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Introduction
dique de période T est, dans le cadre de la théorie
linéaire, représentée sou'> forme eomplexe par:

t; (;r, y, t) = (il- it; (x, y) .e-iktr cn

.y - -.L Î -~~ G (OM) ds
'00 - 4 i JI' on ~

Etant donné un domaine (D) limité par une
courbe quelconque r, l'agitation de la houle en un
point 0 intérieur à ce domaine est explicitée au
moyen de la formule de Kirchoff faisant intervenir
la deuxième fonction de Green:

désigne la variable temporelle;

x, y les coordonnées spatiales dans le plan de
la surface libre au repos;

ç une variable complexe de module égal il
l'amplitude locale de la houle et d'argu
ment égal au déphasage local de celle-ci par
rapport il un point de référence arbitraire.

où :

Depuis quelques années, la réfraction et la dif
fraction de la houle ont fait séparément l'objet de
programmes de calcul sur ordinateur. Dans ce
domaine, on peut citer les méthodes décrites par
Griswold [1 J, Lepetit [2J, pour la réfraction pure,
Biésel et Hanson [:3], Daubert et Lebreton [4J pour
la diffraction pure.

Un modèle mathématique prenant simultanément
en considération ces deux phénomènes a été récem
ment mis au point il la SOGH.EAH pour l'étude des
projets d'aménagements portuaires. Son principe
ne repose pas sur des bases mathématiques rigou
reuses, mais sur des considérations approchées
relatives aux rayonnements d'énergie. Il constitue
une extension il un domaine de profondeur non
uniforme de la méthode préconisée en profondeur
constante par MM. Biésel et Hanson.

Dans ce rapport nous exposerons la méthode de
calcul utilisée puis nous comparerons le modèle
mathématique au modèle physique il échelle réduite
sur deux exemples pratiques.

Cas d'un domaine de profondeur constante

Principe.

La dénivellation de la surface libre ç (x, y, t)
résultant de la propagation d'une houle monopério-

où : ds désigne la longueur d'un élément du
contour r centré sur le point M;

oslon est la valeur en M de la dérivée normale de
ç (.T, y) suivant la normale intérieure il r.

SOGHEAH.
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La fonction G~ (OM) (h\pcnd de la configuration
du domaine (D) et prend, dans le cas particulier
d'un demi-plan, la forme:

(6)

De l'expression (3), on déduit:

houle.

(7)

(9)

(8)

(10)

si J#K

si .1= K
(lI)

si ra: # 0

si l'IK= 0

(12)

(l:l)

J = 1, 2, ... N

1 = 1,2, ... Ni

est la distance entre les deux points péri
phériques considérés Mol et M K;

la fonction de Hankel de première espèce
d'ordre un.

p (x) = /' rIo (]) (u) du
Jo

o

im. .'-- 2 Hl (1) (ml'olK) cos 'l'.mASK

i ~.-. / mASr \-.-- Pi - '\
m \ 2 )

C'est-à-dire:

Hl (1) (a::)

Avec:

