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INTRODUCTION 

~algré le nombre important d'études sur les vagues de vent 

effectuées depuis 15 ans, de nombreuses questions restent posées 

concernant les mécanismes de leur génération, puis de' leur évolution. 

Des progrès 1ndiscutables ont été accomplis dans la connaissance 

de l'évolut~on des vagues, ce problème faisant 1ntervenir les propriétés 

intrinsèques des mouvements de l'interface (conf. HASpELMAN, 1968 ; 

LONGUET-HIGGINS, 1977 ; MOLLO-CHRISTENSEN and RAMAMONJIARISOA, 1978). 
' " 

Par contre, la connaissance des mécanismes de transfert d'énergie 

vent-vagues
1
n'a pas évolué de la même manière tant sur le plan théor1que 

que sur le plan expér1mental. 

Il 
81 les modèles théoriques (PHILLIPS, 1957 ; MILES, 1960) servent 

toujours de référence dans ce domaine, les expériences en ont montré les 

l1m1tations. Ces deux modèles,sont basés sur le phénomène de résonance 

entre l'interface air-eau et les fluctuat1ons de pression que présente 

l'écoulement d'air adjacent. Or ce phénomène ne peut pas être cons1déré 

comme la cause unique de la génération des vagues puisque les conditions 
1, 

qu'il requiert ne sont pas réunies en souffler1e où l'on observe néan-

moins des vagues. 

Une meilleure connaissance des mécan1smes de génération des 

vagues de vent revêt une importance considérable pour\la compréhension 

des interactions entre l'atmosphère et l'océan ainsi que pour une éva

luation des transferts en~re les deux milieux. En part1culier ceci 

présente un intérêt particulier pour la prévision de l'état de la mer. 
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En effet l'évolut~on du champ de vagues est modél~sée par une équat~on 

de transfert radiatif : 

dF 
at (n,8,x,t) + Cg VF a + BF 

I II 
+ yF + ~F 

III IV 

o-ù tes -termes --sourcës -représentent : I; les--transferts -linéaires de 

l'écoulement d'air à l'interface pris en compte dans la théorie de 

PHILLIPS ; II, un terme d'interaction l~néaire entre les deux milieux 

(théorie de MILES) ; III, l'interaction non linéaire,iet IV, la d~ssi-,, 

pation par viscotité. La modélisation des termes sources est évidemment 

tributaire des connaissances que l'on a des phénomènes qu'ils repré-

sentent. 

La présente étude a pour but d'analyserdune manière à la fo~s 

théor~que et expérimentale la réponse de l'interface': à des fluctuations 

de pression dans l'air, dans des conditions qui permettent de comparer 

les résultats avec ceux de la théorie de PHILL~PS êt ceux du modèle nu-
' 

mérique GEVA (GELCI, 1981). L'étude~de ce type d'interaction pré-supose 

la modélisat~on de l'écoulement d'air sous la forme d'un champ de 

fluctuation de pression. La confrontat~on des résultats numériques, 

théoriques et expérimentaux devant amener une évolution de l'efficac~té 

du phénomène de résonance de l'~nterface sous l'effet du champ de 

pression. 

Nous avons d'abord effectué un trava~l d'analyse comparative du 

modèle théorique de PHILIPPS et du modèle numérique GEVA. Il a permis 

de montrer que ces deux modèles aboutissent à des rés~ltats comparables. 

Nous avons ensuite mis en oeuvre un dispositif expér~mental per

mettant de réunir les conditions de résonance en soufflerie afin de 

vérifier certaines des conclusions des modèles. 
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, Enfin nous avons mis en oeuvre et développé certaines techniques 

de tr itements du signal permettant l'analyse de phénomène de courte 

durée, dans le but de réaliser des expériences de génération de vagues 

qu1 s'approchent des conditions réelles. 

La meilleurs connaissance de la génération des vagues par réso-
1: 

nance devrait conduire à terme à une modélisation du 'prem1er coefficient 

de 1 1 ~quation- de transfert radiatif.-

-' 
1 

-ooo-



CHAPITRE I 

MODELES DE GENERATION DES VAGUES DE VENT PARI! RESONANCE 

li 

- - -
I.l GENERALITES 

.4. 

Les théories class1ques des ondes de suiface sont basées 
'1 

sur les hypothèses suivantes (réf. PHILLIPS, 1957, 1966 ; LAMB, 1932) 
1 

a) Le fluide ( 1' eau) 1est incompressible et non v1squeux. L' incompres
( 

sibilité nous permet d'écrire l'équat1on de cont1nuité dans l'eau sous 

la forme su1vante : 

.0 

b) Le mouvement est irrotat1onnel, soit 

La vitesse dér1ve donc d'un potentiel ~ tel que 

Avec la relation (1) nous obtenons l'équation de Laplace pour le 

potentiel des vitesses 

'iJ2 ~ = 0 

(1) 

(2) 

(4) 

La solution de l'équation de Laplace doit vérifier trois conditions 

aux l1mites 

c) La conàit1on cinématique à l'interface 

l'1nterface sont reliées par la relation 

z = n (x, y, t) 
_) 

1 

Les coordonnées de 

(5) 
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Déf1nition de x, y, z, t 

z n <~, y, tl 

-- ___ y __ 

La cond1tion cinématique traduit la propos1tion suivante : 
1 

une particule fluide qui se trouve à la surface restera sur cette sur
I: 

face au cours du mouvement 

d t)} - {z- n<x, y, = 0 
dt z=n 

( 6) 

La vitesse verticale d'une particule fluide à l'interface est 

w = (~~) z = n 
= (~:) n n 

(7) 

La vitesse verticale de l'interface est 

d a 
dt n<x, y, tl = at n + <Vh <Pln. (V'h nl (8) 

d'où (9) 

d) Condition dynamique à l'interface : L'interface :~étant une ligne de 

courant, l'équation de Bernouilli s'y trouve vérifiée. Compte tenu du fait 

que la diffèrence de pression de part et d'autre de l'interface est due 

à la tension superficielle, on aboutit à 

Pa T (a 2n 
pe = pe axz + a

2
nJ _ gn + (a cp 1 + _

2
1 (v cp) nz 

ay 2 at}n 
(10) 

T tens1on superficielle. 



.6. 

e) Condition d'annulation du mouvement en profondeur 

<P -+ 0 quand z -+ - oo (11) 

Le système d'équationsainsi constitué ne peut être résolu 

tel quel du fait du caractère non l~néaire des condit~ons aux limites, 

a~nsi que parce que celles-c~ s'appliquent à z 

des inconnues du problème. 

n (x~ y' t) qui est une 

-Dans le cadre de ~a théorie des ~nteractions fa~bles, on -

linéar~se le système en ~éveloppant les équations en série de Taylor 

autour d'une solution exacte par rapport à un petit paramètre. 

Ce pet~t paramètre est la cambrure de's yagues qui est le 

rapport de l'amplitude sur la longueur d'onde. 

Soit n une perturbation d'ampl~tude a, de l'ongueur d'on
; 

de À et de période T ; la cambrure est E = a 

Dans la cond~t~on cinématique, 

an de l'ordre de 
a 

soit 
À 

at 
- E 
T T 

(Vh<P> n de l'ordre de 
a 

soit 
À - E 

T T 

(Vhn> de l'ordre de 
a 

soit 
À 

E 
T T 

qui donne (Vh<P> n • (Vhn> de l'ordre de À 2 ce -E 
T 

Au prem~er ordre, l'équat~on c~nématique se rédu~~ à 

(12) 

Dans l'équat~on 
À2 

dynamique à l'~nterface, le terme (V<j>) 2 est de l'ordre 
, n 

de - E 2 
T2 

Il vient : 

; nous le négligerons dans l'approximat~on au premier ordre. 
j; 

Pa T 
-= 
pe pe (13) 

Le système constitué par l'équation de Laplace et les con

d~tions aux l~mites linéarisées permet en pr~ncipe de caractérE~er l'é

volution de l'interface une fois choisie la forme donnée à Pa, qui 
1 

représente le champ de pression dans l'air au-dessus ide l'~nterface. 
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La fonction Pa(!, t) est la fonction source, dans le sys

tème qUJ. régit l'évolution de l'interface, du transfe,rt d' énergJ.e entre 
,, 

l'atmosphère et l'océan (en fluide non VJ.squeux). ElÜ:! est la résultante 

à l' J.nterface d'une intégration d'effet dynamique dan1s la couche limite 
1 

atmosphérique, d'où l' extrème complexité de sa modélJ. 1sation dans une 

optique réaliste. 

Diverses théories ont permJ.s d'étudier l'évolutJ.on de l'in

terface en fonction de la forme donnée à Pa. 

- Dans la théorie de PHILLIPS que nous verrons en détail par 

la suite, Pa est une fonction pseudo-aléatoire, stationnaJ.re et homogène 

(pseudo-aléatoire car en toute rigueur le système différentJ.el ne peut 

pas être résolu en terme de grandeur physique si Pa est une fonction 
,, 

aléatoire). Cette théorie ne suppose pas l'existence de couplage entre 
\ 

la couche limite et l'J.nterface. 

' 
- MILES a repris' les grandes lignes de la théorie de PHILLIPS 

en introduJ.sant un couplage entre Pa et n, la fonctJ.on Pa est alors de 

la forme : 

où Po (x, t) 

n(x,t) 

an 
Pa (x, t) = Po. (x, t) - ~ PeC C3t 

f(t) 

a (t) 

J.k(x - Vt) 
e 
ik (x - Ct) 

e 

Pe densJ.té de l'eau 

Pa pressJ.on dans l' a1r" 

~ petit paramètre caractéristique du transfert d'énergie 

(14) 

Ce terme d'interaction introduJ.t un changement notable dans 

le transfert d'énergJ.e quJ., de linéaire avec le temps en l'absence de 

couplage, devient exponentJ.el quand nous introduJ.sons le couplage. 
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I.2. THEORIE DE PHILLIPS 

Cette théor1e, proposée en 1957, demeure un des fondements 

de l'étude de la générat1on des vagues de vent. Il s'agit de l'étude de 

l'act1on, sur l'1nterface air-eau, d'un champ de pression aléatoire, 

avec les restrictions faites au paragraphe I.l en ce qui concerne le 

caractère aléatoire. 

Les -équations--de- base -sont celles intro-du-ites dans le 

paragraphe précédent, mais écr1tes dans un repère se déplaçant horizon-

talement à une v1tesse U. U étant la célérité des fluctuations de pres

sion (PHILLIPS, 1957) : 

- l'équation de Laplace reste inchangée 

~<P = 0 

l'équat1on c1nématique à l'interface devient . , 

(aat - U1 a:Jn = (~:) z = n 

- l'équat1on de Bernou1ll1 : 

Pa 
-= 
pe [~ - Ui .lî_l -

ât 3x1 } z=O 

T 
gn + pe 

(15) 

(16) 

., 
1> 

En fa1sant l'hypothèse que Pa(x,t) ~t n(x,t) sont homogènes, 

nous pouvons les représenter dans l'espace des vècteurs d'ondes ~ar une 

intégrale de Four1er St1el]es, (X et K étant des vecteurs à deux dimen

sions dans le plan hor1zontal) 

n <x , t > J dA < !.· t > 

Pa(X,t) = f dW(!.,t) 

1K.X 
e--

1K.X e--

(17) 

(18) 

La suite du calcul se situera dans l'espace de Fourier en 

vecteur d'onde afin d'obtenir une relation entre l'amplitude dA(K,t) de 

la composante harmon1que de vecteur d'onde K du champ:' de vagues et 1' am-
- \1 

plitude dW(~,t) du champ de pression ·appliqué sur l'interface. 

De la même façon que pour Pa et n , nous;, avons 

<P (~,z,t) d <P<!., z, t) 
i KW e -- (19) 



La condition cinématique s'écrit : 

r a a 1 · 
lat lo- U1 axiJ n (X,t) = 

' 

J ( 'ei ~-~) K dA'(~, t) - i ~. ~dA(~. t) 

L'équation de Laplace : 

a2 -
az 2 d<P (K,z,t) - K2 d<P (K.,z,t) = 0 

d'où 
f dA'(Kt) - 1K.U dA(K,t) 

-1 KI 

iKX 
e --
~ 1 

L'équation de Bernouilli devient 

dW(K,t) 

Pe 
- (_l_ - i Ku) 2 

Lat -

qu1 s'écr1t finalement 

.. ., 

dA(K,t) d ( ) T 2: dA( ) ---==--- - g A ~,t - p K · ~,t 
K 

dA" (_K,t) - 21n 1dA' (_K,t)- (n 2
1 - n~) dA(K,t) = =.lrl dW(K,t) 

- pe -

avec n1 K . u = IKI lui Cos a 

( g 1 KI + T 
1 ~l

3

) 1/2 

.9. 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

: (24) 

Ceci est l'équation de base liant les co~posantes harmoni

ques des fluctuations de pression et des mouvements d!~ 1' interface dans 

un repère se déplaçant à une vitesse U. 

Le comportement de la solution dépend essentiellement des 

valeurs relatives de n 1 et nz et du comportement temporel de dW(K,t) 

nl représente la pulsation de la composante de press1on, de nombre 

d'onde IKI, de célérité U, se propageant dans une d1rection faisant un 

angle a avec celle du vent 

n 2 est la pulsation d'une onde l1bre à la surface, de nombre d'onde IKI. 

La solution de l'équation ( 2 4 ) avec lep cond1t1ons 1ni

tiales dA = dA' = 0 pour t = 0 est : 

1 

(T-t) -1(n1 + n2) -e ,. (T-t) JdT 

(25) 



Premier stade de développement : 

Si dans un premier temps nous limitons t de telle façon 

que dW(~,t) so1t constant pendant le temps d'intégration de l'équa

tion ( 25 ), nous pouvons sort1r le terme de pression de l'intégrale 

et nous obtenons la relation su1vante 

QJ(~, t) 
= 1 KI27T (~) 

p 2 Cnf-n~) {
3 nf n1 + n2 · n1 - n2 
-+--- cos Cn1-n2)t+ cos 
2 2n2 n2 n2 

2 

nl - nl 2 2 . } 
- 2 cos 2n 2t __ - _____ --~---=-------------- ________ 2n __ ~--- _________ _ 

avec lJI(~, t) 

7T (K) 

* dA(K,t)d A(K,t) 
dKldK2 

l7t-
dW(K) d W(K) 

dK1dK2 

( 26) 

ljJ(K t) . 
Le rapport'lr (~) est 1mportant si n1 ~ n2 ou si n 1 » n2. 

