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INTRODUCTION
Le but initial de la présente note ètait d'exposer dans quelles conditions"'- et sous quelles
réserves les résultats d'essais de ports et de
rades sur modèles réduits seraient valables pour
les ports et les rades réelles.
L'étude des deuxaspeets de la similitude ;\
rl'aliser :
similitude de formes·
--- similitude d'amortissement
nous a conduits il faire un tour d'horizon assez
complet de nos connaissances sur la houle en
profondeur limitl'e pOUl' juslifier le titre aetuel
de cette note.

publics

des Colonies

tilignes (s'il s'agit d'une houle gaufrée, il faut
que le gaufrage soit tel que les houles composantes aient leurs crêtes rectilignes). Sur le fonel
réel, cette crête se déforme en approchant du
rivage. La méthode des ondes enveloppes de
Huyghens donne un procédé permettant d'avoir,
de façon approximative, les formes successives
de ce!te (Tête au fur et il mesure qu'elle avance.
Supposons que l'on puisse arriver
uneilhotographie aérienne de toutes
il la fois en un instant, par exemple
où une crête passe précisèment pal'
men t repère.

il prendre
les crêtes
il l'instant
l'emplace-

Nous disons que lion a réalisé la similitude de
formes lorsque les deux photographies prises
dans les mêmes conditions sur le modèle et le
réel peuvent coïncider par un changement
d/échelle.
l

(:HAPITH.E 1

SIMILITUDE DE FORMES

1. -

Définition de la similitude de formes

Les donnl'es du problème sont:
1") le tracé des quais, des jetées et de la ligne
de niveau du rivage correspondant au niveau de
la mer au repos. (Cette ligne de niveau ne correspond pas au zéro des cartes marines car on
ètudie d'habitude les ports it marée haute).
2") les lignes d'égales profondeurs, (H sur le
réel et il sur le modèle), relevées sur les cartes,
H et h sont comptées il partir du niveau de la
l'f' . par 1il
mer au repos. I .1' l'apport _..h sera (e!l1l
H
suite.
;~") la forme en proj ection horizontale el
l'emplacement, il l'extérieur du port ou de la
rade, d'une crête de houle incidente. C'est ce
que nous appelons « l'emplacement repère ».
Pour le ehoix de eette donnée, on se plaee dans
la région de la carte la plus voisine du rivage où
les cl'(\tes de la houle sont cependant encore rec-

Nous allons maintenant remplacer cette définition par une proposition équivalente qui puisse
se prêter il une évaluation numérique.
La solution approximative de Poisson de
l'Hydrodynamique irrotationnelle relative il LI
houle cylindrique indique que si T est la périodl:~
de la houle et H la profondeur par fond hori'"
zontal, la longueur d'onde J\ est Iil~c il H t'l
T par la relation:

(1)

T

A

----+---------

\

g2)"I'E-(~~~2~r;_

A
('

Cette relation est vèrifiée il 3 % pr(~s environ
par les houles produites en canal. La planche II
jointe il cette note représente les relations entre
H, A et T, ca!eulées il partir de la formule (1).
Nous admettons que la similitude de formes
est ré:)lisèe Iprsqu'en chaque point de la carte
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ddini pal' ses coordonnées (longitude el latitude),
on a
a est l't~chelle des\
!
À modèle
a distanees horizon-!
(2)
L
tales sur le modèle'i

1-2" - Relations devant exister entre le modèle et
le réel pour obtenir la similitude de formes.

BL:\:\CllE

:\ov.-I)(:c. 1il,Ii

,
L

A

dait

À

Ai
plu',

grand (2).
h
H

a

_._. +.__

1.

.Jusqu'ù présent, on construisait un modèle géomt~triquement similaire du rt~el, c'est-il-dire que

!
L

l't'chelle des distances horizontales dait ,-'

=a

f~

quel

el l'échelle des profondeur"" t'tait

J!_
Il

=

b

1

1

1

o
Pif!. l,

H

=H r

Courbe cOI'l'espondant

a

On :lClmettait ensuite la

relation

A

T

'gH

qui est tirée d'une autre tht'orie de la houle en
profondeur finie dite « Théorie des tranches».
En admettant cette hypothèse, on réalisait la
similitude de formes lorsque les pt'l'iodes 1 cl
Tétaient liées par la relation:

\ fj 1\ . T
!
:

T

la n'Iation (;ll lorsqu('

Pour réaliser la 'similitude de formes SUi'
l'ensemble de la maquette, il faut choisir une
valeur T" de la période du réel. La similitude
de formes ne sera rigoureusement rénlist~e ql!'.~
pour '1' =" 'l'o'
Supposons pour le moment que les (\chelle; a
ct El soient dt~.iù choisies ct cherchons la rclation qui doit cxister entre ln profondeur H en
Ull point du l't'cl et la profondeur
il nu point
corrcspondant du modèle,

!
L

1

Ù

1.

que soit H.

À

On veut avoir :

A

!
!"

'//H

(2)
nE~L\nQCE.
Les expôl'iences su,' modèle l'i'duil
du pOl'1 de Pointe·:\oil'e (A,E.F.) illustl'enl partieulièj'(',
menl l'('xislenee de el'tte inôgalit(,.