H..JK =

Sa: =

~~~ (M,Jl\IrJ = 2 mH1 (1) (ml',nJ cos 'l',JK

En pratique, les intégrales (2) et (6) sont rempla
cées par les sommations finies suivantes, effectuées
avec un nombre N de points périphériques et un
nombre Ni de points intérieurs dans chaque bassin:

où l',lK

Le nombre de points périphériques doit être
choisi de manière que la longueur ASK de chaque
élément du contour soit sufIisamment faible vis-à
vis de la longueur d'onde de la houle.

Le calcul des coefficients d'influence I{.JK et SIK
est rapide, car les fonctions HoU) (x), H l (l) (x),

Il (x) sont aisément calculables au moyen de déve
loppements en série entière.

Le calcul des dérivées normales est efTectué par
approximations successives à l'aide des équations
(4), (5) et (8). Dans ce calcul, la sommation (8) rela
tive au point Mol situé dans le bassin de rang N tient
compte de la valeur de of)on obtenue dans l'itéra
tion en cours:

avec:

Organisation du calcul numérique.

-- d'une part, aux points d'indice inférieur à J

(4)

(5:

_ EZ~
on

oç _ 0"Ç*.- = -- u. -- .
on 'on

Les expressions (2) et (il) sont applicables à un
domaine (D) de forme quelconque, à condition de
prendre les précautions suivantes:

- d'une part, décomposer, si cela est nécessaire,
le domaine réel (D) en plusieurs domaines par
tiels fictifs de forme convexe, appelés conven
tionnellement « bassins »;

d'autre part, ne considérer dans la formule (2)
que les dérivées normales êiÇ/on relatives aux
ondes qui pénètrent dans le domaine partiel
considéré. Dans la suite de l'exposé, nous dési
gnerons les dérivées normales relatives aux
ondes sortant du bassin par QÇ* Ion.

L'agitation de la houle dans chaque bassin peut
alors être considérée comme la superposition des
solu tions théoriques relatives aux différents demi
plans limités par les tangentes au contour du bassin
et contenant ce dernier.

Les ondes qui pénètrent dans ehacun des bassins
comprennent:

1" les ondes qui proviennent de l'extérieur du
domaine global (D) à travers une portion du
contour rappelée « passe principale », sur
laquelle la répartition de o~/on est connue;

2" les ondes qui proviennent d'un bassin adjacent
à travers une portion commune de frontière
appelée « passe secondaire ». Les dérivées nor
males intérieures aux deux bassins sont liées
par la relation:

:~o les ondes qui proviennent d'une réflexion sur des
ouvrages situés sur le contour du bassin étudié.
Les dérivées normales relatives aux ondes réflé
chies et aux ondes incidentes respectivement
sont liées par la relation:

OÙ Ho(l) (x) est la fonction de Hankel de première
espèce d'ordre zéro;

l' la distance OM;

m = ~....71:, 1. désignant la longueur d'onde de hl
1.

Le nombre complexe fi a pour module le coef
ficient de réflexion de l'ouvrage et pour argument le
déphasage de la houle réfléchie sur le contour.

La dérivée normale figurant au second membre
de (4) et (5) est calculée au moyen de la formule
suivante. Celle-ci est déduite de l'expression (2),
considérée comme une fonction de la position du
point 0, par une dérivation suivant la direction de

la normale intérieure ;{" au contour du bassin en
M.J:
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situés sur les parois réfléchissantes du même
bassin;

d'autre part, aux points situés sur des parois
secondaires communicant avec des bassins de
rang inférieur à N.

Conformément au principe de Huygens, cette
dernière formule traduit le fait que l'agitation de
la houle au point 0 résulte de l'énergie émise par des
sources fluctuantes ponctuelles et isotropes répar
ties le long du contour r. Un élément de contour
de longueur unité émet par unité d'angle un flux
moyen d'énergie égal à :

(1 (;)

(17)

(18)

suivante

1'(~)I= 1 (OM)\O~'l1
dS on i

est l'écartement en 0 de deux rayons
d'onde voisins issus de M;
l'angle qu'ils forment en M;
la célérité de groupe de la houle en 0
et M;
la longueur d'onde de la houle en M.