Le cas n1 >> n2 représente le cas où les ondes de surface sont des ondes 

forcées. 

C'est le cas n1 ~ n2 qui va nous intéresser ic1 il s'agit d'ondes 

résonnantes, en effet dans ce cas 

( 27) 

la célérité apparente de la composante en K du champ de pression dans la 

d1rection de K est égale à la célérité de ~'onde lib~~ de vecteur d'onde 

K. 

L'approximation de ~(K,t) obtenue en négl1geant les termes 

en n 1 - n 2 est 
nl + n2 

K2 7T(K)t2 1 - cos X 
2p2n~ x2 

avec 

Nous obtenons avec la relation ( 28 

vecteur d'onde de l'interface .. 

( 28) 

la réponse par 

Nous verrons en détail cette réponse da!jts le paragraphe 
1, 

consacré à la comparaison des résultats théor1ques e~1 numér1ques. 
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Développement asymptotique 

Pour t grand dA(~,t) ne peut être considéré comme constant 

il faut dans ce cas chercher la forme asymptotique de ~(~,t), avec 

~ (K, t) 

rtrt ( -in1 (Tl-T2) - 4!! TI(K,T-T) 4p COS n2(T1+T2)cos 
0 0 

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

(29) 

En falsant le changement de variable T1,T2 en T T 1 - T 2 et 
', 

T' = T1 + T2 et en intégrant d'abord sur T +T', la forme asymptotique de 

Il ~(K,t) quand t tend vers l'infinl est : 

~ (K, t) ~ 1 Kl2 f+oo 
--'·--'·--n-2- -co 'JÎ" ( K' T) 
4/2 p2 2 

(30) 

Chaque terme de la somme sous l'intégrale peut être consldéré 

comme étant la transformée de Fourier de la fonctlon P(X,t)P(X,t + T) 

dans un repère se déplacant à une vitesse V par rapport au repère dans 

lequel est calculé TI(K,T) et qui est animé de la vi~esse Uc, avec V 

valant respectivement : 

v 1 =- Uc- C(K)/cos a ( 31) 
et avec C (K) 

V2 - Uc + C (K)/cos a (32) 

L'intégrale peut donc être interprétée comme une échelle 

de temps dans les repères animés respectlvement des Vltesses C(K)/cos a 

et -C(K) jcos o: • 

L'lntégrale sera évidemment plus importante dans le repère 

se déplaçant dans le sens du vent, nous négligerons l'autre. La relation 

30 ) se slmplifle alors : 

~ (K, t) TI(K,O) 8(K,V2) (33) 
4/2 p 2 n~ 

C (K) 1 cos a étant la vi tesse de propagation d'onde libre de vecteur d'onde 
li 

K le long de la direction du vent, 8(K,V2) est assimïlable à une échelle 

de temps du déphasage entre les fluctuations de pression et les ondes 

llbres pour K donné. 
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On peut donner une approx~mation pour 8(K,Vz) sous la forme 

8 (~, Vz) = 
1 (34) 

!KI (uc- C(K)/cos a) 

S~ Uc ~ C(K)/cos a 

Il faut noter que 1/jKj (uc - C(K)/cos aJ est une échelle 

différentielle, cela représente l'inverse de la dif~érence de fréquence 
1 

entre deux ondes de vecteur d'onde K et de célérité 1Uc et C(K)/cos a 

Nous avons ainsi pour des ondes de grav~té pour lesquelles 

n~ = gK 

e (K, t> ~ 
TT(K)t 

2 .f2 p2 g (uc - C (K) /cos a) 
(35) 

Si Uc >> C(K)/cos a 
Enf~n 

.!22 t ' 
nz-~ (36) 

2 .f2 p2 Uc g 

Cette dern~ère formule donne une approx~mation asymptot~que du transfert 

d'énerg~e entre le champ de press~on et l'interface. 

J.3. MODELE NUMERIQUE GEVA 

Le code GEVA a pour objet une prem~ère ~pproche numérique 

de la génération des vagues par le vent. Comme il a ~té ~nd~qué dans 

l'introduction, la pr~ncipale' d~ff~culté rencontrée ~our une modél~sa
'1 

ti on réal~ste de ce problème est la complexité ainsi lique la méconna~s-
1, 

sance de la structure de l'écoulement d'air. De faço~ class~que, l'é-

coulement d'air peut être décr~t qualitat~vement comme une comb~naison 

aléatoire de tourbillons ayant des caractéristiques cinématiques, dyna

m~ques et géométriques diverses. Le code GEVA dans un prem~er temps est 

une étude phénoménologique de l'action du vent sur l'eau en fluide non 

visqueux, dans ce cadre l'écoulement d'air est modél~sé par une allée 

~nfin~e de tourb~llons advectée par un vent moyen ; le résultat est la 

déformat~on ~ndu.t.te sur 1' interface. 

On considère une allée horizontale de tourb~llons ponctuels 

équidistants, s~tuée à une altitude H au dessus de l'interface air-eau. 

L'écoulement induit est irrotationnel dans tout l'espace de part et 

d'autre de l'interface sauf à l'affixe des tourbillons. L'écoulement 
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dérive d'un potentiel complexe au dessus de l'interface 1jl(z,_zo,L,H,f) ou 

z 0 affixe d'un tourb1llon, L distance entre deux tourbillons consécutifs, 

H altitude de l'allée, f intens1té des tourbillons (SEDOV, 1975). 

La modélisation de l'1nterface se fait de la façon suivante 

à l'instant t = 0 l'interface est au repos, la v1tesse sous l'interface 

est donc nulle. On peut représenter l'1nterface par une répart1t1on G de 

tourbillons calculée de la façon su1vante : 

AIR 

C Interface 

x Pz 
EAU 

-+ -+ 

So1t P un point de l'interface C 

Pl et P2 s1tués au vo1sxnage de C, 

respect1vement dans l'ai<r et dans l'eau 
1 

G-+ 
V (PI} V(P) + -t 

2 
(3 7) 

-+ -+ G-+ 
V(P2) = V(P) - -t 

2 
(38) 

-+ 
V(P) étant la vitesse 1nduite à l'interface par l'allée de tourbillons 

r7:. -+ ) -+ \.V(PI) - V(Pz) .t 

1, 

et la répartition de tourb1llons G sur C -{P}. G = 
-+ 

En t = 0 V (P2) 0 
-+ -+ 

donc V (P) . n 0 (39) 
-+ -+ 

2V (P) . t G 

Sachant qu'une répartition de tourbillons G sur une couche C induit 

une v1tesse 

v 2~ J 
c 

-+ ~ -+ 
G H r 

r2 da , Equation de Poincaré (40) 

On a sur l'interface, en introdu1sant ( 39 ) dans ( 40 ) quand P1 -+ P 

à résoudre une équation de Freedholm : 
-+ -+ 

-+ _!_J Vs{a) 
KA r -+ -+ -+ 

(41) pour t Vs(z) r2 t da + 2 V (z).t 
TI c-s T 

-+A-+ -+ 
.!_ f Vs(a) 

K r -+ -+ -+ (42) pour n 0 = r2 n da + 2 V {z) .n 
TI c-s T 

-+ -+ -+ 
avec K n A t , Vs vitesse tangentielle 

-+ 
VT (z). : v1tesse induite par l'allée de tourbillons 

L'écoulement étant potentiel et la vite'sse normale à l'in

terface étant continue, la résolution de la première équation garant1t 

la vér1ficat1on de la seconde. 
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-+ -+ 
En t = 0 sur Cr et tétant parallèle quel que soit z sur C l'équation 

41 se ramène à 

(43) 

-+ 
Conna1ssant VT(s) à partir du potentiel~ nous avons tous 

les éléments nous permettant 'd'initialiser l'interface en t = O. En fait 
-+ -+ -+ r 

nous remplacerons VT(s) par VT(s) = VT(s) - 2L (44) 

pour avoir une vitesse nulle à l'infini sous l'interface. 

Pour suivre l'évolution de l'interface au cours du temps, 

il est nécessaire d'introduire une relation supplémentaire assurant la 

continuité du gradient longitud1nal de press1on à travers l'1nterface. 

aPa aPe 
as =Ts :s abscisse curv1ligne de l'interface 

d'autre part 1' équation d'Euler appliquée de part et ,p' autre de C 

donne, en proJection sur la tangente à C : 

1 a Pi 
pi~= gs 

d Vs,i 
dt 

p1 masse spéc1fique du m1l1eu 1 

avec 1 

1 

a, e 

gs composante de l'éccélération de la pesanteur tangehtielle à C 

Vs vitesse tangentielle 

Vn vitesse normale 

a vs 
avec an= 

dVs avs + V avs + Vn avs 
dt = at s as an 
1 
R 

dér1vée particulaire 

En introdu1sant les variables suivantes 

Vn = Vn,a 

G = Vs,e - Vs,a 
1 

Vs = 2 (Vs,a + Vs,e) 

D _l_+ a 
Dt at 

Vs 
as 

b.p = Pe - pa 
1 

p = 2 (pe +·Pa) 

et avec la relation 1 D(ds) = avs _a~ 
ds Dt as R 

nous obtenons l'équation d'évolut1on de G : 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

~t (G ds) = If [ gs - Is - ~ ~~ ) ds (55) 

avec Is = ( ~~ J _T : _co~~-s-ante~'t~gent~~lle de 1 'accélération 

.1· 
_, ,_ 
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Vn, point de 1' interface, se déplace sous le double ;,effet de 1 'allée 

de tourbillons advectée et de la répartition G de to~rbillons à l'inter

face. 

Le déplacement du à l'allée de tourbillons est connu avec 
1 

la forme du potentiel des vitesses. Par exemple, avec 

p(z) = 
r 

-i 
2TI 

TI 
Log s1n L (z - zo) 

on déduit les composantes de la v1tesse 

u z::: -

v r 
4L 

r 
4L 

2TI 
Sh L (y- Yo) 

Ch2 ~ (y-yo) - cos 2 TI (x-xo) · 
L L 

2TI 
Sin L (x - x 0 ) 

(56) 

(57) 

("58) 

l'advect1on de l'allée étant introdu1te par le changement 

de var1able x 0 = xo + Uat où Ua est la vitesse d'advection 

L'évolut1on de la d1stribution de vortex étant connue 

avec 55 ) , le déplacement du à cette distribution est déduit avec 

( 40 ) , le déplacement calculé étant celui des part1cules d'eau c'est-à

dire sous la répartition de tourbillons G. 

Les résultats obtenus par le code GEVA font l'obJet d'une 

analyse harmonique permettant de calculer l'amplitude et la célér1té des 

composantes harmoniques du déplacement se propageant à une célér1té supé

rieure à Ua (onde directe) a1nsi que celle d'onde ayant une célér1té 

inférieure 1nférieure à Ua, pouvant même devenir négat1ve (onde rétro-

grade) . 

Les premiers essais ont perm1s d'étudier les effets de la 

vitesse d'advect1on Ua de l'allée de tourb1llons pour un L donné, L étant 

la longueùr d'onde de l'allée de tourbillons. 

L'onde dominante générée à l'interface est une onde directe 

de longueur d'onde L. Il faut rappeler que dans le cadre de la théor1e 

linéaire des ondes de gravité, une onde de longueur d'onde La une célé-

rité théorique : C(L) = ~· (59) 
2TI 



Pour un L choisi égal à 20m, d'où C (L) 5.587 m/s, trois 

valeurs de Ua ont été testées 

Ua 4 m/s Ua < C(L) 

Ua 7 m/s Ua > C (L) 

Ua = 5.587 m/s ua C (L) 

Les célérités et amplitudes obtenues pour l'onde d1recte 

fondamentale sont données Figure 1. 

On constate que pour Ua ~-~(L), _l'ampli~ude d~ _l'9nde _ 

croît linéairement avec le temps, la célér1té effectivement calculée 

est égale à la célérité théorique. 

I.4. COMPARAISON ENTRE .LE MODELE DE PHILLIPS 

ET LE MODELE NUMERIQUE GEVA 

Au stade actuel de l'exposé, il paraît opportun de comparer 

lesrésultats obtenus avec le modèle numérique GEVA à ceux de la théor1e 

Œ PHILLIPS. 

On peut se rendre compte simplement que c'est dans la phase 

in1t1ale de développement des vagues telle qu'elle a été définie par 

PHILLIPS que la comparaison peut être effectuée. En effet, le champ de 

press1on 1ntrodu1t dans le modèle GEVA est f1gé, donc 1ndépendant du 

temps. La réponse de l'interface à un tel champ de pression est donnée 

dans la théor1e de PHILLIPS par l'équat1on ( 25 ) dans laquelle dW(K,T) 

est constant au cours du temps et peut donc être sort1 de l'1ntégrale. 

'' 

Il faut noter qu'habituellement la théorie de PHILLIPS est 

exploitée plus part1culièrement pour les résultats du développement asymp

totique dont les hypothèses semblent être plus proches de la réalité. 

I.4.1. EXAMEN DETAILLE DES RESULTATS DE LA THEORIE DE PHILLIPS 

DANS LA PHASE INITIALE DE DEVELOPPEMENT 

Pour dW(~,t) constant et n1 ~ n2, l'équation ( 

condu1t à la solut1on su1vante : 

25 



dA(K,t) 
K dW(K) 

Penz 
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(60) 

Suivant que nous prenons la racine positive ou négative 

de (g!KI + T!KI 3/p) nous obtenons deux solutions qui correspondent, 

l'une à une "onde d1recte", l'aut:r;e à une "onde rétrograde", telles que 

nous les avons 1ntroduites dans la présentat1on du modèle GEVA. 

