968) 

PIERSON et MOSKOWITZ (1964) 

BURLING (1959) 

LIU (1970) 

HASSELMANN et al. (1973) 

GARRAT (1972) 

PIERSON et MOSKOWITZ (1964) 

• Courbe de régression expérimentale de 

( / )-0,33 n
o

U
10

/g = 3,5 gX U
10 

HASSELMANN et al. 
( 1973) 

• Expressions théoriques : 
-0 283 ___ n U /g" 0,647 (gX/U) t MITSUYASU (1968) 

o • • 
DEARDORFF (1967) 

-4 
Cf 0 = 1,7.10 

~ 0 = 0,08 

------noU.lg "" 0,38 (gx/~)-0,26 Théorie de SVERDRUP-

MUNK (1947) - cf. BRETSCHNEIDER (1958) 
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FIGURES 41(a) et 41(b) 

Illustrations des phénomènes d' "Overshoot" et 

d' "UnGershoot" • Détermination de la "constante" 

f' de PHILLIPS (1958). 
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FIGURE 42 

Variations de ~ en fonction du fetch sans dimension 

gx/tf . 
n 
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FIGURE 43 

Evolution de l'énergie en fonction du fetch, pour 

différentes fréquences. 

(cas d'observations V.1.a.) 
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FIGURES 44 et 45 

Evolution de l'énergie dans la partie "basses 

fréquences" du spectre d'énergie des vagues. 

------D'après les présentes observations 

(cas V.l.b.) 

---.---D'après les observations de SNYDER et COX 

(1966) (et également celles de DOBSON - 1969) 

-- - - - D'après la théorie de MILES (1957) 

Noter non seulement les différences entre les niveaux 

d'énergie fournis par les trois courbes, mais également 

le caractère plus "uniforme" de la répartition d'énergie 

expérimentale par rapport aux répartitions prévues par 

les formules de MILES et de SNYDER et COX. 
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FIGURE 46 

.... 

Spectre d'énergie F (Y\) et fonction "source" 5 (Y\ ') . 

GD Spectre d'énergie mesuré : 

U()O • 8 mIs 

o 

f!> :s 
-2 7,29.10 

! Ô"" '" 
cr '" 

<rb 

'6 .. 8,21 

Tl 1>. t1 
r (Tl) = 

= 

= 

0,30 

0,14 

x = 23,90 m 

= 2,15 n 
0 

pour n .( n 
0 

pour n~ no 

Hz 

® "Fonction source" S(V\ ') (cf. relation 242) 

QD Forme présumée de la "fonction SOUrCé" 

associée aux interactions non linéaires 

vaque-vaque, pour le spectre "JONSWAP très 

pointu" : 

'0 ... 7, 0; <5;. - 0,07; Cfb '" 0,12 

Pour le spectre "JONSWAP moyen", on aurait 

~ • 3,3. a; - 0, 07 ~ ... 0,09 

(cf. HASSELMANN et al. - 1973) 
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FIGURE 47 

Spectres d'énergie des vagues. 

Représentation non dimensionnelle (énergie F(n) 

rapportée à l'énergie F(n ) de l'onde dominante; o 
fréquence n rapportée à la fréquence n de l'onde 

o 
dominante). 
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FIGURE 50 -

Coefficient d'autocorrélation du niveeu des vagues 

(cas d'observations V~1.a~) 
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FIGURES 51 et 52 

Coefficient d'eutocorrélation du niveau des vagues 

(cas d'observations V.1.b.). 

Durée de l'échantillon: 20 s et 800 s, respectivement. 



~ 

1 

'-~1f;::' 
1 I~ 

1 1 

i 
1 

S} 



<> 
r 

t' 

<) 
( 

S 
<i> 
S. 

1 

1 

~ 
<b 
< 

-< ~ -
1 

1 

~ 
<) 
( 

1 

1 

) 

a -
(1 

( 

( 

1 

1 . 
1 

1 
( •. 

~ 
1 :::> C\j 

<:: 1 
1 

1 

1 
1 r 

1 a 



FIGURE 53 

Evolution des différentes expressions intervenant 

dans les calculs des moments d'ordres 2, 3 et 4 d'après 

la relation (211). 
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FIGURE 54 

Densit~ de probabilit~ des variations du niveau des 

vagues. 