1 ((' L 8 '1/"1 (OM) = ~~!I\f "L"r.) -
, 2 TC C!IO !O"oi

L)[

En tenant compte de l'identitc'
démontrée dans [5] :

cr)[8)[ ~ cr0 8 0
-t~--~ L~-

avec:

où cro

1 (OM) prend également la forme:

8)[

ego .ClJ~[

où

cro est remplacé par cr)!, l'écartement au voisi
nage de M de deux rayons d'onde voisins
issus de 0;

80 est l'angle fOTlué par ceux-ci en 0;
Lo la longueur d'onde de la houle en ce point.

la phase associée à la contribution précédente
est, par analogie avec (14), prise égale à :

(0 ~ (d a'lt 2 J' dl' 3 'lt(jl M) = m r) l' -- --- = 'lt -- - --
~ )[() 4 ~ L (1') 4

(20)(l5)

(14)

F = J.,qC" \9~r.\ 2
4'ltm on

La valeur de oçjon utilisée aux autres points
périphériques est celle calculée lors de l'itération
précédente. Ce processus de calcul converge plus ou
moins rapidement suivant l'importance des ré
flexions dans le domaine étudié. Il est arrêté lorsque
les parties réelle et imaginaire des dérivées nor
males sont, entre deux itérations successives et dans
l'ensemble des bassins considérés, modifiées d'une
quantité inférieure à llIl critère de convergence
donné Ct.

RemaI'qZle:

Lorsque la distance l'est grande par rapport à la
longueur d'onde de la houle, les coefficients d'in
fluence prennent la forme:

oi! : Cil désigne la célérité de groupe de la houle;
p la masse spécifique de l'eau;
g l'accélération due à la pesanteur.

Cas d'un domaine
de profondeur non uniforme

Principe.

où

l' désigne l'abscisse curviligne le long du
rayon d'onde issu de M et aboutissant en
0;

L (1') la longueur d'onde associée à la profondeur
d'eau au point d'abscisse l'.

Avec l'ensemble de ces hypothèses, on est conduit
à appliquer les formules (2) et (6) avec les fonctions
de Green suivantes:

-'>

t,. la tangente en MJ au rayon d'onde issu
de MI( orientée dans le sens MI(M,r;

où nJ est la normale intérieure à r en M J (cf.
fig. 1 a);

(21)G2 (OM) = 4 i 1 (OM) ci~(())[)

o (M M,) = 1- m + ...i (! ocr +1 OCo)] (23)
x, .T Tc _ 2 cr 01' Cil 01' _ )[.1

avec:

Par analogie avec ce qui a été mis en évidence en
profondeur constante, on peut admettre les hypo
thèses suivantes dans les régions côtières où la
pente des fonds est généralement faible:

l'agitation de la houle en 0 résulte de l'énergie
émise par des sources périphériques isotropes
réparties snI' le contour du domaine (D);

le flux d'énergie émis par chaque source M est
égal à (l5), toutes les caractéristiques de la
houle étaut rapportées à la profondeur locale en
M;

ce flux est conserva tif entre deux l'avons d'on
des voisins, issus de la source M· et tracés
conformément aux lois classiques de la réfrac
tion. La contribution apportée par cette source
M à l'agitation en 0 est ainsi en module égale
à:
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.oc"
01'

--,>o(M,TMl{) est l'angle formé par II" avec un axe fixe
--,>

de référence B.x;
--,>

aK est l'angle formé par la tangente Ire au
contour en Mre avec cet axe;

--,>

la dérivée suivant Ir de la célérité de

groupe de la houle;

o~ --,>

la dérivée suivant II" de l'écartement ~ (1')
01'

de deux rayons d'onde voisins issus de
Mre, c'est-à-dire l'angle formé au voisi
nage de M.r par ceux-ci.

Organisation du calcul.

t,

Cli

1. al Tangentes et normales
de référenee sur le con
tour r.
Reference tanyents and
normals on contollr r.

A • ,f32
2

t,

RL------~

bl

bl Systèmes d'axes de réfé··
rence dans le tracé des
rayons d'onde.
Reference aa;is systems
for catclllatiny !Vave
Tays.

De la similitude des formules utilisées en pro
fondeur constante et en profondeur non uniforme
résulte une organisation identique des calculs à
des détails près que nous allons préciser. Le calcul
comporte les phases suivantes:

la décomposition du domaine étudié en bassins
de forme convexe. Ce terme doit être pris dans
un sens spécial, c'est-à-dire que par deux points
quelconque du contour d'un bassin on doit en