En posant : 

Xo t <!KI u cos a - <giKI + TIKI3/p)l/2 t(nl lnzl) 

XR t <!KI u cos a + (gl KI + TIKI3 /p) l/2 t(nl + 1 nzl) 
' 

la somme des deux solut1ons est solut1on de l'équat1on ( 

dA (K,t) K dW (K) t [ sin Xo/2 
--pfnzT Xo 

e 
sin XRI2 e - 1 (Xf-- ~) ] (61) 

XR 

Cette solut1on a la particularité,par rapport à celle pré

sentée par PHILLIPS, de prendre en compte l'onde d1te "rétrograde". 

Celle-ci ayant un rapport d'amplitude R = nl - lnzl avec l'onde d1recte, 
n1 + nz 

et n1 ~ nz, l'onde rétrograde peut être négl1gée dans une optique quan-

t1tative, mais 11 est 1mportant de la faire apparaître dans l'étude phéno

ménolog1que de l'1nteract1on entre le champ de tourb1llons et l'interface. 

dA(K,t) = 

En l'absence de résonance n1 # lnzl la ~,olut1on s'écr1t 

K d~-J (K) 

Pl nzl 
rlsin (t<nl- lnzl)/2) 

n1 - !nz! 
\. 

- sin ( t (n1 + 1 nzl) /2 
n1 + 1nz! 

(62) 

On constate que l'ampl1tude des ondes d1rectes et rétrogrades 

est modulée dans le temps, le rapport des ampl1tudes max1males R restant 

pet1t, R << 1. 

Dans le cas où 11 y a résonance, l'ampl1tude de l'onde d1-

recte devient approx1mativement : 

dA (K, t) 
K dW(K,t) 

P!nzl 

sin t(nl - lnzl)/2 
t(nl- !nz!> 

1 
2 

e 

i 7T 
2 1 e

-1(2tlnzl - ~2 >] s1n tlnz 
2 1 nzl 

(63) 

(64) 
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,. 

On constate que l'amplitude de la composante directe ,croit linéairement 

avec le temps, alors que celle de la composante rétrdgrade reste oscil-
'· 

lato~re. 

Si nous introduisons le champ de pression ut~lisé dans le 
-iKox modèle GEVA, so~t Pa(x,t) = Pe dans le repère mob~le et Ko parallèle 

â u. Dans l'espace des vecteurs d'onde, nous obtenon~ : 

dW(K,t) = P o(K + Ko) 

Dans les cas non résonnant n1 ~ ln2l et faisant la trans

formation de Fourier ~nverse pour repasser dans le plan physique, nous 

avons : 

n (x, t) Ko e -~Kox [ sin 

Ce résultat est obtenu dans un repère se déplaçant â une 

v~tesse U ; nous pourr~ons nous replacer dans un repère fixe par le 

changement de var~able x' = x + Ut 

n(x',t) 

avec Co 

vecteur 

p 

p n 
02 

= lno 2 1 

Ko 
Ko. 

[ sw (Ko (U- Co) t/2) 
_ i ( Ko ( ( U +

2
C0 ) t - x) + %) 

e u - c0 

~ ( Ko ( ( U -
2 

Co) t _ x) 
• 1 l s~n (Ko (U + C0 ) t/2) + 2 J 

U + Co 
e 

célérité théorique d'une onde de surface de 

A la résonance nous obtenons U = Co 

(66) 

n(x',t) 
·p [ t ei(Ko (C0 t- x) + %J 

p no2 2 
sin(Ko Co 

2 C0 

t) ~ ( -Ko x + %J l 
e (67) 
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!.4.2. CONFRONTATION AVEC LES RESULTATS NUMERIQUES 

A la résonance 

L'express~on ( 67 montre que nous obtenons une onde se 

propageant à la célérité théorique Co dont l'ampl~tude cro~t linéa~re

ment avec le temps. A cette onde se superpose une onde stat~onna~re 

modulée en amplitude, cette dern~ère étant fa~ble par rapport à la pré

cédente. Le modèle GEVA donne des résultats comparables (Fig. 1 ) • On 

constate en effet que l'amplitude croît quasiment linéairement avec le 

temps, les oscillat~ons qui s'ajoutent à cette croissance linéaire pour

raient être dues à la modulat~on de l'onde stationnaire, bien que cee~ 

n'ait pu être montré rigoureusement. La F~gure 2 montre que la célérité 

donnée par GEVA pour l'onde directe, osc~lle autour de la célérité théo-

Hors résonance 

L'expression ( 66 ) montre que l'interface est formée de 

deux ondes modulées en ampl~tude. L'une, dite "directe", se propageant 

à une célérité~ (Ua+ C), l'autre, dite "rétro", d'ampl~tude plus 

fa~ble, se propageant à la célérité ~ (Ua - C). Le rapport des amplitu

des max~males étant R = Ua - C 
Ua + C 

Sur les F~gures la et le obtenues avec le modèle GEVA, 

nous retrouvons la période de modulat~on de l'onde d~recte à laquelle 

s'aJoute une deuxième modulat~on dont la période correspond à lapé

r~ode de modulation de l'onde rétrograde. 

Les F~gures 2a et 2c montrent que les célér~tés osc~llent 

autour de celles données par la relation ( 67 ) en Ua et Co. 

!.4.3. CONCLUSION 

Ains~ nous constatons un bon accord entre résultats de la 

théorie de PHILLIPS dans la "phase in~tiale" et ceux du modèle numéri

que. Cet accord peut être approfondi en constatant que hors résonance, 

les ondes modulées peuvent se décomposer de la façon suivante : 

L'onde directe peut être considérée comme la superposition 

9'une onde se propageant à la célér~té des tourbillons Ua, et d'une onde 

se propageant à la célérité théorique C0 . La v~tesse ~nstantanée de 

l'onde que l'on observe effectivement varie ainsi en fonction des valeurs 
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relatives des phases de chacune des composantes précédentes. Elle osc11-

le entre Ua et C0 • C'est cette osc1llat1on que l'on observe sur les 

Figures 2a et 2c. 

Il faut toutefois noter une d1fférence fondamentale entre 

les résultats obtenus à part1r de la théorie de PHILLIPS et le modèle 

numér1que GEVA. En effet, conformément aux hypothèses, la théor1e de 

PHILLIPS ne fait apparaître que des effets l1néaires du champ de 

tourbillons sur l'interface ; le modèle GEVA ne suppose lui, aucune 

hypothèse de linéar1té entre le champ de tourb1llons et l'interface et 

effect1vement nous observons des effets non linéaires tels que la 

résonance de la deux1ème harmon1que lorsqu'1l y a concordance entre la 

célér1té théorique de celle-ci et la célérité du champ de tourbillons. 

-ooo-

0 
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CHAPITRE II 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET METHODE DE TRAITEMENT DES DONNEES 

II.l. GENERALITES 

Nous avons vu dans le premier chapitre que la théor~e de 

PHILLIPS et le modèle numérique GEVA de générat~on des vagues par le vent 

aboutissent à des résultats sim~la~res sur les points suivants : 

-Phénomène de résonance de l'~nterface sous l'act~on du champ de press~on. 

- Génération d'ondes rétrogrades. 

Influence de la célérité du champ de pression sur la célér~té des ondes 

à l'~nterface. 

Nous allons présenter dans la su~te de ce mémo~re un ensemble 

d'expér~ences qui ont été menées dans le but de vér~f~er la réalité de ces 

résultats. Le résultat le plus important qu'il convient de vérifier est celu~ 

qui concerne la résonance, les conditions expérimentales ont donc été essen

t~ellement cho~s~es dans ce sens. 

La résonance de l'~nterface sous l'effet du champ de pres

s~on requ~ert la condition su~vante : 

U = C (K) 

U étant la célér~té de la composante harmon~que de vecteur d'onde K du 

champ de press~on et C(K) la célér~té théorique d'une onde de surface de 

même vecteur d'onde 

C (K) (68) 

Cette cond~t~on peut être remplie en s~te naturel (GIOVANANGELI J.P., 

REVAULT D'ALLONNES M. et RAMAMONJIARISOA A., 1978). Mais la m~se en évidence 

du phénomène de résonance est très difficile car d'autres phénomènes phys~

ques se manifesten~' également. Par contre, en souffler~e, la condit~on de 

résonance ne peut être satisfaire pour des vagues naturelles. En effet, 

l'expér~ence montre (CHOI, 1977) que les premières vagues (de capillarité

grav~té) sont générées quand la v~tesse de l'écoulement d'air atteint env~ron 
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Sm/s. Les premières oscJ.llations de l'interface ont une ;fréquence de l'ordre 

de 16Hz, ùe sorte que leur vitesse de propagation est ne:ttement J.nférieure à 

la vitesse de convectJ.on du champ de pression supposé être de l'ordre de la 

vitesse du vent. Notons qu'en faJ.t il est trè~ diffJ.cJ.le de connaître pré-
' 

cisément la vitesse de convection du champ de pression, compte tenu de la 

diffJ.culté de mesurer la press1on. 

Pour satisfaire la condJ.tion de résonance en soufflerJ.e, il 

est donc nécessaire de créer artJ.fJ.ciellement un champ d,e perturbations dans 

l'écoulement d'air. Les caractéristiques de ce champ doivent pouvoJ.r être 

contrôlées. 

Les expérJ.ences que nous avons effectuées, mettent aJ.nsJ. 

en jeu, d'une manJ.ère essentielle, un dispositJ.f générateur de tourbJ.llons 

dans l'écoulement d'aJ.r. A ces tourbillons sont associés des champs de vites

se et de pression qu1 ont été assujettis à diverses condJ.tions, notamment, 

leurs célérités doivent être constantes pour un vent constant, les énergJ.es 

qu1 leurs sont assocJ.ées doJ.vent être suffisantes pour que la réponse de 

l'interface soJ.t mesurable ; enfin, ils doivent être suffJ.samment stables 

pour que la résonance pu1sse être satisfaite. 

II.2. INSTALLATION EXPERIMENTALE - TECHNIQUES DE MESURES 

II.2.1. L'INSTALLATION EXPERIMENTALE 

Les travaux experJ.mentaux rapportés ci-après ont été effec

tués dans la soufflerie maquette à l'échelle 1/5 de la grande soufflerJ.e de 

s1mulation des échanges air-mer de l'I.M.S.T. Les caractériques princJ.pales 

de cette soufflerie maquette sont les suivantes (COANTIC et FAVRE, 1974) 

- Dimensions de la veine d'air : longueur 8,65 m 

largeur 0,65 rn 

hauteur 0,28 m 

- DJ.mensions de la veJ.ne d'eau longueur 8,65 m 

largeur 0,52 m 

hauteur 0,26 rn 

-Vitesse maximum de l'air de l'ordre de 14 rn/s. 
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Compte tenu ~es objectifs des travaux précisés précédemment, 

la ve~ne aérodynamique de l'installation a été équipée d'un "générateur de 

tourb~llohs" qui sera la source des perturbat~ons dans l'air produ~sant des 

vagues à la surface de l'eau. 

De longs essais ont été nécessaires avant d'aboutir à un 

cho~x de générateur de tourb1llons. Ce choix a été effectué sur la base d'un 

certain nombre de conditions à satisfaire, notamment l'indépendance de la 

fréquence de formation de tourbillons et la v~ tesse du ~1ent, 1 'obtention de 

tourb~llons suff~samment énergét1ques pour produire des ,~agues et possédant 

une "durée de vie" suffisamment grande, enf~n la cohérerl~e des tourb~llons. 

' 
Le disposit~f finalement adopté est cons:,t~tué par un volet 

osc~llant autour d'un axe horizontal perpendiculaire à ll'axe longitudinal de 

la ve~ne d'expérience (figure ) . Le volet a une corde de 10cm et une lon-

gueur de 64cm de façon à traverser la veine d'air ; l'axe de rotation passe 

à 3cm du bord d'attaque. Le volet est placé à la sortie du convergent, à 

15cm en amont de la ve~ne d'eau de façon à ce qu'il ne créé pas d'ondes for

cées. L'axe d'oscillat~on du volet est à 2cm env~ron au-dessus du plancher 

de la veine d'a~r. Il osc~lle entre l'horizontale et une position telle que 

son bord d'attaque est pratiquement en contact avec le plancher de la veine 

d'air ; l'angle d'oscillation est de l'ordre de 30°. 

Le mouvement d'oscillation est donné par un mécan~sme qu~ 

transforme le mouvement de rotation un~forme d'un moteur électrique en 

mouvement de rotat~on alterné. Le déplacement angulaire du volet est une 

fonct~on sinusoïdale du temps dont la fréquence est l~ée à la tens~on 

d'al~mentat~on du moteur électrique. De cette manière, la fréquence de 

format~on des tourbillons peut être cho~sie dans une certa~ne gamme indé

pendamment de la v~tesse du vent. Un capteur d'angle dél~vre une tension 

proport~onnelle à l'angle que fa~t le volet avec une position de référence 

on connaît ains~ la fréquence du volet avec une très bonne précis~on grâce 

à un fréquencemètre. 

Des visualisations ont permis de constater que les pertur

bations étaient bien des tourb~llons se détachant du volet oscillant. La 

cohérence estimée par la largeur de la ra~e à la fréquence des tourb~llons 

dans le spectre de turbulence est satisfaisante. 



.24. 

II.2.2. TECHNIQUES DE MESURE 

Les données expérimentales de base concernent d'une part les 
1 

variat1ons 1nstantanées du n1veau des vagues, et d'autre,>part les fluctua-

tlons de v1tesses 1nduites dans l'écoulement d'a1r par l~s tourbillons. Le 

niveau des vagues est mesuré au moyen de tro1s sondes cabacitives constituées 
1 

chacunes d'un f1l conducteur isolé, de diamètre extér1eur 0,3mm. La sonde est 
' 

intégrée dans un circuit électronique const1tué d'un oscillateur (DISA 51E02) 

et d'un convertisseur de réactance (DISA). Le c1rcu1t déi1vre une tens1on 
1 

proport1onnelle à la longueur de sonde 1mmergée (figure ' ) . On obt1ent ainsi 

la hauteur de l'interface en fonction du temps. 