'11

On a

('e qui donnerait:

(4)

\

A

T

() U

a

2 ;rH

d'autant plus grand que

11 faut maintenant définir les relations qui
doivelll exister entre a , il, H, 1 (Iiériode du
modèle) et T (période du réel) pour que In similitude de formes soit réalist'e,
1
fi t'chelle des temps.
On pose

\ 'glz

,
(
avec a

A

ce, conditions, on aV:lit

À

al/;~'

A

avoir des maquettes peu encombrantes,
on prenait 's(mvent

aan'('(a
\

À \

Ai

2;rH
A

n'est pas tout petit, il faut la remplacer par la
,'elation (l) qui est la seule exacte, quel que soit
H (1). On voit facilement (voir fig. 1) que dans
(1)
La planchc 1 montl'C quc les l'ôsultats expô!'imentaux se l'approchent heaucoup plus des rôsultats th(.ori·
quesdonnôs pal' la relation (1) que ceux l'ôsultant de la
l'e la 1ion (il),

10 rsq II cHe ro il

qua n d on a

fi -- a '// 1 et quand la maquette

est [elle que:

_,1,).'" "-".'
_

l~

POUl'

mais la relation (3) est inexaele lorsque

.

('J'O 1sS:lIlt

2.

En, effet, on avail reproduit les lignes de niveau de la
carte ; en ayant choisi a el {> , mais ('Il s'alTc'tant li
H
2 !H., S~lllS d'aliser la maqCl('II(' an-dessus de
('elle ligne de niveau.
On avait placô le rocher A el on avait confiô il la houle
l'n Il un c('('tain d(.hit de sable pal' unil(. de temps.
La cote il
0 ne s'est pas j'('alisôe SUi\'llllt le [l'a'"',,
:\E en t"ait plein cOl'l'espondant il la carte, maissuÏ\'a"r
le tl·ac" AD, ce tl'acô AD coïneide a\'ec AE pal' une l'olillion autoul" de A, Cela (ot"it dft "u
À
fait que l'on av"ït

=

A
La houle [ournail moins SUI' le haut fond C SUl' le
llJodèle que sur le ]'('e1.
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La formule 0) indique que l'on
avoir:

doit

alors

1"
'l'"

Comme l'on dl'termine pour chacIue cas particulier, pal' photo aérienne, l'emplacement repère
où sont relevés Ar et H r (c'est l'emplacement
le plus voisin du rivage où les crêtes dl' la houle
sont cepenc1an t encore pratiquemen t rectilignes)

2 if H r

on voi l que
En tenant compte du l'ail que celle relation
entraine À c= cu\ , on obtient

(5)...... 'l' /1 (/ 2 if h )
C(J\

Th (/2ifH')

0:

8'
,

'

H

CI.

8'

tl'

0:

0:

Etudions le ca" où l'on a :

8'

>

1.

On remarque que la relation (;"») exige que
0:

(G)

8'

2ifH

'1' 11

~

A

l.

On voit que si l'on appelle H r la profondeur du réel il l'emplacement repêre et
Ar
la longueur d'onde correspondante pour '1' = '1' "
l'échelle des temps 8 est liée il l'échelle des distances horizontales 0: par une relation du genre
de
(7)

0:,

'rh

(~1I H

8[ pouvant être très petit.

r

Ar

On voit que l'on doit avoir:
l ')
H
(7 bis) .. , _
'1'
if. ........:.

h( -

1.

2 if II
A
h

ce qui donne:

li

8"

Lorsque H = 1-11', on a

l

'--.,

8" -

0:

lorsque B~

Celle courbe traduit graphiquement la rela·
tion entre lz et H, telle qu'elle est ddinie pal'
la relation (5) ci-dessus.

tl'

quand c'est possible, car cela permet d'avoir
une hauteur d'eau admissible malgré l'exiguït,;
de la maquette.

l'on ait:

= F (II)

2 if h
o:A

Pour avoir des maquelle" peu encombrantes,
on prend souvent:

1)

11
JI

0:

1

._-.---

Forme de la courbe:

Lorsque 1-1 est tout petit, on a :

. Il Y a trois cas possibles

1

. Cetle vllieur cilrrespond il la plus grande

distorsion réalisable dans l'dude envisagée.

Celle relation dl~pend de A , qui dépend elkmême de H par la formule (1), dont le" résullals
sont condensés en un abaque (voir planche II),
mais elle dépend mIssi de T, donc de 'l'". La
relation (5) fixe clonc bien la valeur de 11, lonqu'on connaît H et 'l'". L'allure de la courbé'
h
(H)
dépend de la- valeur du l'apport

0:

La relation (7 bis) impose alors une valeur de

8'

A,

es l imposée.

Ar

)

'.

1

donc

2

Th

if

h

1\

1\

1

)

j

ro

11

la courbe

,',l'-,J,~, ,'
/-. h

',,/

ou 8 .. a

h
H

=

F (H) a donc J'allure de la fig. l .

On rappelle que H et lz sont comptées il
partir du niveau de la mer au repos qui n'est pas
le niveau zéro des cartes marines.
On voit que la profondeur lz
correspondant
il la valeur H
du fond réel, devait être infinie.
Pratiquement, il est possible de tourner la difficulté.
La formule CO s'écrit en adoptant les nota·
tions utilisées pour la maquette:
\

À
(1')

_.

A

'1' c=

, /!l~~

[

Th (2-~ 11 \

2if

On voit quela célérité
dabU est:
c =

Ar

\

À

1

c des ('l'êtes en régime

/.I . J2L~.