principe pouvoir faire passer un rayon d'onde
entièrement situé à l'intérieur du domaine;

la subdivision du contour de chaque bassin en
N éléments de longueur ÂSI( inférieure à une
fraction donnée de la longueur d'onde locale
en chaque point;

le calcul des N2 coefficients d'influence:

H.,lK = 1 (M.TMre) Q (M;rMre) ÂSre cos 'l'*.Tl~ éç(MJMId

(25)

le calcul des dérivées normales sur les passes
secondaires et sur les ouvrages réfléchissants à
l'aide des formules (4), (5) et (8). Ceci est fait
suivant la méthode précédemment exposée. Les
dérivées normales sur les passes principales sont
déterminées au moyen d'un programme de cal
cul annexe tenant compte de la réfraction de la
houle en tre le large et ces passes;

le calcul des Ni' N coefficients d'influenee

les points Mre et M.r ou par Mre et 0 1, Ce traeé étant
irréalisable, on procède en fait comme suit:

On trace à partir de MI( un nombre (NR -1) de
rayons d'ondes avec un intcrvalle angulaire cons
tant e= TI/NR • A l'intersection de chaque rayon
d'onde avee le contour, on détermine les grandeurs
auxiliaires 1 (TMr;) , cp (TMrJ, Q (TMrJ, 0 (TMI()
considérées comme fonctions de l'abscisse curviligne
Il (T). L'abscisse curviligne des points M,l étant
connue, on déduit par une interpolation les valeurs
des fonctions auxiliaires et de B..rre aux points M.T•

Pour déterminer Sm, on utilise un procédé d'in
terpolation analogue. Celui-ci est basé sur le tracé
à partir du point intérieur considéré Or de NR

rayons d'ondes avec un intervalle angulaire constant
e= 2 TI/NIt.

Avec certaines configurations de fonds, plusieurs
rayons d'onde peuvent passer par deux points don
nés 0 1 et Mre ou M.r et Ml{. Dans cette éventualité,
plusieurs valeurs des fonctions auxiliaires sont
obtenues en consultant la table constituée par le
procédé qui vient d'être indiqué. Les valeurs B.Jl{
ou Sm: ainsi déduites sont cumulées vectorielle
ment.

Tracé des rayons d'ondes.

L la longueur d'onde de la houle en A;

Le tracé des rayons d'ondes consiste à intégrer
numériquement une fonction y (x) dont la cour
bure locale CI! (1') est connue à l'aide de la formule:

(27)Cr (1') =d0.==_. loI...
) . dl' Los

c'est-à-dire:

où x, y sont les coordonnées d'un point courant
A du rayon d'onde par rapport à un sys-

tème d'axes fixes Rx, Ry (cf. fig. 1 b);

l'est l'abscisse curviligne du point A,
comptée positivement dans le sens du
tracé;

(26)

Le calcul des coefficients B..rK Sne exigerait en
principe le tracé des rayons d'ondes passant par

864

Le calcul des coefficients d'influence constitue 111
phase de calcul la plus longue à exécuter. Il est de
ce fait intéressant de conserver ces coefficients sur
un fichier (constitué par une bande magnétique) en
vue de leur utilisation dans un calcul ultérieur. Ces
coefficients ont en effet l'intérêt d'être indépendants
du coefficient de réflexion des ouvrages portuaires
et, sous certaines conditions, de la direction de la
houle incidente.

Calcul des coefficients d'influence.

enfin le calcul de l'agitation résultante ~ aux Ni
points intérieurs à l'aide de (9).



LA HOUILLE BLANCHEiN° 8-1967

al.
os

--7

sa dérivée suivant la tangente t8 au front

d'onde local;

--7

l'angle de la tangente t,. au rayon d'onde

en A avec l'axe Rx.

P (l') = - - J _al" cos B
1. ox .

( . 1 o:!L . ,> B(1 l') =c -- Slll-
L ox:!' ,

') 0:!1
-- ~ CÀ. "sin Bcos ~ +

1. u:roy .

1 al. . ()
SUl IJ

1. oy

(35 )

Calcul des fonctions auxiliaires.

(37)

(36)

0"= 0

dO"
0"=0 --=8dl' ilI

(3R)

( Ar2
)'0"2 =c 0"[ \ 1---- ql 2

, dO"l A • (1 . ilr)'-j- -- '-lI i Pl --;--
dl' \ 2

Dans les deux cas, l'intégration numérique de
cette équation difTérenlielle peut être efTectuée en
même temps que le tracé du rayon d'onde et à partir
de la même origine (MI{ ou 0 1), On utilise pour cela
la méthode de Runge Kutta il deux approximations
qui exploite les valeurs de P (l'), q (l') en Al' A2, et
explicite les valeurs de 0" et de sa dérivée en A2 à