Les fluctuat1ons de vitesses dans l'écoulement d'a1r sont 

mesurées d'une man1ère habituelle, au moyen d'anémomètres à f1ls chauds à 

résistances constantes. La sonde est constituée d'un f1l chaud droit (DISA 

P 61) ; elle est couplée à une chaine anémométrique (DISA 55 M 01), le coef

flcient de surchauffe est .8. Le signal en sort1e est une tension l1ée à la 

v1tesse par une relation type lo1 de King : 

(69) 

où E est la tension et V la v1tesse. 

Les tarages et les mesures ont été effectués pour une même 

température de l'écoulement (17°). Les tarages aux basses vitesses (lnfé

rleures à 80 cm/s) ont été réal1sés en montant les sondes sur un tourn1quet 

dans un bas où l'a1r est au repos ; pour les v1tesses plus élevées, les 

sondes ont été placées dans la souffler1e de tarage. 

A part1r des données obtenues lors du tarage, les coeff1-

c1ents A, B et n de la lo1 de K1ng ont été calculés par approx1mation aux 

moindres carrés (GIOVANANGELI, 1981). La qualité de l'approximation peut 

être évaluée d'après la f1gure 4. 

Au cours des.expériences, les sondes sont placées sur un 

support mob1le pouvant se déplacer verticalement et longitudinalement dans 

l'axe de la soufflerle ce qui permet d'explorer l'écoulement d'alr en 

fonct1on du fetch et en fonction de l'altitude par rapport à l'interface 

(figure 3) . 
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II.3. TRAITEMENT DES DONNEES 

II.3.1. GENERALITES 

Le tra1tement des données numériques acqu1ses pendant les 

expériences a été réalisé sur le calculateur Hewlett-Packard du laboratoire 

de l'I.M.S.T. à Luminy. 

Les données analogiques ont été numérisées d1rectement à une 

fréquence de 40_Hz, valeur suff1sante pu1sgue les fréque~ces caractéristiques 

des phénomènes étudiés se s1tuent à moins de 10 Hz. 

Les signaux analog1ques ont été filtrés en passe-bas à 20 Hz 

pour év1ter le phénomène d'aliasing. La numérisation a été réalisée par un 

convertisseur analogique numér1que Preston, sur hu1t vo1es, 2 f1ls chauds, 

3 sondes à vagues, le capteur d'angle du volet ; 2 vo1es sont restées inu

tilisées. En sort1e de Preston, les données sont enreg1strées sur un d1sque 

magnét1que puis stockées sur bande magnétique. Pour les signaux de hauteurs 

de vagues, la transformat1on est linéaire (cf. § II.2), le coeffic1ent de 

proport1onnal1té entre les données brutes numér1sées et la hauteur de l'ln

terface est calculé à partir d'enregistrement effectué, l'interface étant 

au repos, en pos1tionnant les sondes à vagues à des hauteurs connues par 

rapport à une pos1t1on de référence. Les données physiques obtenues sont 

exprimées en cm. 

En ce qu1 concerne les fils chauds, la transformat1on a été 

effectuée, comme il a été indiqué au§ II.2., par une lo1 de K1ng avec les 

coeff1cients calculés après tarage. Ceci en tenant compte des gains et 

contre tensions appliqués tout au long de la chaîne d'acqu1sition. Ces 

gains et contre tensions ont été calculés grâce à des enregistrements de 

tens1ons constantes connues, données par un générateur cal1bré, branché en 

amont des chaînes d'acquis1tion. Les données phys1ques a1nsi obtenues sont 

expr1mées en rn/s . 

. Certaines données expérimentales ont été traitées directe

ment au moyen d'un microvoltmètre numér1que. Cet appareil est mun1 d'un 

m1croprocesseur qui calcule en temps réel certa1nes caractér1stiques sta

t1st1ques du s1gnal telle que la var1ance. La fréquence de numérisation de 

cet appare1l dépend du temps de calcul. Pour la variance, la fréquence est 
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de l'ordre de 6Hz. Pour obtenir une fréquence maximum, le filtre du volt-
i 

mètr~ qu~ augmente le temps de calcul, a été déconnecté.\ Pour centrer le 

s~gnal et' couper les basses fréquences, un filtre passe-haut à 0.5 Hz a été 

~ntercalé en amont du m~crovoltmètre. 

II.3.2. METHODE NUMERIQUE DE TRAITEMENT 

Les variations temporelles des variables; associées aux 

mouvements de l'air et des vagues ont été traitées afin d'obtenir des 

grandeurs caractéristiques de ces variations. Le tra~tement a consisté 

essentiellement en des analyses harmon~ques des variations en question. ~ous 

avons à ce propos m~s au point une méthode permettant de compléter les mé

thodes classiques, généralement peu adaptées au tra~tement des var~ables 

physiques dans des cond~tions expérimentales particul~ères importantes. 

En effet, l'étude dont nous présentons ~c~ les prem~ers ré

sultats fait part~e d'une recherche plus vaste dont un des buts pr~nc~paux 

est la compréhension de la formation et de l'évolution des vagues lorsque 

le vent souffle par rafales. Dans ces cond~tions, les échant~llons de va

r~at~ons temporelles des var~ables phys~ques associées aux mouvements de 

l'a~r et des vagues devra~ent être de courte durée. L'analyse spectrale de 

ces échant~llons ne devrait pas être effectuée au moyen de la méthode clas

sique de Transformée de Fourier Rapide. D'autres méthode~ ont été dévelop

pées ces dern~ères années (Max~mum d'entrop~e, de vra~semblance) pour tra~

ter les fonct~ons aléatoires instationnaires et interm~ttentes. 

Nous avons adapté et mis en application l'une d'entre elles, 

compte tenu de ses performances particul~ères vis-à-vis des phénomènes 

physiques qui nous ~ntéressent. Avant de présenter en déta~l cette méthode, 

nous rappellerons quelques résultats principaux concernant la Transformée 

de Fourier Rap~de. 

L'analyse harmonique de la sér~e temporelle Xl (t) v~se en 

prem~er lieu à.est~mer la densité spectrale d'énergie Fx
1 

(f) 

manière hab~tuelle par 

= x (f) x* (f) 

avec 

X(f) 

définie d'une 

(70) 

(71) 
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Il n'est bien entendu pas envisageable d'avoir accès à 

Fx
1 

(f) pour d1verses raisons : en particulier, t est nécessairement fini, 

les capac1tés de calcul et de stockage sont limitées. 

Un problème se pose en particulier s1 x(t) n'est pas sta

t1onna1re ; en effet Fx
1 

(f) ne converge quand T ~ oo que s1 x 1 (t) est sta

t1onnaire. Dans le cas instationna1re, l'estimateur Fx (f) do1t être calculé 

sur un 1ntervalle de temps pendant lequel le signal peut être considéré comme 

quas1-stationnaire. Dans le cas d'un phénomène intermittent, l'1ntervalle de 

temps devra être inférieur à la durée du phénomène. 

Il apparaît donc que la qual1té de l'1nformat1on extraite 

dépendra des performances de l'estimateur en fonct1on de la longueur du 

signal traité T. 

Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la génération 

des vagues par le vent en soufflerie, T dépend de la façon dont nous s1mu

lons le phénomène. S1 le vent est stat1onna1re et dans la mesure où l'on 

attend suff1samment longtemps avant de commencer l'enregistrement pour que 

la générat1on des vagues ait atteint un stade stationnaire, T peut être pris 
1 

auss1 grand que le permettent les capacités de stockage èt de calcul. S1 
1 

ma1ntenant nous faisons var1er l'intensité du vent pour étudier les effets 

de cette var1at1on sur la générat1on des vagues, il faudfa prendre T tel 
i 

que les phénomènes étudiés puissent être considérés comme quas1-stationnaires 
1 

sur cet 1ntervalle de temps. 

Nous avons comparé deux méthodes d'analyse spectrale dont 

les performances sont sens1blement différentes, chacune ayant son domaine 

d'applicat1on propre. Il s'ag1t de la Transformée de Fourier Rap1de et du 

f1ltrage basé sur le principe de maximum d'entrop1e. 

II.4. LA TRANSFORMEE DE.FOURIER RAPIDE 

Il s'ag1t d'une méthode d'analyse harmonique basée sur la 

transformée de.Fourier discrétisée. Nous ne reviendrons pas sur la méthode 

elle-même. Rappelons les résultats : 

Soit x 1 (t) et x 2 (t) deux realisat1ons de processus aléato1re, avec 0 < t < T 

le tra1tement est effectué sur les signaux discrétisés à des intervalles de 

temps égaux à ~t : 



1 
= rnllt 

rn 
1 

1.=1 
avec rnllt 

x 1 (f) est\ l'estimateur de la transformée de Fourier de x1 (t). 

la densité spectrale d'énerg1.e de la variable est : 

Fx (f) 
1 

l'1.nterspectre de x1 (t) et x2(t) : 

Co(F) + i QUad (F) 

le déphasage des deux variables : 

êCf) =- Artg 
Quad(f) 

Co(f) 

la relat1.on entre X(f) et X(f) est la suivante 

xcf> = xcf>• TF(h<t>)• TF( I oct- i~t>) 
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T ( 72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 

où TF(h(t)) est la transformée de Fourier de la fonction fenêtre h(t) et 

TF(~o(t- 1.~t)) est la transformée de Four1.er d'un peigne de Dirac 

X(f) étant la TF de x(t). 

Les effets sur l'esti.mati.on de ces convolut1.ons sont les 

su1.vants : la convolution avec la transformée du peigne de D1.rac rend 

l'est1.mateur pér1.od1.que de période 2~t . Cec1. peut entraîner le phénomène 
1 

d'al1.aS1.ng s1. l'on a pr1.s garde que X(f) 0 pour F > 26t. La convolut1.on 

avec la transformée de la fonction fenêtre limite la résolut1.on de l'es

tl.mateur a une bande de fréquence de largeur i env1.ron, accompagnée du 

phénomène de p1.cs latéraux. 

II. 5. ESTIMATEUR PAR MAXIMUN D'ENTROPIE DE Fx ( f) 

Cette méthode d'analyse spectrale introduite en géophys1.que 

est particulièrement adaptée à l'analyse des signaux de courte durée ; elle 

est basée sur èes concepts fondamentaux de la théor1.e de'l'1.nformat1.on que 

nous allons énoncer. 

Notion d'1.nformation et entropie : 

On arr1.ve à une formulation mathémat1.que de l'informat1.on 

par l'énoncé de deux pr1.ncipes (G. RAISBECH) 

1°. L'1.nformation donnée par l'ensemble de deux sources est égale au 

produit des informations données par chacune des sources. 



2°. L'informat~on est une fonct~on croissante du nombre de message 

possible. 
'. 

Soit deux sources d'~nformation x et y : 

x dél~vrant un message sur nx poss~bles équiprobables 

y Il Il Il Il 

.29. 

l'ensemble x+ y est donc une source d'informat~on délivrant un message sur 

nx x ny possibles équiprobables. 

s~ on appelle Ix (nx) l'information donnée par x ect, les principes énoncés 

plus haut condu~sent à 

(78) 

d'où il ressort 

I {n) C log n (79) 

On peut prendre pour unité d'information, l'~nformation donnée par un 

t~rage ayant deux résultats poss~bles équiprobables : 

I{2) = C log (2) = 1 (80) 

la fonct~on I(n) est donc le log de base 2, l'unité d'~nformat~on s'appelle 

le b~t. 

Extension de la notion d'information au cas où les messages poss~bles ne 

sont pas équ~probables 

Si nous prenons une source pouvant dél~vrer n messages équi

probables séparés en deux groupes de n1 et n2 résultats,' seule nous ~ntéres

se l'informat~on l~ée au fa~t que le résultat vient de l'un ou l'autre groupe 

avec : 

(81) 

Pour estimer cette information nous pouvons cons~dérer qu'elle est égale à 

la différence de l'~nformation d'un message parmi net de l'informat~on l~ée 

au fa~t que le résultat appartient à l'un ou à l'autre des deux groupes parm~ 

les n : 

d'où 

so~t 

avec P~ 
n~ 

n 

I 

I 

P~ est la probab~lité que l'évènement soit dans le groupe i. 

(82) 

(83) 

(84) 
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S1 une source pouvant donner rn résultats non équiprobables, chacun d'entre 

eux ayant une probabilité P1 --Pm, l'information est dans ce cas : 

rn 
Ix (nl -- nm) = I - Pi log2 Pi 

i=1 

(85) 

Cette fonction ressemble à la formulat1on de l'entropie en mécanique sta

t1st1que, par analogie nous appellerons I entropie la source et nous la 

noterons Hx· 

S1 X est un processus expérimental ayant rn réal1sat1ons possibles, X1-- Xm 

l'entropie du processus sera : 

rn 
H(X) = I P(X1 ) log2 P(Xi) 

1=1 

Princ1pe de max1mum d'entrop1e : 

(86) 

Le but du f1ltrage_ n'est pas de calculer l'entropie d'un 

processus, ma1s d'ut1l1ser d'une façon optimale ce qui est connu sur ce 

processus. Pour cela nous allons énoncer le principe de Jayne, ou pr1nc1pe 

de max1mum d'entrop1e : 

La lo1 de probab1l1té pour le processus X, compatible avec 

ce qu1 est connu du processus, et qu1 implique un m1n1mum d'hypothèses sur 

ce qu1 n'est pas connu, est celle pour laquelle l'entrop1e est maximum. 