'('/1

if

2 ';71---À

Elle ne dépend pratiquement plus de la proavec

1

rondeur

11

21I . .I.
( À1

lorsque T h ·

est très voisin
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1,

ce qui est le l'as pour les valeurs de lz
2rrh
h
telles que -À-:=::"':'= 2,4, soi t --~- ~ 0,4 environ.

Dans l'es condi tions, la di rficulté proven an t
des valeurs infinies que devait aUeindre la pro-.
fondeur h peut se tourner en limitant b
hl'
qui
courbe de la figure 1 il la valeur de
Hl'
2 rr hl'
2,4
donne une valeur de hl', telle que
soi t :

un

hl' == 2,4

rx A,.

2

rr

Les régions de la maquette qui correspondraient il des profondeurs H > HI'
seront
t(Hiles réalisées avec la profondeur hl'.
La courbe de b figure (l) se cons trui t pa l'
points. Pour chaque valeur (U~ H, on lit la valeur
de A correspondan tilT
sur l'abaque reprl~
sen tati f de la form ule (l) - (voir planche II). On
2 rr H
a ainsi la valeur de
il suffiL ensuite
A
(l'utiliser une table des valeurs numériques de
la fondion y = Th x pour connaître la valeur
correspondante de h.
On voit sur la figure (l) que pour H = H \,

h

la valeur du rapport

Nov.-D{:c. lD47
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pour la profondeur lz correspondant il H
10 m. Ce n'est ]il qu'nne convention empirique
destinée il éviter un amortissement trop fort snI'
la maquette, (voir ci-après le parag. 2,22).
Remarque

Toutes les considérations qui précl~dent, relatives il la similitude de formes, sont valable:;
pour la « houle pesante », c'est-il-dire celle pou l'
laquelle les forces de rappel qui tenden t il ramener le liquide vers sa position d'équilibre sont
telles que les forces de pesanteur sont prépondérantes. Lorsque la période '1' (ou plutôt i.
car cela se produit SUl' les maquettes), est infl'rieure il une certaine valeur, ces considérations
cessen t d'être valables. Les forces de rappel ducs
il la tension superficielle du liquide (eau) deviennent prépondérantes el on a affaire il la « houle
capillaire ». Cette houle existe dans la nature,
elle constitue les « risées qui forment les plaques foncées et recouvertes de vaguelettes trl's
eourtes qui courent sur la mer au ('Ollrs des
rafales de vent.

E

D
\

\

\

est reprl'sentée pal' la

\
\

\

Il
longueur du segment
\ a. Ce segment est
nettement plus grand que le segment --H-1-b qui
eorrespondrait il une maquette eonstruite il partir cie la formule (4). tCes maquettes donnaient
À
rx
donc bicn 'A ~ rx quant] on avait 8' :::> 1.

\
\
1

\

1

1

\

Forme de la courbe

h

rx

F (H)lorsque

H

-

..

tF

1

1)

1.

Th

2.rr

H_)

==

(Ç))

rl~alisée

lorsqu'on a
À
h
cc=
A

-i-T

H =10
---"",

;'

!/

~

Th

C

rxA
Elle est

/1

, /

rx

La relation (5) donne dans ce l'as

1
1

=

rx

C'est le cas où le modèle est construit sans

h
distorsion des profondeurs. La courbe _o. =,F (H)
H
se réduit il son asymptote horizontale.
Les maquettes construites de cette manière
sont très encombrantes, si l'on vcut que l'épaisseur de la lame d'ean soit supérieure il il cm.

B
Re/llarque

En ce qui concerne les maquettes réduites,
on doit retenir que l'échelle des temps 8 devr:l
toujours être telle qne la période 1 du llHlclèle
soi t telle que :
l "'" 0, sec. 33
En efret, on constate expérimentalement qU'th1
yolel batlant il llne pé'riode voisine de (l,30 sec.

:'\ov.-D(;<:. 1!H7

n'émet plus de houle. Le chiffre de 0,:33 sec.
correspond donc il un certain coefficient de sécurité.
En résumé, il est indispensable de réaliser
la «( similitude de formes» entre le modèle et Je
réel, cette similitude permet en particulier, de
reconstituer SUl' 'la maquette les aecordis qui
peuvent se Tlroduire en réalité entre les longueurs d'ondes de la houle incidente et les dimensions horizontales des darses et de l'avant-port.
Ces aeeords engendrent des résonances et pal'
suite des dénivellations fùcheuses des surfaces
libres eorrespondantes. Pour l;viter des maquettes trop étendues, il cause cie la nécessit6 dl'
ne pas avoir de lames d'eau trop iines, on doit
avoir recours il des maquettes comportant une
distorsion des profondeurs. Cependant cette distorsion n'est pas celle que l'on a coutume de
déduire de la loi de Reech-Froude, il n'y a pas
une éehelle des 'Profondeurs, mais une fonction
1ian t les profondeurs correspondan tes du réel
et du mockle ; de plus, il existe une limite SUPl'rieurede la distorsion possilJle, cette limite
change avec les conditions locales du phénomène
il étudier.

CHAPITHE II

SIMILITUDE D'AMORTISSEMENT
2,1 -
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Définition de la similitude d'amortissement

Le but de tout aménagement de port ou de
rade est de réd u ireles déplacements verticaux
el. horizontaux de la surface de la mer. Il est
intéressant de voir dans ((uelle mesure les études
raites sur modèles réduils permetLent de prévoir
les mpports 1\- existant entre la valeur du creux
de la houle au point repère (précédemment défini) et la valeur du creux en difl'érents poini.s
(lu port bien déterminés.