partir de leurs valeurs en Al :

ainsi que la dérivée de cette solution.
Le calcul de 1 (OIT) il l'aide de (19) conduit il

rechercher la valeur en '1' de la solution de l'équa
tion (33) relative aux conditions initiales suivantes
en Or :

Le calcul des fonctions auxiliaires 1 (TMrJ et
Q (TMIJ il l'aide de (17) et (23) conduit il recher
cher la valeur en '1' de la solution de l'équation (33)
relative aux conditions initiales suivantes en MI{ :

(31)

(29)

Ch)

A .* = Ar sin (A~/2)
1 (A~/2)

X2= Xl + Ar* cos (~I + ~~)

Y2 =!ll + Ar* sin (~l + ~~)

avec:

Plusieurs itérations sont évidemment nécessaires,
puisque Ar et A~ dépendent de 1.2 et Cb,. Le résultat
est jugé satisfaisant lorsque la variation de A~ entre
les deux dernières itérations est inférieure il 10-3

radians.

Cette intégration est effectuée suivant une
méthode proche de celle préconisée par Griswold
[1 J. Elle consiste à tracer une succession d'arcs
circulaires A1A:! de longueur Ar et de courbure
égale à la moyenne des courbures réelles Cil! et Cb,

en Al et A:!. Alors que Griswold adopte un pas
spatial constant, nous utilisons un pas de temps
constant, c'est-à-dire un pas Ar égal à une fraction
imposée CL de la longueur d'onde moyenne entre
ces deux points. Avec ces hypothèses, les coordon
nées Xl' YI de Al et ;r:!, !J2 de A2 sont liées par les
relations:

Compte tenu des formules (20) et (29), on a évi
demment:

d 20" dO"
-j- 1) (r) --- + (1 (l') 0" = () (33)dr2 . , dl' '

dont les coeJficients ont pour expression dans le

système d'axes mobiles i,., 7, précédemment défini:

La sommation porte sur le nombre total de pas
nécessaire au rayon d'onde pour atteindre le
contour. En outre la valeur réelle de CL sur le der
nier pas doit être déterminée en inversant la for
mule (30).

Comme l'ont montré Munk et Arthur dans [6J,
l'écartement 0" (l') de deux rayons d'ondes quel
conques, mais voisins, constitue la solution de
l'équation difTérentielle :

b= y-y,[
Y.J+l- Y,l

a = X ---- XI

:rr-I_l - XI

avec:

1. Cr, !J) = (1-- b) [(1--- a) LI"r + aL[+1,.J]
b [(1 -- a) LI.J+l aLl -f- 1,.T-I-l] (39)

Au cours de l'intégration, 0" est considérée comme
une grandeur algébriquc et peut prendre des
valeurs négatives bien qu'elle soit positive à l'ori
gine du tracé. Un changement de signe traduit le
croisement des deux rayons d'onde voisins sur une
caustique ou un foyer. Dans une telle éventualité,
on admet qu'il n'y a aucune déperditiou d'énergie
au cours de la focalisation et on introduit dans les
expressions (17) et (19) la valeur absolue de 0". On
introduit également dans (:32) le déphasage classi
que de n/2 pour tenir compte de l'allongement
local de la longueur d'onde.

La longueur d'onde et ses dérivées spatiales, qui
interviennent dans les formules (27) et (34), sont
caleulées à partir des valeurs connues aux sommets
d'un ou de plusieurs réseaux maillés couvrant la
région côtière étudiée. A l'intérieur de la maille (l,
.I) la longueur d'onde est supposée conforme à
l'expression:

(:34)

(32)

1 0 21.
q (r) = -1 -0,;

S·~" .

'C)l\'l) '') "C :3 n<pC 1', =~nL..i L---.r-

( ) 1 al.P r =0---. Lor

et dans le système d'axes fixes:
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Exemples d'application

La méthode qui vient d'être exposée a été pro
grammée sur un ordinateur I.B.M. 360-50 et a été
comparée à la méthode classique d'étude sur modèle
physique avec plusieurs aménagements portuaires.
Nous en donnerons deux exemples.

Exemple 1.

Le premier exemple concerne la diffraction d'une
houle de période T = 10 s dans le port représenté
sur la figure 2. La profondeur d'eau varie entre 15 m
devant l'entrée du port et 2 m à l'enracinement des
ouvrages de protection. Ceux-ci sont constitués de
deux jetées convergentes en enrochements équipées
de musoirs tronconiques.

Le modèle physique, réalisé à l'échelle du 1/100e
,

comporte un batteur à houle dont la position cor