On peut montrer (MIDDLETON, SHANNON et WEAVER) que la loi 

de probab1l1té qu1 max1m1se l'entropie, la matr1ce ~des corrélat1ons 

étant connus, est la lo1 normale : 

-1/2 XTR- 1 X 
e x 

P(X) 

X .= {x , 

Rx E {x xT} 

S1 X est ergodique ~ = X xT 

L'entropie sera (MIDDLETON) : 
1/2 

H(X) =log {(2rre)n det Rx} + Ho(X) 

(87) 

(88) 

(89) 

Dans la réalité nous faisons l'hypothèse .que le processus 

est ergodique et nous connaissons une réalisation du processus sur un 1nter

valle de temps l1mite T. A part1r de ces données nous pouvons calculer un 

estimateur de la fonct1on d'auto-corrélation r(i) 0 ~ i < T-1. L'est1mateur 

de Rx, Rx qui rendra H(X) maximum et qu1 sera compatible avec les données 



connues, sera tel que 

Ro R1 Rn 

Rn 
x 

Rn-1 Ro -
Rn 

avec R~ r- <~> 0 < ~ < T-1 

et ~tel que log { (2 e)T det RT} 1/2 
x 

soit max~mum. 

Ce qui ~mplique 

d det ~ 
0 

.d ~ 

or d det RT T 
Ad (-1) det ~ x 

avec - - -~ Rl Ra Rl -
R2 

A 

~ ~-1 

RT max~misant l'entrop~e est celui qui annule le déterminant A. 

On montre que la relat~on su~vante : 

~mpl~que det A = 0 

T-1 
L: 

i=1 
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(90) 

(91) 

(92) 

(93) 

Par le même raisonnement, il est possible de calculer les R. i > T qu~ 
~ 

maxim~sent successivement l'entropie. 

La relation ( 93 ) est obtenue si nous fa~sons l'hypothèse 

x 
n 

T-1 
~~1 ai xn-i + zn (94) 

où zn est tel que znzm 

autoregress~f. 

o (n - rn) o2 , c'est-à-d~re si le processus X est 
z 

A~ns~ nous avons montré qu'en fa~sant l'hypothèse que le 

processus est autoregress~f, nous aurons une loi de probab~lité pour X qu~ 

sera compatible avec l'échant~llon connu et qui maxim~sera l'entrop~e de X 

donc qui impl~quera un min~mum d'hypothèse sur la part du processus que nous 

ne connaissons pas. 



. 32. 

Algorithme de calcul 

Nous avons vu que le calcul d'un spectre sur la base du 

pr1ncipe de max1mum d'entropie revient à faire l'hypothèse que le processus 

est autoregressif. 

Soit un processus autoregressif x(t) d'ordre M : 
M 

x(t) ~ a. x(t - 16t) + z(t) 
i=1 l 

(95) (I) 

où z(t) est un bruit blanc. 

Une transformée de Fourier montre que 

x (f) 
1 

H(f) Z(f) (96) 

M J27Tfl6t 
où H (f) 1 - ~ ai e (97) 

l=1 

1 
f < 

1 
Pour --- < 

26t 26t 
(98) 

Pu1sque la fonct1on de transfert est l1néa1re on a auss1 

F (f) 6a~ (99) 
x 

IH (f) 12 

a~ "' (f) "' = z (f) z (f) et F = x (f) x (f) 
x 

( 100) 

Le problème cons1ste par conséquent à calculer un est1mateur des ai· 

Mult1pl1ons l'équation I par x(t- j6t) et sommons sur t avec 1 < j < L 

lx[ ~ x(t)x(t - j6t) 
L t=O 

nous obtenons L + oo 

M 

~ a x(t- 16t) x(t- j6t) + z(t) 
l 

x(t - )ilt)l (101) 

(1 02) 

ou R(1)]' 

R(L) l(RL(i-J)l =[ R(O) R(L-1)] [al]:·= r~i] 
R(L-1) R(O) aL 

La matrice (R(l-j)) est équ1diagonale ce qu1 confère au S_Ystème la pro

prlété d'être soluble parrécurrence sans invers10n de matrice. 

En effet, si 

avec 1 ~ i,j ,~ n-1 
1! 

" ' l' 

(103) 

.. 
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Pour n-1, les n-1 premières équations peuvent s'écrire : 

[R(H " [Rn-1 li-j) ][an:nJ + an,n [ R(n:-i)] (104) 

-1 
et donc 

[an,,] [ Rn-1 (i-j) l =1 [ Rn-1 (j) l an,n [Rn_ 1 1>-J)][Rn_ 11n->~ 

[an,i] [an-1,>] - a n,n 

( 105) 

(106) 

Cette relat1on entre les a et les a 
1 

. comporte une 1nconnue a qu'1l 
n,1 n- ,1 n,n 

faut calculer à chaque 1térat1on. 

Pour ce faire, 11 existe, deux algor~thmes 

-Le prem1er, d1t de Yule Walker nécessite l'est1mat1on des R(1) avec 

l'échantillon de s1gnal connu, or les estimateurs usuels de la fonction 

d'auto-corrélat1on nécess1tent des hypothèses sur le signal en dehors de 

l'échant1llon connu ; 

- Le deuxième algor1thme, de Burg, ne fa1t aucune hypothèse sur la part1e 

du s1gnal qu1 n'est pas connue, s1 ce n'est qu'1l est gauss1en, 1l est donc 

plus cohérent avec le principe de maximum d 'entrop1e que le précédent. Des 

comparaisons de performances dans la l1ttérature montrent que l'algor1thme 

de Burg a une me1lleure résolution que l'algor1thme de YW (ULRYCH, BISHOP, 

1975) . 

Algor1thme de Burg : 

L'estimat1on de a se fa1t par la m1n1m1sation de l'erreur 
n,n 

quadrat1que moyenne dans un f1ltre aller-retour sur l'échantillon analysé 

Tf 
n 

1 Lrn( (x (t) L-n t=l 

n - 2 
L a x(t+j)) + (x(j+n) 

i=1 n,1 

n 
L 

j=1 
a 

n, J x(t+n-J))
2J 

( 107) 

En introdu1sant dans a la récurrence montrée précédemment, à savo1r 
n 

a . n,1 

avec 

- -a 1 . :n- ,1 
a x a 

1 
. , il v1ent : 

n,n n- ,n-1 

1 L-n ( 
Tf L (B1t -a B2 )2 + (B2 - a 

n L-n t=1 ,n nn t,n tn 

n-1 L 

B1t L a 
n-1,i 

x(t+j) L a 
n-1 

x (t+n-1) 
,n 

1=0 i=1 

B1tn) 2) nn 
(108) 

(109) 



B2 
t,n 

L-1 
}.; 

i=O 
a 

1 
. x(t+L-j) 

n- ,J. 

L 
}.; a 

1 
. x(t+i)i' 

i=1 n- ,n-J. 

le a minJ.misant Tin est donné par n,n 

d'où 

Cl 

aa-nn 

a nn 

TI 
n 

L-n 
2 }.; 

t=1 

0 

B1tn x B2tn 

B1 2 + B2 2 
tn tn 
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(110) 

(11-1) 

(112) 

En J.ntroduisant la relation de récurrence sur a
1

j dans B1tn et B2tn' J.l 

vient : 

B1t B1t,n-1 - a 
n-1,n-1 

B2 
(113) ,n t,n-1 

B2t B2 - a B1 
(114) rrf t+1,n-1 n-1,n-1 t+1 ,n-1 

avec B1t,1 x (t) (115) 

B2t, 1 x (t+1) (116) 

Les coeff1c1ents a étant connus, J.l reste à déterm1ner l'ordre opt1mal n,J. 
(n) pour lequel l'estJ.matJ.on du spectre sera la me1lleure. Plus1eurs crJ.-

tères existent pour ce faire (Lacoss). Lescomparaisonstrouvées dans la 

littérature montrent que le crJ.tère FPE de Akaihie donne les me1lleurs 

résultats. Des essa1s sur les signaux des vagues semblent le confirmer. 

Ce cr1tère FPE de Akalke est une estJ.mation de l'erreur quadrat1que 

moyenne du prédJ.cteur X(t) de X(t) 

FPE (x<t>J = E((x<t> - x<t>FJ 

n 
X(t) }.; 

i=1 
a . x(t - 1L',t) 

n,J. 

l'est1mateur de FPE(x(tl) proposé par Akaike est le su1vant 

FPE (~ (t)) 
L + n + 1 
L - n - 1 

avec L, longueur de l'échantillon 

(117) 

(118) 

( 119) 

(120) 
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L'ordre opt1mal sera celu1 pour lequel FPE sera minimum rrn peut être calculé 

de la façon su1vante 
'. 

1 [L~n (Bl 2 
+ B2~n) l (1 - ~2 ) 

L-n 
t=l 

tn nn 
(121) 

or 
1 

L-n-1 
L: (Bl 2 + B2 2 

) 
L-n-1 

t=l 
tn tn 

( 122) 

7T ~ 7T (1 a.2 ) 
n n-1 nn 

( 123) d'où 

et 
2 

L 

7To L 
L: x 2 (t) 

t=l 

( 124) 

L'ordre opt1mal étant déterminé, le calcul de F (f) 
xx 

condu1t à 

- 7T (125) F ( f) 
x 

11-

n 
ej 27Thllt 12 2 L: a. 

i=l 
n1 

II.6. METHODE D'ESTIMATION DE LA CELERITE DES ~AGUES 

Nous avons vu précédemment l'intérêt que présente l'analyse 

autoregress1ve des s1gnaux de courte durée. Cependant pour l'étude des 

vagues la célér1té des ondes est une 1nformat1on 1mportante. La conna1ssance 

de cette célér1té nécessite le calcul du cospectre et du quadraspectre des 

s1gnaux de hauteur de vagues à deux fetchs différents. Une méthode a été 

proposée (ULRYCH et JENSEN, 1974) pour ce calcul. Cette méthode requ1ert 

le calcul de quatre densités spectrales d'énergie dont une de s1gnal com

plexe. Le problème rencontré pour les signaux que nous ayons à traiter est 

la préc1s1on de l'estimateur d'énerg1e en raison de l'étroitesse et de 

l'ampl1tude des pics. Cette méthode s'étant révélée inappliquable, nous 
l' 

nous sommes orientés vers le calcul de la fonction de transfert entre les 

deux signaux. 
1: 

Estimation de la fonction de transfert : 

So1t les deux variables aléato1res x
1 

(t), x
2

(t), les 

signaux en sort1e des sondes à vagues respectivement amont et aval. Nous 

allons considérer qu'elles sont respectivement l'entrée et la sortie d'un 

système qu1 rel1e l'entrée et la sort1e par une fonction de transfert 1déale. 
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FTI 
x 1 (t) 

1 
x

2 
(t) 

s 
1 

............... 
FTL 

S L 1 x (t) ( t'\ z (t) 

J '-" 

De façon class~que, nous allons estimer cette fonction de transfert par 

un système l~néaire du type f~ltre de Wiener 

_x 2 (t) L-+:: h(T) x
1 

(t -'1> T) dT + z (t) ( 126) 

avec z (t) = x
2 

(t) - x
2 

(t) ( 127) 

et x
2 

(t) = L-+:: h(T) x
1 

(t - T) dT (128) 

Le f~ltre linéaire sera tel que h(T) = 0 pour T < 0 

Le caractère l~néa~re de la fonction de transfert n'est pas une hypothèse 

~rréal~ste dans notre cas pu~squ'il s'ag~t de s~gnaux induit par des 

phénomènes propagat~fs dans lesquels les interactions non l~néa~res sont 

négl~geables. 

En d~scrét~sant l'équation ( 126) nous pouvons écr~re 

l'équation sous la forme 

n 
2: 

i=O 
s~ xl (t- i) + z(t) (129) 

La transformée de Fourier de cette expression conduit, dans l'espace de 

Four~er à l'expression : 

x
2 

(f) = H
12 

(f) x
1 

(f) + z (f) (130) 

avec B 
j (2rrif6t) 

i e (131) 

A partir de cette expression, nous pouvons déterm~ner le :'déphasage entre 



les deux signaux 

Im {H12(f)} 
Artg Re {H12(f)} 

a1ns1 que la célér1té de propagation 

C (f) = 2 TIf !J. X 

!Îl12 (f) 

avec !J. x : écartement des sondes. 

Ceci à cond1tion que l'on ait : 

z (f) << 1 H12 (f) x1 ü> 1 
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( 132) 

(133) 

(134) 

Le me1lleur estimateur de la fonct1on de transfert sera celui qui mini

misera la var1ance de z(t). 

Algor1thme de calcul : 

De la même façon que nous avons calculé les coeff1c1ents 

autoregress1fs sans estimer les coefficients d'autocorrélat1on (est1mation 

1ncompat1ble avec le princ1pe de maximum d'entropie), nous allons calculer 

les coefficients S1 sans estimer les coeff1c1ents de corrélation entre les 

s1gnaux issus des deux sondes. 