Nous disons par définition que la similitud3
d'amortissement est réalisée lorsque les valeurs
du rapport N sont les mêmes respectivement
pour tous les points du port réel et du port
modèle.

2,2 -

Relations devant exister entre le modèle
et le réel pour obtenir la similitude d'amortissement.
Aiin de mieux les étudier, nous allons chercher
il isoler les trois faeteurs qui nous intéressent.
2,21 Etude de l'épanouissement et des résonances.
Le premier facleur de diminution de l'amplitude de la dl~nivellation est l'épanouissement.
Considérons les crètes d'une houle qui pént'trenl plus ou moins obliquement dans la passe
du port; elles ont chacune une cedaine longueur
(comptée perpendiculairement il la direction de
jeur célérité) qui dl~pelHl de la distance séparant les deux musoirs.
Après avoir franchi la passe, ces crètes s'épanouissent pour etl\'ahir tous les plans d'cau. Les
effets de l'épanouissement proprement dit sont
en général concomitants cle ceux de l'aetion
des variations locales de profondeur H Sur le
creux et de ceux des pertes d'énergie pal' frotlement. Supposons pal' la pensée que le plan
d'eau du port soit dragué il une profondeur
constante et qu'on sache déterminer exactement
la diminution du creux, due aux frottements
se produisant au sein d'une crète de houle qui
se propage dans le port depuis la passe jusqu'au
rond des darses.
On constaterait, en mesurant ell'eeLivement les
am pli tudes de la di te crète, respeetivemen t il b
passe et aux fonds des darses, que la diminution effective du creux est en général plus forte
que celle qu'aurait donnée l'amortissement pn;ci té.
La cause de cette nouvelk contribution il 1:\
\ariation de l'amplitude de la crète est l'épanouissement de cette crète; eet elret est dù,
d'une part il une difft"action de la houle clans
le plan d'eau qui lui est offert, d'autre pat"! il
l'aeLion de la forme du contour du plan d'eau
SUI' la houle incidente considérée. C'est il cet
effet, bien cnractérisl? que ilous réservons uniquement le qualificatif d'l?panouissemenL
Nous considérons que la similitude est réalisée
entre le moclôle et le port réel :\ll point de vue
de l'épanouissement lorsque la similitude de
formes se trouve l'l'alisl'e.

Nous :tlions maÎLlten:llll remplacer cette définition par des propositions équivalentes qui
puissent seprèter il des évaluations nlllnl;rique''i.

2,211 -

Notre définition a réuni sous le qualificatil'
commun d'mnortissement les effets de trois phénomt~nes bien distinets (lui concourent tous I(,s
trois pour iixer les valeurs de N; l'amortissc,ment proprement dit n'est que l'llll de ces trois
phénomènes.

II arrive parfois que l'aeLion du contour du
plan d'eau sur l'amplitude des dénivellations de
la surface libre ne diminue pas, mais au contraire
aecroisse eeLLe mnpI itude.
iCela se produit dans les cas où il y a accord
entre les dimensÎons gé')lnètriques horizontales

Etude des résonances
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de la darse et les longueurs d'ondes de la houle
qu i règne dans ces darses.
On voit ainsi que l'ôtude de l'ôpanouisseIII en t englobe
cel le des rôsonances possibl es
entre les longueurs d'ondes locales et les dilnen··
sions géomôtriques des différentes cuves constiluant le port.
Elant donnl' le fait que ces rôsonanees sont
dues ü des accords entre des dimensions 1 et
des longueurs d'onde À, et étant donnée la
(kfïnilion de ]:1 similitude de formes

(ou

\

1
L
1
,
A

À

A

L
A

On voit qu'une maquette assurant la simililude de formes, permet de déterminer les périodes '1' de la houle incidente suseeptibles de provoquer les rl~sonances mentionnées ci-dess'lls,
se produisant dans le port on dans la rade elle1ll2me. Lorsque la maquette comporte une distorsion des profondeurs, on a vu que l'ôchelle

A

t

=-cc:

T n'est v:dable qu'au voisinage de la

pl'riode '1' = 'l'o.
II en résulte que, dans ce dernier cas, seules
les périodes T des houles dangereuses pour le
port ou la rade réels, (ainsi que les périodes des
e1apotis de même période T que la houle) voi·
sines de 'l'" seront déterminées avec prôcision
par l'essai sur modèle réduit.
Certaines rades sont agitées par des seiches
de pôriodes L heaucoup plus longues que celles de la houle T. Si les périodes '1' des
houles dangereuses excitaient des seiches de
périodes L
beaucoup plus longues que T,
seules les pô rio des critiques '1' de 1;(
houle rôelle seraient connues, les périodes Ci
des seiches dumodèl~ n'étant pas liées aux périodes L du réel par l'échelle A . On verra pIns
loin au pm·ag. 2.22, que les seiches sont des phônomènes voisins des clapotis, mais pour lesquels
la célôrité de l'onde qui produit la seiche par
des rôflexions multiples estC' = V gte On
pourrait alors se demander si, dans ]e cas de
rades présentant des périodes de seiches L heaucoup plus grandes que celle T de la houle d'excitation, on n'aurait pas intôrêt à adopter une
maquette construite d'après la loi de similitude
de la formule (4) basôe sur la loi C' = V.rftCqui
donnerait une correspondance thôoriquement
exaele entre Let Ci , en se disant qu'il se trouverait hien une période 1 (qui ne correspondrait pas suivant la formule (4) üla pôriode '1'
du réel qui excite L ) de la maquette ainsi construite, qui exciterait la seiche Ci.