respond à celle d'LIll front d'onde calculé en tenant
compte de la réfraction de la houle à partir du
large. Des plages absorbantes, non représentées sur
la figure, ont été placées le long des limites latérales
du modèle pour amortir les réflexions de la houle
sur les ouvrages extérieurs. Les amplitudes de houle
étudiées sont de 3 et 6 m.

Le modèle ma thématique de diffraction, repré
sen té par le contour AHI.TKEB, comporte :3 bassins,
une passe principale AF et deux passes secon
daires EF et DG. Pour avoir des bassins de forme
convexe, on aurait dû en toute rigueur choisir
C01nllle passes secondaires les rayons d'onde pas
sant par E et F, on par D et G, et la passe princi
pale devrait être le rayon d'onde tangent en F à
l'axe de la jetée FH. Ces limites idéales sont suffi
samment proches des contours rectilignes choisis
dans le calcul pour justifier cette simplification.
La largeur des ouvrages, de l'ordre de 25 à 30 m à
la cote de la surface libre au repos (cote 0,00), est
relativement faible par rapport à la longueur d'onde
de la houle, qui est elle-même de l'ordre de 110 m
pour une profondeur de 15 m. Ceci a permis de
schématiser les ouvrages sous forme de parois
minces placées suivant leur axe longitudinal.
Compte tenu de la cambrure de la houle et de la
rugosité des enrochements, le coefficient de
réflexion de ces ouvrages a été estimé à 40 % pour
une amplitude de 3 m.

La répartition des dérivées normales sur la passe
AF a été calculée au moyen d'un programme annexe
tenant compte de la réfraction de la houle entre
le batteur et cette passe. Les fonds sont représentés
au moyen d'un réseau maillé de 20 m de côté.

Les résultats obtenus avec ces deux modèles son!
présentés sous forme de courbes d'égale amplitude
sur la figure 3. L'enscmble de ces résultats est rela
tivement homogène et montre que l'amplitude rela
tive est:

inférieure à 0,4 dans l'ensemble du port et infé
rieure à 0,2 dans une grande partie de celui-ci;

supérieure à 0,2 dans une zone (Ie" 200 m environ
de large à proximité de la passe. Près de la côte,
cette zone est plus étroite et orientée dans une
direction légèrement inclinée par rapport à
la direction de la houle incidente à l'extérieur
du port;
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inférieure à 0,1 dans des zones étroites situées
près de l'enracinement des deux digues, ainsi
que dans la partie centrale. La cote du couron
nement de la digue KD étant assez basse, on
observe des franchissements avec une amplitude
de houle de 6 m. De ce fait, l'agitation du plan
d'eau en arrière de cet ouvrage passe de 0,1 pour
3 m à 0,2 pour 6 m.

Exemple 2.

Le deuxième exemple concerne la diffraction
d'une houle de période T = 1 s derrière une passe
de 3,27 m de large. Les jetées, représentées sur la
figure 4, comportent des musoirs tronconiques de
pente 2/1 et de 0,67 m de diamètre à la cote (0,0).
La profondeur d'eau est uniforme et égale à 0,15 m,
la longueur d'onde de la houle est de 1,09 m.

Dans [7] M. Montaz a cherché à déterminer si
une telle configuration des ouvrages pouvait être
schématisée par des parois minces et une passe
rectangulaire de :3,27 m de large. Dans ce but, il
a ef1'ectué des essais sur modèle physique avec une
amplitude de houle au batteur respectivement égale
à 2 ao = 4 et () cm.

Les résultats de ses calculs avec le modèle màthé
matique de difl'raction pure et ceux de ses essais
sur modèle physique sont portés sur les figures [)
et 7. Ils sont donnés sous forme de courbes d'ampli
tude relative le long des lignes de mesure sur la
figure 5 et sous forme de courbes d'égale amplitude
relative sur les figures 7.1 et 7.2. On constate un
désaccord sur la position des zones de forte et de
faible agitation. Ceci montre que des musoirs tron
coniques de diamètre supérieur à une demi-lon
gueur d'onde doivent être représentés de manière
plus précise sur un modèle mathématique.