S1 nous mult1plions ( 129 ) par x
1 

(t-j) et que nous sommons sur t, nous 

obtenons : 

1 < i,J < n (135) 

1 
L 

R12(J) L 
r x

2
(t) x

1 
(t-j) 

t=l 

( 136) 

1 L 
R(j) - r x

1 
(t) x

1 
(t-J) 

L 
t=l 

(137) 

(R(i-J)) est équ1diagonale comme nous l'avons vu dans le paragraphe 

précédent, cela permet ic1 aussi de résoudre le système par récurrence 

1< i,j< n-1 (138) 

d'où (139) 

a,. 
n'-1 ,n-1 



.38. 

nous obtenons la récurrence suivant où les a 
1 

sont ceux calculés 
n- ,n-1 

par l'algor1thme de Burg : 8 . = 8 
1 

- 8 x a 
1 

.. 
\ n , 1 n- , 1 nn n- , n -1 

Il nous faut introdu1re une relation supplémenta1re pour calculer 8 

Nous allons calculer le 8nn 
qu1 m1nimise la var1ance du bru1t a' 2 

zn 

1 
L-n n-1 

x 1 (t+n-1) J 
2 

a'2 L: (x
2 

(t+n)) + L: 8 
zn L-n 

t=l 1=0 
n,1+l 

En 1ntrodu1sant la récurrence sur 8 ,, il vient 
n,1 

avec 

a' 2 
zn 

1 
L-n 

L 

L: (At + 8 Bl ) 
2 

t=l ,n n,n t,n 

n-1 
A = x

2
(t+n) - L: 8 x (t+n-i) 

t,n n-l,1+l 1 . 
1=0 

" 

nn 

lesBlt étant ceux calculés dans l'algorithme de Burg, àu paragraphe 
,n \ 

précédent. 

aa 2 
as n_ = 0 

nn 
> Snn 

= 

L-n 
L: A 

t=l t,n Blt ,n 

En 1ntroduisant la récurrence sur les 8 dans l'express1on de A , 
n,1 tn 

nous obtenons la récurrence su1vante : 

A = A - 8 Bl 
·tn t+l,n-1 n-l,n-1 t+l,n-1 

(140) 

(141) 

( 142) 

( 143) 

( 144) 

Ains1, conna1ssant le 8 ., nous pouvons est1mer la fonction de transfert 
n,1 -

H(f) 
J27T16t 

e 

Nous pouvons calculer a1nsi le spectre de x
2

{t) 

F ( ) F ( ) IH- (f', 12 x2 f = xl f x 

le déphasage entre x
1 

{t) et x
2

{t) : 

Im H(f) 
. 8(f) Arctgl Reel H(f) 

le ga1n 

G(f) 

( 145) 

( 146) 

( 14 7) 

( 148) 
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II.7. CONFRONTATION DES DIFFERENTS ESTIMATEURS 

Les deux méthodes d'analyse du signal présentées précédemment 

permettent d'estimer en principe les mêmes grandeurs, principalement la den

S1té spectrale d'énerg1e et la célérité de phase. Avant de mettre en oeuvre 

ces méthodes, pour le traitement de données acquises ou pour des expériences, 

nous avons JUgé ut1le de comparer leurs performances respectives. Des tests 

d'ext1mation ont été effectués sur des signaux déterm1n1stes, générés numé

r1quement, auxquels un bruit blanc a été superposé selon une certaine pro7 

portion déf1nie par un rapport signal/bru1t. 

Du fait de la non-l1néar~té de la Méthode de Maximum d'Entrop1e, 

11 n'ex1ste pas de formulation analytique de la résolution en fréquence. De 

nombreuses simulat1ons numériques ont perm1s de montrer que cette résolut1on 

est supérieure à celle des méthodes classiques (LACOSS, 1971 ; ULRICH, BISHOP, 

1975). Nous avons réalisé des essais de façon à tester s1multanément l'est1-

mateur de dens1té spectrale d'énerg1e et l'est1mateur de la célér1té. 

Nous avons généré numér1quement un signal composé de deux 

sinusoïdes de fréquence très vo1s1ne : F 1 = .224 et F
2 

= .225. La fréquence 

de d1scrétisat1on est de 1hz, l'échant1llon représentant 512 s. Chaque s1nu

soïde est munie d'une relation de phase 2TIF (t - x/c) avec des célérités 

respect1vement c1 = .224 et c2 = .5. Ce s1gnal a été généré pour deux valeurs 

de x ce qu1 permet de tester s1multanément l'estimateur de dens1té spectrale 

d'énerg1e et l'est1mateur de la célér1té. A ces signaux est ajouté un bruit 

dans un rapport de 17 dB. 

Sur la F1gure5 est rapporté l'estimateur de dens1té spectrale 

d'énergie dans le voisinage des fréquences du s1gnal généré. Rappelons que 

l'est1mateur par Maximum d'Entrople est déf1ni de façon analyt1que. Il est 

donc possible ae préc1ser les détails autant qu'on le veut. Les deux pics 

appara1ssent nettement séparés, ils présentent un décalage de l'ordre de 1% 
' 

avec les fréquences théoriques ; leur écartement est par contre exact. La 

f1gure6areprésente l'estimateur de la célérité sur le même intervalle de 

fréquence que précédemment. On constate que la courbe de 'la célérité estimée 
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P rès des valeurs vraies. Ce test confirme la bonne ;résolution de l'es-passe , 

timateur de dens~té spectrale d'énergie (Notons que dans :1les conditions ci-

dessus, 1~ F.F.T. ne peut pas séparer des composantes aussi proches). 

L'estimateur de la célérité permet par ailleurs de déceler des variations de 

célérité pour des fréquences très voisines, d'où la poss~b~lité d'identif~er 

la présence de phénomènes de modulat~ons. En.effet, dans ce cas, la célér~té 

aux fréquences correspondantes aux composantes du spectre de modulat~on do~

vent être égales. 

La courbe donnée par la Figure 6b représente l'estimateur de 

la célérité d'une onde modulée en ampl~tude. Le test a été réalisé dans les 
i 

mêmes cond~t~ons que précédemment. On constate que la co~rbe passe exacte-

ment sur la célérité réelle. 

Des tests ont alors été réal~sés sur des signaux réels de varia

t~ons de la hauteur des vagues et les résultats comparés avec ceux obtenus 

par la méthode F.F.T. 

Les F~gures -7a et 7b montrent les spectres obtenus respect~

vement par F.F.T. et Maximum d'Entropie sur un même échant~llon de 1024 po~nts 

Les deux spectres ont sensiblement le même aspect général. Nous retrouvons les 

mêmes composantes énergét~ques dans chacun d'eux, cependa·nt le second semble 

lisse par rapport au premier. Ce fa~t est dû au mode de c,alcul des coeffi

c~ents autoregress~fs, qu~, comme l'a montré VAN DEN BOS :(1971) , est équ~va

lent à la méthode des moindres carrés. Cee~ conduit à une fonction de 

transfert l~ssée entre le bruit blanc et le signal analysé, et par conséquent 

à un l~ssage du spectre d'énerg~e du signal. Il faut noter auss~ une légère 

sousest~mation de l'énergie à 2Hz du spectre par Max~mum d'Entrop~e par 

rapport à la F.F.T. A ce propos il est généralement adm~s que pour des spec

tres de raies calculées par Max~mum d'Entrop~e, l'aire sous la courbe est 

plus représentat~ve de l'énergie du p~c que la courbe elle-même. LACOSS (1971) 

donne le tableau suivant au suJet des caractéristiques de~ est~mateurs de 

l'énergie d'une sinusoïde noyée dans un bruit, calculés par des méthodes 
l1 

classiques ou par Maximum d'Entropie 
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METHODE LARGEUR DU PIC HAUTEUR DU PIC AIRE sous LA COURBE 

' 

. -
~éthode classique 

/6 a /6a --
7TL 2 " 27TL 

1. 

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

~ax1mum d'Entropie 
4 a2 L2 a 

7TL2 
-

a 4 7T 

a/2 étant m'énergie réelle L, la longueur d'échant1llon 

On constate que pour la méthode class1que, le me1lleur estlma

teur de l'énerg1e est la hauteur du pic, alors qu'avec la méthode par Maximum 

d'Entrop1e, c'est l'aire sous la courbe qui est proport1onnelle à l'énergie 

réelle. 

Une applicat1on des deux ~éthodes pour est~mer la célér1té de 
' 

phase de vagues de vent en soufflerie a été effectuée. L~ f1gure 10 donne un 

exemple typique des résultats. On constate un bon accord entre les deux estl

mateurs pour les fréquences supérieures à la fréquence de l'onde dom1nante. 

Cependant, aux basses fréquences, la célérité calculée par Max1mum d'Entrop1e 

suit sens1blement la courbe théor1que jusqu'à 1.7 Hz, alors que celle calculée 

par F.F.T. décroît quand la fréquence décroît. Cette d1fférence des deux 

~xt1mateurs est apparue presque systématiquement dans les résultats que nous 

avons obtenus. Elle pourra1t être cons1dérée comme une conséquence de 

l'hypothèse fa1te dans la méthode par Maximum d'Entrop1e, à savo1r l'ex1stence 

d'une relation linéaire entre les hauteurs de vagues aux deux fetchs (cf. 

équat1on 126 ) . La relation entre les deux signaux équivaut à un filtre qui 

devrait pr1vilég1er les ondes linéaires. 

P.our finir, il est important de noter que ~'estimateur par 
' 

Max1mum d'Entropie est obtenu avec un échantillon considérablement plus court 

que celui nécessaire pour l'estimateur par F.F.T. pour les spectres croisés. 
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Stab1lité statistique 

Les propr1étés asymptotiques de l'estimateur de densité spec

trale d'énerg1e par Max1mum d'Entrop1e ont été étud1ées par KRAMER (1970). 

Si on suppose que l'estimateur a une d1stribution de type x2 

avec un nombre de degrés de liberté 

K 2 
E {Fx (f) )2 

( 149) 
E {F (f) F (f)} 

x x 

S1 le processus est normal et centré, KRAM~R a montré que 

l'est1mateur par Maximum d'Entrop1e n'a pas de b1a1s et que : 

avec L 

K 
L 
N 

nombre de coefficients N longueur d'échantillon. 
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ORGANIGRAMME 

t = l,L t = l,L-n 

MOY1 MOY1 + x
1 

(t) 

MOY2 MOY2 + X2(t) 

B1(1) = X1(1) - MOY/L 

t = 2,L 

(Bl(t) = Xl(t) - MOYl/L 

l

A(t) = X2(t) - MOY2/L 

B2 (t) = Bl (t-1) 

n = 1 

FPM = 1 

n = n+l 

NUM1 NUM + Bl (t) x B2 (t) 

DEN1 DEN1 + Bl (t) * Bl (t) 

DEN2 DEN2 + B2 (t) :1< B2(t) 

NUM2 NUM2 + A(t) x Bl (t) 

ALFA(n) 2 x NUM1/(DEN1 + DEN2) 

BETA (n) NUM2/DEN1 

FPE(N)- FPE(n-1) x (1-ALFA(n)*ALFA(n) 

-t 

t = 1, L-n-1 

Bl (t) ALFA (n) B2 (t) Bl (t) 

B2 (t) B2(t+1) - ALFA(n) Bl(t+l) 

A(t) = A(t+l) - BETA(n) Bl (t+l) 

OUI 
FPM FPE (n) 

OM = n 

NON 

OUI 

t = 2,0M 

tt = 1 ,t 

ALFA(tt) 

BETA(tt) 

ALFA(tt) 

BETA (tt) 

ALFA(t) * ALFA(t-tt) 

ALFA(t) * BETA(t-tt) 
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CHAPITRE III 

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

L'objectif des travaux exper~mentaux que nous avons effectués 

en mettant e~ oeuvre les moyens et méthodes décrits dans le Chap~tre II, 
il 

est de vér~f~er la réalité des concepts physiques qu~ sont à la base du 

modèle l~néa~re de PHILLIPS et du modèle numérique GEVA. En second l~eu, 

~1 s'ag~ssa~t de tester sur la plan quantitatif la val~d~té de certains 

des résultats auxquels ces modèles about~ssent. Pour ce fa~re, ~1 a fallu 

procéder à une pre~ère sér~e d'expériences af~n de pr~ciser les poss~b~

l~tés du d~spos~tif expér~mental d~spon~ble et définir la conf~gurat~on 

expérimentale la plus appropriée en vue d'une compara~son avec les résul

tats des modèles. 

III.l. CHOIX DES CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Les caractér~st~ques du d~spositif experimental, a~nsi que 

celles du générateur de tourbillons sont décrites au Chapitre II. Les 

expér~ences ont perm~s dans un prem~er temps de déf~nir les l~m~tes 

d'un doma~ne v~ tesse de convection des tourbillons U, 'fréquence du vo

let f, dans lequel les cr~tères suivants soient sat~sfa~ts 

i' 
a) L'énerg~e et la stab~lité des tourbillons générés dans l'a~r doi-

vent être suff~santes pour que la déformat~on de l'~nterface ~ndu~te 

so~t significative ; 

b) La vi te s'se de convection des tourbillons do~ t être: telle que la 

condition de résonance pu~sse être réalisée. 

Nous avons effectué de no~reux essa~s en fa~sant var~er U 

et f de telle façon que le po~nt représentatif se trouve dans le vo~s~nage 
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de la courbe de célérité théorique des ondes de gravité, le long de laquelle 

la cond1,t1on de résonance est sat1sfaite (Flgure 11 ) . La v1tesse de con

vectlon des tourb1llons a été mesurée en util1sant la méthode des spectres 

croisés exposée au paragraphe II.3.3. sur les signaux de v1tesse dans l'a1r. 

Ceux-ci ont été obtenus grâce à deux anémomètres à f1l chaud espacés de 7cm 

placés successivement en quatre positions (x, y), x étant le fetch et y la 

hauteur des f1ls chauds au-dessus de l'interface (voir Figure 3), à savo1r 

(45cm, Sem), (45cm, 10cm), (125cm, 5 cm) et (125cm, 10cm). 

Cette explorat1on a perm1s de montrer que dans le doma1ne des 

v1tesses supér1eures à 1,5 m/s, les tourb1llons ne sont pas stables pour 

les fréquences requ1ses par la condit1on de résonance. A l'opposé, pour des 

valeurs de U 1nférieures à 40 cm/s, l'énergie des tourb1llons est lnsuffl

sante pour que les effets 1ndu1ts à l'interface soient s1gnlflcat1fs. 

D'autre part, quand le volet osc1lle aux fréquences correspondantes à la 

résonance dans cette gamme de v1tesse, les tourb1llons générés ne sont pas 

stables. En effet, à un fetch de 45 cm, la composante dom1nante dans le 

spectre d'énerg1e des fluctuations de la vitesse de l'a1r est à la fréquence 

moit1é de la fréquence d'oscillation du volet. 

F1nalement, il a été trouvé que les cr1tères énoncés Cl-dessus 

sont sat1sfa1ts lorsque la fréquence du volet est compr1se entre 1,5 et 3Hz 

approx1mat1vement, et la vitesse de convect1on des tourb1llons entre 4 m/s 

et 1, 5 m/s (F1gure 9) · 

Ces expér1ences ont perm1s, outre la déf1n1t1on du doma1ne 

Cl-dessus, de déterm1ner quelques caractér1stiques de l'écoulement d'air en 

aval du volet. En un premier temps, nous avons observé un déphasage entre 

les s1gnaux de vitesses dans l'air donné par les deux f1ls chauds propor

tlonnel à la fréquence. Ceci s1gn1fie que les structures tourbillonna1res 

générées dans l'a1r par le volet sont convectées en bloc et qu'elles restent 

cohérentes. En d'autres termes, il n'y a pas de dispersion (F1gure 12). 