:\ov.-Dù:. IUn

Pour cOlltrùler cette maniiTe de voir, Oll ~I
deux maquettes (l'une même rade
rôelle où l'existence d'une seÎche de période L
était connue.
Ces deux maquettes, ayant des échelies 'X, 'X,
trl's différentes l'une de l'autre, étaient toutes
deux construites aYec distorsion établie suivant
la loi de similitude dl' la formule (4).
expérimentl~

L'une avait donc une échelle de tel.tlpS
A,
L'autre avait une l'chelle de temps:
0,
Si la manière de yoir ci-dessus exposée avait
Ul~ exacte, les périodes Ci, et Ci, des seiches de
ces deux Itwquettes auraient dù correspondre,
suivant les lois A, et A, , avec 1(/ méme période
L
du réel.
Il n'en était pas ainsi ; on en conelut qU(~
l'incidence sous laquelle les crêtes de la houle
excitcnt une cuve, a une influence prépondérant·~
sur le choix de la période propre de cette cuve
qui entre en rl~sonance (choix qui est eHectuL~
parmi les [/'(;s nombreuses périodes propres de
celle eu ve).
On comprend alors quc la similitude de forme
n'ayanl existl'
ni entre le l'l'cl et la llwquelle d'l'chelle !x,
ni entre le l'l'el et la maquette d'échelle 'X,
ni entre la maquette 0:, et la maquette 0:,
la direction de crête de la houle qui abordait la cuve il exciter n'était pas la même sur
les troÎs récipients, et les pôriodes propres Cil, Ci:'
et L ainsi excitées dans ees trois récipients
n'avaient pas de correspondance entre elles par
les échelles des temps A, et 8" pourlant thôoriquement exactes.
Tout compte fait, dans l'étude des seiches, il semble que. la connaissance exaete
de L
ait moins d'intôrêt pour le bùtbseur de ports que le fait de déceler il l'avance l'existence possible de telles seiches, de prôvoir la (ou les) pôriodes T de la houle incidente qui est susceptible de les produire, ct de
mettre au point les ouvrages propres il diminuer considérahlement l'amplitude de la dénivellation causée pal' ces seiches. Toutes ceS pré'visions sont possibles avee une maquetteassurant la similitude de formes.
On remarquera que dans la plupart des eas où
une rade est agitée par une seiche de période
L très supérieure il la période T de la houlé~
visible, il existe en réalité une houle de période
L qui se superpose il la houle visible il l'œil.
Dans ees cas la maquette devra être construite
en prenan t 'l'" = L
L'étude des ouvrages amortisseurs propres :'t
diminuer l'amplitude des seiches sera faite il la
Jin cIu paragraphe 2.22.
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2,22 -, Etude de l'amortissement proprement
dit, clapotis entretenus' et seiches.
Le second facteur de variations de l'amplilucle cie la dénivellation est l'Hlnortissement proprement dit.
Ce phénomène esl causé par les pertes d'énergie provoquées par les frottements qui se produisent aussi hi en au sein même du liquide, que
sur les surfaces du fond el des rivcs.
Il en rl'sulle une diminulion de la dénivellalion.
Cette étude peut se faire dans un canal de
largeur constante d ,dont les parois sont
verticales et dont le fond est un plan horizontnl.
ICette élude expérimentale n'a été faile que
dans le cas Olt les surfaces des parois sont
lisses.
Voici le résumé des résullats ohtenus :
La dén ivella tion 11 mesut'ée en tre 1es sommets des crêtes et le plan d'eau au repos, diminue au fu!' et à mesure que les erêtes s'éloignent
du voletgénél'ateur pour se rapprocher du hriselame amortisseur, mais ce rl~stdtat ne peut être
obtenu qu'à la condition d'avoir un cxcclIent
amortisseur el d'utiliser un, volet soigneusement
mis au point.
Si J'on appelle :r l'abscisse de la crête pour
laquelle on veut connaître la valeur de 11 (en
connaissant la valeu!' Il,,
de Il au point d'abscisse .r" ) on constale que l'on a une loi de la
forme :
1) (.1'-:1',,)
271"
(10) . . . lJ
Il,, e
l'OS
(,!, -cl)

A
(ce nouveau coefIicient f~ n'a rien de commun
avec le rapport que l'on a désigné pal' lell1êll1(~
symbole lors de l'étude de la similitude de
formes) .
De nombreuses expériences montrent que
pour des longueurs d'ondes A comprises entre
n,GO m. et 1,28 m., dans une cuve lisse, la valeur
de 1) est donnée par un abaque correspondant
ù une formule de la forme
(11)

1)

A -

F

A

A

L'allure de la courbe co!'respondant au cas Olt
fa largeur d est .infinie, est donnée par la
figure 2 ci-après, on constate d'aillems que il
est pratiquement infini dès que l'on a :

d
,\

:::~:

0,475

En partant de ee résullat simple, n()us admeltons pal' définition qlle la similitude de l'anlOrlissement proprement dit est réalisée lorsqu'en
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chaque point de la carte défini par sa longittl(k
et sa latitude, on a la même valeur de la quantité sans dimensions physiques I)A
SUI' le
modèle et sur le fond réel.
La eourbe de la figure 2 montre que ce n'sultat est obtenu quand on a
H
h
(12) ........