Représentation par une série de GRAM-CHARLIER. 
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FIGURES 55 et 56 

Célérités de propagation des composantes harmoniques 

des variations du niveau des vagues. 
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FIGURE 57 

Répartition longitudinale du courant de dérive 

(cas d'observations V.l.b.) 
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FIGURE 58 

Exemple d'évolutiDn du coefficiènt de corrélation 

spatio-temporelle des variations du niveau des vagues, 

filtrées à une fréquence rL. 
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FIGURE 59 

Lignes d'iso-corrélations spatio-temporelles, déduites 

des courbes de la figure 58. 
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P'IGURE 60 

Exemple de courbe de coefficient d'autocorrélation 

des variations du niveau des vagues, filtrées à la 

fréquence Y'\.. (test d~ qualit~ du filtrage). 
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FIGURE 61 

Exemples d'évolutions du maximum de coefficient de 

corrélation spatio-temporelle (carré de la cohérence) 

en fonction de l'écartement longitudinal jj X : 
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FIGURE 62 

Répartition verticale de la vitesse moyenne du vent 

(cas d'observations V.l.b.) 
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FIGURE 63 

Vitesse de frottement à l'interface U' et paramètre 

de r~gosité z ,d'après 
o 

1 - HOTZFELD (1937) 

2 - ROLL (1948) 

3 - CHARNOCK (1955) 

4 - HAY (1955) 

5 - ROLL (1961) 

6 - SHtMDIN (1967) 
7 _ PLATE et HIDY (1967) 

8 - S. KARAKI et E.Y. HSU (1968) 

9 - BOLE et HSU (1969) 
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FIGURE 64 

Répartition verticale des intensites de turbulence 

(1) MOORE (1951) 

(2) CORRS1N et KISTLER (1954) 

(3) kLEBANOFF (1954) (paroi lisse) 

(& PLATE, CHANG et H1DY (196(); X D 2,44 m; U .. II,I mis 

• PLATE, CHANG et:IHIDY (1966); X .,. 8,50 m; U .. 12,8 mIs 

C) Présente étude; X = 23,90 m; U .. 10 mis 
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FIGURES 65 et 66 

Spectres d'~nergie de la composante longitudinale des 

fluctuations turbulentes de vitesse du vent au-dessus 

des vagues. 

• 
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FIGURE 67 

Exemples d'évolution du coefficient d'autocorrélation 

de la composante longitudinale des fluctuations 

turbulentes de vitesse du vent au-dessus des vagues. 
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FIGURES 68 à 74 

Spectres croisés (déphasage et cohérence) entre les 

variations? du niveau des vagues et la composante 

longitudinale ~I des fluctuations turbulentes de 

vitesse du vent au-dessus des vaguesJPour diverses 

valeurs de z. 
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FIGURE 75 

Exemple dtévolution, en fonction de la distance z à 

l'interface, du déphasage entre ~ et~' • 



• 
~r-~-r-r;-~r;-T-r~~~RT. 



FIGURE 76 

Comparaison entre valeurs théoriques (MILES -1957) 
" 1 et valeurs observees du dephasage entre.,? et u.. : 

o 
e 

• 

MILES (1957) 

1 SHEMDINet HSU (1966) 

Présente étude 
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FIGURES 77 et 78 

Evolutions, en fonction du temps, du co-spectre, du 

quad-spectre, ainsi que du déphasage entre ? et u.." 
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FIGURE 79 

FonctiDn de répartition --p (~u.I, ) et densité de 
, Cc D ,? t' probabilite p '~;1) du dcphasage entre ~ et ~ 
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• P (~u.I\? ) 
_ - __ Lois de GAU::;::; 

LPo (spectre croisé, T. -? =c::I 
\' ~ 



Ll') -

c:::> -" 

~ 
1 

l.r) -" 1 



FIGURE 80 

Llaison cambrure-âge de la vague. 

~ Cas d'observation V.l.a. 

o Cas d'observation V.l.b • 

• Valeurs regroupées par SVERDRUP et MUNK (1947) 

-- et - - - Relations théoriques utilisées par SVERDRUP ct HUm< 

- - ~ = 0,08, valeur utilisée par DEARDORFF (1967) 
o 

------Liaison déduite de fonctions de regressions 

expérimentales liant respectivement n et 0~ 
2 0 ( 

à gx/uh • 

77777777 Dispersion estimée des valeurs expérimentales 
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FIGURE 81 

Coefficients de corrélation spatio-temporelle du niveau 

des va9ues pour différente@ valeurs de la vitesse du 

vent. 

La vitesse de propagation est C = AX/llT 
m 
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