Par a1lleurs, on a observé que la vitesse de convection des 

tourb1llons est constante quand le fetch augmente : la f1gure 12 montre que 
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pour une vitesse du vent et une fréquence d'oscillat1on du volet données, 

on trouve la même vitesse de convect1on des tourb1llons aux fetch de 45cm 
' 

et 125cm. De la même façon, la v1tesse de convection mesurée a été trouvée 

constante en fonct1on de l'altitude au-dessus de l'1nterface les mêmes 

valeurs de U ont été mesurées pour y = Sem et y = 10 cm. 

La mesure de v' 2 peut être considérée comme caractér1st1que 
a 

de l'énerg1e des tourb1llons. Ainsi nous avons comparé l'amort1ssement de 

ces tourb1llons en mesurant le rapport entre les valeurs de V'2 aux fetchs 

~ 45cm et 125cm respect1vement. La figure 11 montre que ce rapport est sensl

blement constant quand la vitesse du vent augmente. 

Les caractér1st1ques de l'écoulement aér1en étant a1nsi con

nues, nous avons effectué un premier examen du champ des vagues qui lui 

est assoc1é. 

Nous avons d'abord constaté que lorsque le volet est au repos 

et que la v1tesse du vent se trouve dans le doma1ne préc1sé Cl-dessus, 

l'1nterface reste au repos. Cec1 apporte la preuve que les vagues observées 

à l'1nterface sont effect1vement provoquées par les tourb1llons générés 

dans l'écoulement d'air par les osc1llat1ons du volet. 

Nous avons ensuite estimé les spectres de fluctuations den 

et de Va sur un enreg1strement réalisé pendant que le V?let osc1lla1t à la 

fréquence 2 Hz et le vent soufflait à 87 cm/s. Un échan~illon de cet enre

glstrement donnant le niveau de l'interface et la vitesse de l'a1r est 
r 

donné sur la F1gure 13. Sur la f1gure 11 les deux densités spectrales d'é

nergle présentent des max1mas à la fréquence des oscillat1ons du volet et 

à ses prem1ères harmoniques. Cec1 suggère un transfert d1rect et l1néa1re 

d'énerg1e entre l'écoulement d'a1r et l'interface, sous réserve que les 

ondes observées ne soient pas forcées directement par les osc1llations du 

volet malgré ~es précautions prises. Cette éventualité peut être écartée 

car,dans un tel cas, les ondes devraient posséder une ampl1tude max1male 

à l'or1g1ne, qu1 devrait décroître ensuite. Or les ondes que nous avons 

observées ne présentent pas ce type d'évolution en ampl1tude comme le 

montre la F1gure 21. 
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Notons que, s1 l'on fait var1er la v1tesse de convection des 

tourb1llons, on retrouve la coinc1dence des maximas dans les spectres d'é

nerg1e de n et de Va à la fréquence d 1 OSC1llat1on du volet. 

Cec1 signif1e que le transfert vent-vague dans nos observat1ons 

se man1feste par une égalité entre la fréquence de la squrce et celle de la 

réponse de l'interface, contra1rement au cas des modèle~ oü cette égalité 
1 

se s1 tue au n1 veau des vecteurs d'ondes. Cette différenci;e est importante 
' 

pour la comparaison ultérieure modèles-expériences. Elie provient du fa1t que 

les modèles concernent des champs homogènes dans l'espace et instationna1res 

aans le temps alors que les champs observés sont stationnaires et 1nho-

mogènes. 

La résonance qu1 se traduit par une cro1ssance l1néa1re dans 

le temps de l'ampl1tude des vagues, dans le cas homogène, devrait se man1-

fester, dans le cas stat1onnaire, par une cro1ssance l1néa1re en fonct1on 

du fetch. C'est ce que nous avons cherché à montrer dans les d1fférentes 

expér1ences présentées dans les paragraphes su1vants. 

Dans la théorie de PHILLIPS comme dans le modèle GEVA, un des 

pr1nc1paux paramètres dont dépend l'ampl1ficat1on des v~gues est le rapport 

U/C(K) oü C(K) = /g/K, K étant le vecteur d'onde du champ de press1on, 

les résultats sont souvents tradu1ts en fonction de ce paramètre. Dans les 

expér1ences, le champ de pression généré par le volet n'étant pas homogène 

ma1s stat1onna1re, son analyse harmon1que est effectuée dans l'espace des 

fréquences. Il est alors plus commode de cons1dérer le rapport U/C(f) avec 

C(f) = g/2nf, que U/C(K). 

Avant d'effectuer les comparaisons modèles-expér1ences, 11 

est nécessa1re d'examiner d'éventuelles conséquences de changement de varia-

ble. 

On peut trouver une relation entre les paramètres U/C(K) et 

U/C(f) de la façon su1vante : 

Les tourbillons générés par le volet osc1llant à une fréquence 
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f et convectés à une v1tesse U sont séparés par une d1stance L = U/f. A 

cette di..stance peut être associé un pseudo-vecteur d'ondes, ou vecteur 

d'ondes local K = 2TI/L. La célér1té théorique des vagues de vecteur d'ondes 

K est C(K) = /g/K donc : 

C(K) = ;1 gU (150) 
2Tif 

d'où 

C(K) = 1 C(f)U (151) 

ce qui donne la relation entre les paramètres 

u 
c ('K) 

( 152) 

En déf1nit1ve, la fonct1on racine étant monotone cro1ssante, 

le changement de paramètre n'influencera pas profondément la compara1son 

modèles-expériences. Dans les deux cas la résonance se traduit par l'éga-

u c (K) c (f) (153) 

En conclus1on, les caractér1st1ques dynamiques et cinémat1ques 

des tourb1llons sont appropriées àune étude de la générat1on des vagues. En 

part1cul1er, la v1tesse de convect1on des tourbillons U étant constante 

quand le fetch augmente, le rapport U/C sera constant pendant la générat1on 

des vagues. 

Au vu des résultats précédents, nous avons :,choisi de f1xer la 
i' 

fréquence du volet autour de 2 Hz et la v1tesse de conv~ction des tourbll-

lons autour de 80 cm/s de façon à ce que la résonance puisse être s1tuée au 

m1l1eu du doma1ne dans lequel les conditions de génération des tourb1llons 

sont favorables. 

Deux poss1b1l1tés se présentent pour effectuer ces observa-

t1ons 

a) so1t f1xer la fréquence du volet à 2 Hz et faire varier 

U autour de la célér1té théorique des vagues à 2 hertz, so1t 78 cm/s ; 
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b) so1t fixer U à 78 cm/s et faire var1er U autour de 2 Hz. 

La deux1ème solut1on offre certa1ns avantag.es, en particul1er 

elle permet de générer des tourbillons ayant une énerg1~ approximat1vement 

constante. L'estimation du taux de transfert d'énergie ~ntre l'a1r et l'eau 
1 

devra1t ainsi être plus commode. Nous avons cependant choisi la prem1ère 

solut1on pour des ra1sons de stab1lité des tourb1llons. ,En effet, les ex

pér1ences prél1m1naires ont montré que la stabil1té des tourb1llons est 

plus fortement 1nfluencée par les var1at1ons de la fréquence du volet que 

par les var1at1ons de la vitesse de l'a1r. Pour une fréquence du volet de 

2 Hz, la stab1l1té est assurée dans une gamme de v1tesse suffisamment 
1 

large. 

III.2. RESULTATS ET ANALYSE 

Les essais prél1m1naires présentés précédemment ont condu1t 

à la conf1gurat1on des expér1ences de base montrée sur la F1gure 3. 

L'obJet d'une prem1ère expérience a été de mesurer le taux 

d'ampl1ficat1on des vagues ains1 que leur célér1té en fonction de la v1tesse 

de convection des tourb1llons, donc du rapport U/C, C étant la célér1té 
1 

théorique des vagues en fonction de la fréquence C = g/2Tif, f valant 2 Hz 
1 

C = 0, 78 rn/s. 

Tro1s sondes de mesure de var1at1ons de la hauteur de l'1n-

terface n, numérotées 1, 2, 3, ont été placées respectivement aux fetchs 

Xl = 60cm, Xl = 160 et X3 = 165. La première d'entre elles donne n au début 

de la générat1on des vagues, les deux suivantes donnent n après ampl1f1ca

t1on de celle-ci et permettent de calculer leur célérité. 

1 

beux f1ls chauds droits placés aux fetchs 160cm et 167 cm 
l 

permettent d'est1mer Va 2 a1nsi que la v1tesse de convect1on des tourb1llons. 
l' 
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Lors de cette expérience, la célérité des vagues ainsi que 

la vltesse de convectlon des tourbillons ont été calculées par la méthode 

des spectres croisés exposée au paragraphe II.3. 

Le taux d' anpllficatlon a de l'énergie des vagues a été 

déflni de la façon suivante 

n 2 (x~) - n2 (xl) 

n2 <xl) 

( 154) 

Les estimations des dlfférentes grandeurs ont été fa1tes à 

partlr d'enregistrementsde 10mn de durée. Chaque enregistrement, caracté

rlsé par une valeur de la vitesse du vent, condult à une valeur de U qul 

va de 0,52 à 0,95 rn/s. Ce qul donne pour le paramètre U/C(f) une valeur 

allant de 0,67 à 1,22. 

Le taux d'ampllfication a(U/C) mesuré est représente sur 

la Flgure 15. Nous constatons une très grande varlation·de a en fonctlon 

de U/C. La fonctlon a(U/C) présente un maxlmum pour U/C proche de 0,95. Les 
il 

Flg. 16 a -et 17 b présentent respectivement n2 (xl), n2 (xi) et Vf,/, en fanc-
' 

tlon de U/C. On constate que Va croît régulièrement avec U/C. Alnsl le taux 

d'ampllflcatlon maxlmum observé ne devralt pas être dû à'une anomalle dans 

l'évolutlon de l'énergie des tourbillons en fonction du fetch. 

n2 (xl) croît régullèrement avec U/C, tandls que n2 (x 2 ) croît 

plus rapldement puls se stablllse. De cette manière le maxlmum présenté par 

a(U/C) est donc blen représentatlf d'un maxlmum d'ampllflcatlon de nz. Ce 

résultat est conforme à celul des modèles, à un léger décalage près, le 

maxlmum d'ampllflcatlon étant attelnt pour ces derniers quand U/C = 1. Il 

conflrme la réalité du phénomène de résonance entre le champ de presslon 

dans l'alr llé aux tourblllons et l'interface. L'ampllflcatlon de l'énergle 
Il 

des vagues entre les deux fetchs prend d'autant plus de slgnlflcatlon sl 
1 

l'on se rappelle que sur la même distance l'énergie des tourbillons est 

rédulte de 70% (cf. § III.1). 
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Le prineipe de base des modèles de PHILLIPS et GEVA se trouve 

alnsi confirmé par les observations. Cecl justifie la poursuite d'études 

complémentalres sur certains des résultats qui en découlent. 

La célérité des vagues mesurée au cours de '1• expérience dé-
l' ' 

crlte précédemment est donnée sur la Flgure 18 . Sur cette courbe est re-

portée la célérl té théon .. que des vagues à 2Hz :.. C = 0, 78 rn/ s, la Vl tesse de 

convectlon des tourblllons mesurée U, enfln la célérité des vagues prévues 

par la théorle de PHILLIPS et le modèle GEVA pour l'onde directe. Nous 

constatons que ~a célérlté mesurée se situe entre la célérlté théorlque et 

la célérlté prévue par les modèles. Il semble alnSl que les tourblllons ont 

un effet Clnématique sur le champ de vagues généré. Lorsque U est dlfférente 

de C, les ondes ne se propagent pas à la célérité prévue par la théorle ll

néalre. Ce résultat est à rapprocher d'autres résultats expérimentaux trou

vés pour les vagues de vent (voir par exemple A. RAMAMONO:IARISOA, 1974). 

Cependant, l'effet en question n'attelnt pas l'importance prévue par la 

théorie de PHILLIPS et le modèle GEVA. Il est posslble d'avancer plusleurs 

ralsons à cet écart. La premlère est llée à nos condltlons d'expérlence : 

au fetch où la célérlté des vagues est mesurée, l'énergie des tourblllons 

a déJà consldérablement balssée. Les ondes générées ayant attelnt une cer

talne énergle à ce fetch peuvent avoir tendance à se comporter comme des 

ondes llbres si l'excltateur que représente les tourblllons est devenu trop 

falble. 

Une deuxième posslbllité est que la méthodJ de calcul de la 

célérité rr'est pas appropriée. En effet, il s'aglt de méthodes d'analyse 

harmoniques qul ne permettent pas de séparer deux ondes ayant une même 

fréquence. D'après les prévislons des modèles, le système d'ondes généré 

par les tourblllons devralt comprendre à la fols des ondes dlrectes et des 

ondes rétrogrades. Ces ondes pouvant avolr la même fréquence, la célérité 

mesurée est en fait une célérité "composlte" assoclée à la fols aux ondes 

directes et rétrogrades. Les modèles prévolent une célérlté de l'onde ré

trograde de l'ordre de t (U-C). Ainsi si U est supérieur~ à C, la célérlté 

"composlte" mesurée devrait être comprise entre U et C~ c;e falt paraît 

conforme aux résultats expérlmentaux. Cependant Sl U est lnférieure à c, 
1 

la célérlté "composlte" mesurée devralt être lnférieure à 2(U + C), fait 
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qul est en contradiction avec les résultats observés. Au stade actuel de 

l'analyse, la question reste ouverte. 