À
j\
en tous les points de la carte, cela sous réserv<'
que l'échelle du modèle soit telle que l'abaquc
d'olt est tirée la courbe de la figure 2 lui soit
encore a ppl il'able.

Valeur de l'abaque pour les ports réels
Les considérations suivantes rebtives aux
valeurs du nombre de Heynolds H correspon··
danl au port réel et au modèle réduit permettent de voir si l'abaque est utilisable pour le port
réel.
L'abaque correspondant à la formule (Il) ,1
été relevé en étudiant l'mnortissement des clapotis cylindriques d'une demi-longueur d'onde
dans un bac parallélipipédique. La surface librc
de l'es phénomènes peut être représentée, dan:,
la plupart des cas, par J'équation:
- C ( (I-/,,)
271"
(]3) .. Il = Il,, l' cos
-----.r cos
,\
11" et
t" eorrespondent à un maximum quelconque de Il pris comme origine.
On peut fal'ilement relever les valeurs de C( T
en foneiion de la profondeur d'eau au repos H,
A est fixe et égale au double de la longueur L
de la cuve.
On démontre, en passant par l'l,tude des clapotis entretenus, puis par l'elle des eJapotis
amortis. que pour des valeurs identiques de
H et d on a
A

!\

(]4)

C(

T

f>

A

La connaissance de l'abaque de la formule
(lI) a permis de construire .l'eX(:ellent amortisseur indispensable pour les expériences cie vl'l'ifil'ation directe des valeurs de 1) A dans le l'ann 1
à houle dont on a parlé plus haut. Ces expériences ont vérifié la théorie il ;) % près. Cet abaque
a reçu une autre vérification du l'ail qu'il expliqt.le l'impossibilité du clapotis lorsque

H

deA
vient trôs petit ; une seil'he se substitue alo ..s
au clapotis l'omme nous allons le voir plus loin.
L'abaque obtenu dans une cuve de longueur
L
O,G4 m. 1/1' dépend pas du coe/ficient de
viscosité cinématique Y du liquide utilisé, les
résullats expérimentaux sont rigoureusement

:\'OY.-D,\:. !!)17
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les mêmes quand l'eau douce de la cuve est remplacée par du pétrole lampant.

construire un bac de longueur

On sait par ailleurs, que les expériences de
Nikuradze, relatives il l'étude de la perte de
dwrge .J par unité, de longueur dans une
conduite de diamdre
D, parcourue par un

appelant
À,
la plus petite longueur d'onde
réalisnble en profondeur, Il pratiquement infi2rr1l
nie (telle que Th --,- O,DR:H). On a vu

débit

q

=c rr

1)'
4

U

montrent que la quan-

2gD

tité sans dimensions physiques À
ne dé'pend plus de hl
Heynolds

H

valeur

l"

du

nombre

.J
de

U D
, lorsc[ue la surface de
\'

la conduite est J'ugueuse et lorsque H a des
valeurs supérieures il une valeur critique. Par
contre, À dépend alors de la rugosité relative
des parois. Les courbes donnant Log À en
fonelion de Log H. se présentent alors sous
forme de droites horizmllales correspondant ù
difTérentes valeurs de la rugosité, dites « harpe
de Nikuradze ». On dit que cet écoulement est
« turbulent rugueux)) ; À ne dépend plus alors
dll. coejficient de viscosité cinéJnaliqll.e l' dll.
liq Il. ide.
Par analogie avec la « harpe de Nikuradze »,
on peut admellre que les expériences de clapotis
:lInorti ayant permis de relever l'abaque

l)i\. =

/(--~-~

. ) dans ln cuve

L

==

O,G4 m.,

correspondent il un écoulement turbulent rugueux puisque leurs ré'sullats pl' dépendentpllls
de r . Cet abaque étant relatif il des quantité;:,
sans dimensions physiques, on peut supposer
qu'il reste valable pour toutes les valeurs de H
supérieures il celles du bac utilisé, il condition
que la rugosité relative des parois reste inchangée. Comme le bac utilisé était en ébonite lisse,
on peut considérer que sa rugosité était minime.
On peut faire la même supposition pour le fond
de la mer en généraL qui est formé de sable ou
de vase recouvrant une roche lisse. Dans ces
condi tions l'om me H. varie 1inéairemen t ave('
la longueur L de la cuve, on en déduit que
1':dJaqueest probablement valable pour le port
réel. Cette hypothôse peu t être contrôlée par des
expériences d'amortissement de elapolis longitudinal dans des éeluses. Pal' contre, il n'est pas
certain que l'abaque reste valable pour des vai\.
leurs de L
inférieures il O,()4 m.
2
Conditions à satisfaire pour que l'amortissement
soit le même sur le modèle et sur le réel.
Pour voir si l'abaque précité est encore valnbic SUI' la maquette, on commenee donc par

en

L

A,

que celle valeur de À, existe il cause de l'existence des houles capillaires.
Cette valeur À, pourra être lixé'e de la manière suivante. La formule (1) peut s'é'crirt~
dans ce cas :

,

]' ==

A,

fi ')--_rr

rr

En prenant :
T
0 sec. 33, on a :
H,R 1

À, ml'tre

X (O,aSp
G,2R

Si l'abaque ainsi relevé' est le même que celui
avant donné la courbe de la figure 2, l'abnquc
g6néral sera valable pour tou tes les maquelles
possibles.
Si l'abaque ainsi relevé est différent, il faudra reeommencer le relevé de l'abaque avec une