Pour s'affranchir des llmltations dues auxliméthodes d'estlma-
f 

tion de la célérité des vagues, nous avons envisagé une expérlence permettant 

de mesurer directement cette célérité et qui, dans le même temps, mette en 

évldence l'exlstence éventuelle de l'onde rétrograde. 

Pour ce faire nous avons placé une sonde à vague flxe au fetch 

88 cm et une seconde sonde à vague fixée sur un charlot pouvant se déplacer 

le long de l'axe longltUdlnal de la velne expérlmentale. Nous avons alors 

enreglstré graphiquement les varlations de la hauteur de l'lnterface, don

nées Slmultanément par les deux sondes. Nous avons déplacé la sonde moblle 
1 

entre les fetchs de90 et 150 cm avec un pas de 1 cm. Lors de cette expérien-

ce, la vitesse de convection des tourbillons a été fixée à 1,43 cm/s, la 

fréquence du volet étant toujours de 2 Hz. Les Figures 19 et bls rassemblent 

16 des enregistrements du signal de la sonde moblle pour des fetchs allant 

de 108 cm à 138 cm, avec un pas de 2 cm. 

Il apparaît clairement sur ces figures que le champ de vagues 

est constltué de deux tralns d'ondes d'amplltudes lnégales mals de même 

fréquence ; on peut vérlfler qu'il s'agit de la fréquence d'osclllatlon du 

volet. Le déphasage entre les deux tralns d'ondes est se~slblement constant 
' sur chacun des enreglstrements, mals on constate qu'il varle d'un enregls-

trement à l'autre. En sulvant l'évolutlon de ce déphasage au fll des enre

glstrements, c'est-à-dlre en fonction du fetch, on constate que ce déphasage 

croît régullèrement. Compte tenu du sens de défllement du temps qul va en 

croissant de la gauche vers la drolte de la flgure, il apparaît que l'onde 

de grande amplltude se propage plus rapldement que l'autre onde. Le dépha

sage s'annule pour les fetchs x1 = 1,12 rn et xz = 1,36 rn (voir figure 19). 

Alnsl, sl nous notons par c
0 

la célérlté de l'onde de grande amplltude et 

CR la célérlté de l'autre onde, nous pouvons écrire la rèlatlon suivante : 

2TI (155) 

où f 2 Hz. 



.53. 

Cette relation traduit le fa1t que le déphasage augmente de 2TI entre Xl 

et x2. Nous avons donc 

ou 6x (156) 

CD a pû être calculée directement en mesurant le déphasage que présente 

l'onde de grande ampl1tude entre les fetchs 88 cm et 103,2 cm sur un enre

glstrement où n(88) est donné par la sonde flxe et n(132) par la sonde 

mob1le. La valeur moyenne de ce déphasage fa1te sur 40 périodes est de 

2TI x f x.146 secondes, ce qu1 donne une célér1té : 

CD 1,04 m/s 

la relat1on ( 155 ) condu1t à 

CR 0,32 m/s 

Les formules découlant du modèle de PHILLIPS et donnant la célér1té des 

vagues en fonct1on de U sont : 

u + c 
CD 2 

et 
u - c 

CR 2 

En remplaçant C C(K) par C 

CD 1 ,05 m/s 

CR 0,27 m/s 

pour l'onde d1recte 

pour l'onde rétro 

C(f), nous obtenons, avec 1 U 

( 157) 

( 158) 

1 , 31 rn/ s 

Cette expér1ence confirme donc l'existence de l'onde rétro 

prévue par les modèles de PHILLIPS et GEVA. Notons que la célérité de 

l'onde rétro peut être positive ou négative suivant que U >Cou U < C. 

Les valeurs mesurées, tant pour l'onde directe que pour l'onde rétro, 

sont en accord avec celles prévues par le modèle de PHILLIPS. 
1 

!· 
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En déf~nitive, les résultats sur la célérité obtenue au 

moyen des spectres cro~sés ne semblent pas pouvo~r être cons~dérés comme 

signif~cat~fs. Cependant, l'influence des tourb~llons aér~ens sur les 

proprlétés c~némat~ques des vagues sera~t tout à fait réelle. Enfln, les 

expér~ences semblent conf~rmer effectivement la présence de système d'on

des comprenant ondes directes et ondes rétro se propageant approx~mat~ve

ment aux v~tesses prévues par les modèles. 

Une tro~s~ème série d'expériences nous a permis d'explorer 

la courbe de croissance de l'énergie des vagues en fonction du fetch, pour 

d~fférentes valeurs de U. Une sonde à vague montée sur le chariot mob~le 

a été placée dans la ve~ne. Nous avons mesuré la variance de n tous les 

2,5 cm entre les fetchs 0 et 200 cm, pour deux vitesses du vent telles que 

le rapport U/C = 0, 95 et U/C 1,1. Rappelons que lors de la prem~ère 

expér~ence l'ampl~f~cat~on des vagues s'est avérée max~mum pour U/C = 0,95. 

Sur la Figure 20 est reportée l'énerg~e l~ée aux vagues, 

rapportée à l'énerg~e des tourb~llons pour la même valeur de U, au fetch 

125 cm. Nous avons rapporté l'énergie des vagues à celle.des tourb~llons 

car, comme nous i•avons signalé précédemment, cette dern1ère augmente avec 

U , or l'énerg~e des vagues est l~ée au taux de transfert d'énergie de l'a~r 

à l'eau et à l'énerg~e des tourb~llons. 

Sur les courbes de la Figure 20 on constate que les évolu

t~ons de l'énerg~e des vagues pour les deux valeurs de U/C sont s~m~la~res 

JUsqu'à x = 60 cm. L'énerg~e croit JUsqu'à x = 20 cm, pu~s décroît pour 

atte~ndre un minimum à 60cm. Le m~n~mum est b~en marqué pour U/C 1 , 1 ; 

~1 l'est beaucoup mo~ns pour U/C = 0,95. Ce m~n~mum peut être dû au fa~t 

qu'à ce fetch l'onde d~recte et l'onde rétro se trouvent en oppositlon de 

phase. 

Au delà dé 60 cm, les deux prof~ls d~verge~t. Pour U/C = 0,95 
1 

l'énerg~e croit pu~s se stab~l~se à un niveau élevé avec quelques osc~lla

t~ons qui peuvent être dues, comme précédemment,au dépha~age entre l'onde 

directe et l'onde rétro. Ce prof~l d'évolut~on est compatible avec ceux 

obtenus avec les modèles de PHILLIPS et GEVA. Pour ces derniers, l'énergie 
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des vagues croît comme t 2. Dans notre cas, l'énerg1e croît rap1dement 

avec le ~etch pu1s se stab1l1se ; cette stab1lisat1on est sans doute dûe 

à l'amortissement de l'énergie des tourb1llons. 

Pour U/C = 1,1, l'énerg1e croît Jusqu'à 110 cm, pu1s dim1nue 

assez rapidement. Cette courbe semble montrer que'dans ce cas l'énerg1e est 

modulée en fonct1on du fetch. Rappelons que pour des valeurs de U/C dlf

férente de 1, la théor1e de PHILLIPS et le modèle GEVA prévoient une telle 

modulat1on de l'énergie. 

Une comparaison plus approfond1e entre les résultats expé

rlmentaux et ceux des modèles est diff1c1le du fa1t de la différence de . 
nature entre les deux types de résultats (volr § III .1) . !i Il apparaît 

l1 

cependant que le,s résultats expérim~ntaux présentent le type d' évolut1on 

des vagues prévu par les modèles, à savoir une cro1ssance cont1nue de 

l'énerg1e à la résonance et une modulat1on de l'énergie hors résonance. 

Pour term1ner, 11 faut noter l'extrême 1nfluence du rapport 

U/C sur le taux d'ampl1ficat1on des vagues. En effet, un écart de l'ordre 

de 10% dans la valeur de ce paramètre 1mpl1que déjà des évolut1ons très 

d1fférentes des énerg1es. 

III.3. EXPERIENCE DE GENERATION DE VAGUES PAR UN VENT 

INSTATIONNAIRE 

Jusqu'à présent nous avons étudié la réponse de l'1nterface 

a1r-eau à un champ de tourbillons stat1onna1re. Les résultats expér1mentaux 

ont montré l'efficac1té du phénomène de résonance dans ce cas. 

Nous allons maintenant rapporter les premiers résultats obtenus 

en générant des vagues par un champ de tourb1llons 1nstationnaire. 
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La configuration expérimentale est la même que celle ut1lisée 

au cours des observat1ons en régime stationnaire (F1gure 3) . Seule la 

façon ,de générer le champ de tourb1llons a été changée : la frë-

quence d'oscillat1on du volet étant f1xée à 2 Hz, nous avons augmenté 
1 

régulièrement la vitesse du vent, celle-c1 étant passée !ide 0 à 3 m/s en 

30 secondes. 

Sur la F1gure 21 sont représentées les variations de v1tesse 

dans l'a1r et de la hauteur de l'1nterface en fonction du temps, au fetch 

160 cm. 

L'analyse de ces variations a été effectuée au moyen de la 

méthode de Max1mum d'Entropie, cela a perm1s d'obtenir des est1mat1ons de 

dens1tés spectrales d'énerg1e sur des échant1llons de s1gnaux de 3.2 se-,, 
' . 

condes de durée, temps pendant lequel le s1gnal peut être cons1déré comme 
1 

stat1onna1re. De la même façon la célérité des vagues et la vitesse de 

convections des tourbillons ont été est1mées sur des échant1llons équ1va

lents selon la méthode exposée au§ II.7. 

Sur les Figures 22 et 23 sont représentés respect1ve~ent des 

exemples de spectres de fluctuat1ons d'énerg1e de Va et n ains1 que le tra

cé des signaux correspondants. On note sur la F1gure 22 que le maximum 

d'énerg1e de Fva est centré à 2.2 Hz, ce décalage par rapport à la fréquence 

d'osc1llat1on du volet (2 Hz) est dû à l'accélération en bloc de l'écoule-,, 
,, 

ment dl-air. Le maximum d'énergie de F n est centré à 2. 1j~ Hz. 

Notons que dans cette expér1ence la fréquence apparente des 

fluctuations de vitesse dans l'a1r var1e en fonct1on du fetch. La fréquence 

des vagues observées au fetch de 160 cm a osc1llé entre 2 et 2.1 Hz. 

Sur la Figure 24 sont reportés les résultats 1mportants 

obtenus au cours de cette expér1ence. 

La vitesse de convect1on U des tourbillons au~ente assez 

régulièrement en fonction de la vitesse du vent. On con,,state un max1mum 
il 

très marqué du taux d' ampl1fication des vagues lorsque i,U est de 1' ordre 

de la célérité théorique des vagues. Ce résultat suggère nettement que le 

phénomène de résonance entre l'écoulement d'air et l'1nterface subsiste 

même si l'écoulement d'a1r est instationnaire. La résonance de l'1nterface 

sous l'effet des tourbillons semble donc quasiment 1nstantanée. Comme dans 

le cas stationna1re, la mesure de la célérité des vagues ne donne pas d'1n

format1on décisive quant à l'effet c1nématique du vent sur les vagues. 
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En défin1tive, les résultats de cette expérience permettent 

d'étendre la val1d1té du concept de résonance à un domaine plus large 

que celu1 qui a été traité jusqu'1c1 du point de vue théor1que. L'expé-
1 

rience montre que la stationnar1té ou l'homogénéité du ~hamp de tourbil-

lons ne sont pas des préalables 1nd1spensables au phénomène de résonance. 

Le trava1l effectué prend ainsi tout son sens car 11 apporte_des indica

tlons de prem1er plan quant à la nature des phénomènes de générat1on des 

vagues par le vent dans des s1tuat1ons réelles. 

-ooo-
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CoNCLUSION 

Les travaux rapportés dans ce mémoire avaient pour objet d'étudier 

la génération des vagues de vent par résonance, à la fois sur le plan 

théorique et expér1mental . 

• L'étude théorique a montré que les deux modèles dont nous dispo

sions about1ssaient à des résultats tout à fa1t comparables, à savoir 

1 

1°) amplification des vagues avec le temps lorsque les1cond1t1ons de 

résonance sont rempl1es ; 

2°) effet c1nématique du vent sur la célérité des vagues 

3°) génération d'ondes dites rétro. 

Cette correspondance des résultats des deux modèles suggère que 

la linéarisation introdu1te dans la théor1e de PHILLIPS n'est pas abus1ve 

les effets non l1néaires dont 11 est tenu compte dans le modèle numérique 

GEVA sera1ent négl1geables au stade de la génération d~s vagues . 

• La vérification expér1mentale de ces résultats présenta1t plu

S1eurs d1ff1cultés, en part1culier l'1mposs1bilité de créer un champ de 

pression homogène dans la ve1ne d'air de la souffler1e. 

Les expér1ences ont néanmoins m1s nettement en év1dence la 

réalité du phénomène de résonance. 

En ce qui concerne les autres résultats cités t1-dessus, l'expé

r1ence semble corroborer la théor1e, malgré les difficultés rencontrées 

pour aboutir à des conclusions cla1res. 

Le développement de méthodes de tra1tement du signal adaptées 

aux échant1llons de courtes durées a permis de se rapprocher des cond1t1ons 
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nature~les de générat1on de vagues par le vent. Les premiers résultats 

obtenus dans cette vo1e confirment le rôle de la résonance dans la 

génération et l'ampl1fication des vagues. 

La su1te des travaux devrait porter sur une étude plus complète 

de la génération des vagues par un vent interm1ttent. D'une part en 

fa1sant souffler le vent en rafales, d'autre part en générant un champ 

de tourbillons aléatoire. Outre les paramètres physiques mesurés au 

cours de la présente étude, la mesure de la pression dans l'écoulement 

d'air est pr1mord1ale pour une évaluat1on des transferts d'énerg1e. Enf1n, 

une détermination plus complète de la structure des écoulements d'air en 

s1te naturel devrait const1tuer une des étapes ±mportantes de ces travaux. 

Elle devrait permettre, en premier l1eu, de discuter de la val1d1té des 

modèles de perturbations aér1ennes adoptées au cours qe cette étude. 

-ooo-
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