,

euve de longueur

L

A'l

:2' en appelant À,

la longueur d'onde eylindriCJl1e existant dans Je'.
darses du port il l'é'chelle projeté'e pOUl' le
modèle.
Si l'abaque est identique il celui de la figure 2,
l'abaque géné'ral ser:l yalable pour le modèle
projeté, sinon il fnut abandonner l'éehelle initialement prénlC, pour en essayer une autre
plus grande.
Clapotis entretenus et seiches
L'étude rapide que nous venons de faire de
ramorlissement de la houle SUl' fond horizontal,
nous conduit naturellement il celle des clapotis
entretenus dans des cuves parallélipipédiques, 'Cl
il celle des seiches qui se produisent dans ceS
récipients.
En eIret, le phé'nomène que 1'on qualifie de
clapotis eylindrique d'une demi-longueur d'onde,
que l'on peut exciter dans l'CS hacs, n'est pas
autre chose qu'une houle amortie d'amplitude
é'lémentaire : L trôs petite qui ,sc réfléchit
successivement Sur les deux parois extrêmes du
hac, jusqu'à son amortissement eomplet.
;Le clapotis entretenu par un volet battant le
long d'une paroi extrême du bal', admet donc
comme dénivellation la somme de celles de toutes
les houles é']{~menlaires existant dans le bac,
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Seiches

la dénivellation de cette surface libre est donc

Lorsque

15 /\

n'est plus infiniment petit
H

"

- - < 0,1
J\
d'après la fig. 2), le dénominateur commun des

(c'est-à-dire pratiquement lorsque

2if

-

/\

(:r-· ct)

trois termes de la formule (13 bis) (1 - e -

1'~J\ )

n'est plus infinimentpetil, pas plus que les facteurs :

-Ih: -15/\] pOUI'~t [ 15(J\-X),-15J\] pour
[e - e
,r=o ( ( ' - ('
x=/\
Le premier terme de la formule (13 bis) est
un clapotis théorique, le second et le troisième
sont des houles amorties.
Clapotis entretenu
Lorsque

15/\

est infiniment petit (c'est-à-dire

pratiquement lorsque

H

-

/\

>

O,ld'après la

figure 2), on voit qu'il suffit d'une amplitude
L
infiniment petite, elle atissi, pour donner
au premier terme de la formule (13 bis) une
amplitude finie, car le rapport :

(L)

(1 -

('-15/\)

c'-.)

-=

15 A

est fini.

Dans ce cas, les amplitudes des deux autres
termes de la formule (13 bis) sont des infiniment petits du même ordre que L.

(311.

sur fond

de la

houle

horizanto 1

0,10

0,05

0,00

.L.---O~,I-,---0~,2--~O,-3~--o~,.-------

H

-<0,1
1\

donne:

Th

',2 if H) _.
..
( . /\ --

=

2 if H

; la période

/\

/\
--====V

9 H

On a obtenu ainsi une définition assez precIse
dela seiche, et mis en évidence la différence qui
existe entre une seiche et un clapotis.
On note cependant que l'~implitude de la seiche réelle est proportionnelle à celle de
la houle perturbatrice L.
Des expériences faites dans un bac parallélipipédique vérifient avec une grande précision
(avec des erreurs inférieures à 5 %), les propositions exposées ci-dessus au sujet des clapotis entretenus et des seiches.

0,15

Amortissement

On aura une seiche, la, valeur de

sera longue : L

L

H

< 0,1, il fauJ\
dra une amplitude L assez notable de la houle
d'excitation pour donner à la dénivella'tion totale 11
une amplitude finie, et ceUe
dénivellation Il ne' sera plus un clapotis simple : une cinde due au moins au deuxième terme
de Il
apparaîtra dans la région où se trouve
le nœud du clapotis du premier terme.
Il en résulte que lorsque

H
A

Fig. 2

L'œil de l'observateur ne voit qu'un clapotis
entretenu, dont la dénivell~tion' est cependant
proportionnelle à l'amplitude
L
de la houle
qui l'entretient.

Le fait que l'amplitude du clapotis entretenu
ou de la seiche est proportionnelle à celle de la
houle perturbatrice L , joint au fait qu'une
,maquette construite avec la similitude de formes,
[ISSUre une même orientation des crêtes de la
houle perturbatrice par rapport aux ouvrages du
port réel et de la maquette, nous conduit à dire
que les emplacements de la maquette où la miSe
en place cl' olIvrages amortisseurs diminue
L
(et par suite Il ) sont ceux où l'on devra plàcer
les ouvrages amortisseurs du port réel.
iCependant, les' maquettes assurant uniquement la similitude de formes et construites '3.ve'c
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distorsion n'assurant pas la similitude de l'amortissement proprement dit, il faudra étudier séparément les ouvrages amortisseurs réels sur des
maquettes plus grandes construites sans distorsion.
2,23 Etude de J'influence des variations de
la profondeur H.

Le troisième facteur de var.iations de l'ampl itu de 11 de la dénivellation est dû à l'influenee
des variations de profondeur H sur le creux
d'une houle en régime établi. (Nous prenons
bien soin de préciser qu'il s'agit d'un régime
établi, tel qu'en chaque point du port, on puisse
parler d'une période T du phénomène, car les
lois de'la variation du creux avec la profondeur
locale ne seraient plus du tout les mêmes s'il
n'en était pas ainsi).
Cette étude peut se faire dans un canal de largeur constante d, à condition que les ,parois
du canal soient verticales, que le fond soit
constitué par une surface réglée à génératrices
normales aux parois du canal, et que l'on
connaisse par avance les lois d'amortissement de
la houle en fonction du chemin parcouru sur le·
fond horizontal.
On a pu constater que les résultats théoriques
énoncés à ce sujet par Sir Horace Lamb (professeur à l'Université de Cambridge - Hydro and
aerodynamic theOl'Y) ne sont pas vérifiés par lès
expériences.
La plupart des expériences qui ont été faites
dans le canal à houle muni d'un brise-lame correct conduisent, en les combinant aux résultats
de l'hydrodynamique irrotationnelle classique, il
considérer que la loi de variation de Il en fonction de H et du chemin parcouru x donne
une surface libre de la forme:

fl:Ç .

11

=

lU

110 /

1

1- -··X-/3-d.-'l'-·.'.·.1

_e.J

21T

l'OS -

(:l' - ct)

A

Xo

dans cette expression, 1]" est l'amplitude d'un
maximum dans la section d'abscisse x"
ou
seetion repère.
est l'amplitude dans la section d'abscisse x,
Do et U sont les valeurs correspondantes de
la « vitesse de groupe » qui est théoriquement
la vitesse de transmission de l'énergie dans une
houle de pesanteur cylindrique, en régime établi
(voir au sujet de la vitesse de groupe, les travaux
de MM. LAMB, REYNOLDS et RAYLEIGH).
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~) est le coefficient précédemment défini au
sujet de l'amortissement d'une houle cylindrique
sur fond horizontal.

Cette loi n'est valable que si H varie de
façon continue, et si le plan tangent au fond
fait un angle i·< 30° avec l'horizontale. Quand
i> 30", on a des réflexions partielles de la houle
incidente qui provoquent une superposition de
houles et de clapotis (phénomène stationnaire).
La solution approximative de Poisson, donne
pour U la valeur:

4

1T H
A

CH)) .....

Sh(41TH\
\

A

;

(voir plus loin fig. 3).
On retrouve dans cette expression la valeur de
la célérité des crêtes

-li y 1T h(

C =

A T
2 1T H \
2
A 1
On n'a pas encore pu vérifier systématiquement les résultats de la formule (15),

(1)

Cependant, qlielques expériences faites dans
le canal à houle sur un dos d'âne approprié.
comportant deux valeurs très différentes de H
donnant avec la période T choisie, des valeurs
égales de U, donc de 11 (voir figure 3), montrent que les résultats obtenus ne diffèrent que
de 4,5 % de ceux prévus par la formule (15).
Cet écart entre l'expérience et la théorie est de
l'ordre de grandeur des erreurs inhérentes aux
appareils utilisés, la vérification justifie donc la
théorie, et la formule (15) constitue déjà uni:
bonne approximation.
En partant de cette formule, on voit que,pour
avoir la similitude au point de vue de la variation de 11 en fonction de H, il faudrait avoir:

CI 7)

.

ou encore:
(18)

-

Llo

Llo

=

1]

Cela conduirait à avoir

11

U
11

--= Cte.

li

0,

our

tous les points de la portion de la carte représcn1('s Sur le modèle.
Or, la condition (2) ....

1
L

À

C(= - ' -

A

im-
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o

A

T" •
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V

21TH

V'27T

/
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li/-

A et T

V

pOints e.xpéri mentaux

G
1

0.6

0.4

0.2

l,a

0,8

1,2

1,6

1,4

2.0

1,8

2,2

2,4

11. en mètres

Planche"

HOULE CYLINDRIQUE
Abaque représentant la relation
T:

.1\.
g.l\.
(27TH)
-Th-27T
11.

V

11.

Courbe

la longueur d'onde 11. en

donnont

200
180

,.'

160

120
100
80

i

1

' i
~-.-

1

1

10
Légende

r~-

1

1

1

1

1

11 : ,
"
1
1

'

l - -_ _' - - - : ' : : -

o

1

1

-"--"- --1,---" ..

T

/

1

voleurs de la période T

J/~~:.."/=~:L"-_==~~
r--".
---t-~
~~
··t-·- ,--~
~/_/,;:A~:_I_.__~

!
.~-d;~i
,

60

profondeur H pour quelques

1

'I):r-/

.
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"~/~
J
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'

:-':-

20

--::"-::---

i

i

'

50

60

..._ _.....__L~

30

40

Abaque pour les parts réels 11. el H sonl exprimées en mètres el T en

secondes

Abaque pour les maquettes 11. et H sonl exprimees en centimètres et Ten dixi6mes
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H
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posée par la similitude des formes, peut s'écrire;
(19)

.

C

,

En tenant compte de la formule (16), la relation (18) s'écrit de son côté ;

4 rr lz

(20)

.. ,

1

c

- x/
C

(1
1

'",

+

,

-

lz
À

= -H
l\.

la relation (20) devient identique à la relation
Il,,

(19), et la valeur de la constante --

Uo

i
1

Slz (4 JI lz / À ))

+ 4 JI H
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On voit que dans le cas où la relation (12)
(déjà rencontrée) est satisfaite ;
(12)

8

-À--
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Il,,

•

=--=Cte

l\. /' Slz '(4 JI I-Q 1
l\. )

U"

IY.

devient-

8

On voit donc que l'ex.istence de la relation (12)
satisfait en même temps à la condition (16)
(similitude de formes), à la condition (12) (similitude d'amortissement proprement dit) eL à la
condition (17) (similitude des variations de Il
en fonction de H).
(à suivre)