Dans cette intention, nous avons utilisé le modèle
mathématique de dif1'raction en profondeur non
uniforme en introduisant la configuration du
musoir dans le réseau représentatif des fonds avec
une maille carrée de 0,127 m de côté. L'incidence
de la houle étant normale à la passe, nous n'avons
considéré que le demi-plan situé à droite de l'axe
de symétrie, et remplacé ce dernier par une paroi
réfléchissante. Le modèle mathématique délimité
par le contour ghijbcdej' comporte deux bassins,
une passe secondaire ab et une passe principale gh,
où la répartition des dérivées normales est uniforme
en module et en phase. Le contour Jbc entourant le
musoir est un contour polygonal de huit côtés situé
approximativement sur l'isobathe - 0,025 m et
considéré comme totalement réfléchissant. Les
autres limites du modèle sont totalement absor
bantes.

Pour obtenir une reproduction convenable de
l'agitation de la houle dans la zone abritée par les
ouvrages, il s'est avéré en outre nécessaire de consi
dérer comme nul le coefficient d'influence R,IK ou
SIK lorsque le point de caIeul Or ou M.r se trouve
à droite de la tangente au contour du bassin consi
déré en MI('

L'amplitude relative calculée par cette méthode
sur les lignes de sondage est indiquée sur la figure ()
et les courbes d'égale amplitude relative sont por
tées sur la planche 7.3. La concordance du modèle
mathématique et du modèle physique est satisfai
sante en ce qui concerne la répartition des zones de

867



L. BARAILLER et P. GAILLARD

forte et de faible agitation, Une comparaison pré
cise des amplitudes est cependant difficile en raison
de la dissymétrie des résultats du modèle physique
pal' l'apport à l'axe de la passe. Ce modèle a été
implanté dans un bassin conçu pour des études de
type classique et, malgré le soin apporté à sa réa
lisation, les légères inégalités des fonds ainsi que la
dissymétrie dans la disposition relative de la passe
et des plages absorbantes ont eu une influence
plus sensible que prévu SUI' les résultats.

Cet « incident» montre qu'un modèle physique,
même très étudié, peut présenter des erreurs loca
les du même ordre de grandeur que les écarts cons
tatés entre modèle mathématique et modèle physi
que; les exemples précédents ne permettent donc
pas de départager les deux méthodes quant à la
précision des résultats.

Malgré le caractère approché du principe de cal
cul utilisé en profondeur non uniforme, les résul
tats obtenus sur modèle mathématique s'avèrent
conformes à ceux du modèle physique correspon
dant. Il faut toutefois veiller à représenter correc
tement les ouvrages et connaître leur coefficient de
réflexion en fonction des caractéristiques particu
lières de la houle étudiée.

Un problème parfois associé à celui de l'agition
dans un port est celui des risques de franchisse
ment des brise-lames. Ils pourraient être évalués en
déterminant pal' le calcul l'amplitude de la houle
incidente devant l'ouvrage et en établissant une
corrélation avec des résultats d'essais sur modèle
réduit efl'ectués avec le profil de digue considéré.

La méthode que nous venons de décrire permet
en principe de calculcr l'agitation dc la houlc avec
une configuration quelconque des fonds et des
ouvrages portuaircs. Le calcul des eoefficicnts d'in
fluence R JK et Sm est cependant beaucoup plus long
que lors d'un calcul de difl'raction en profondeur
constan te; c'cst pourquoi il convicn t de n' utiliser
un modèle aussi complexc que dans les zones
côtières où les phénomènes de réfraction et de
difl'raction interviennent simultanément.

Le modèle mathématique présente sur le modèlc
physique l'avantage d'un coût de construction beau
coup moins élevé. Le coût de son exploitation
dépend cn majeure partie du volume de calcul
nécessaire et du coût d'utilisation d'un ordinateur.
Il varie de ce fait notablement suivant les possibi
lités de schématisation des ouvrages ct de réutili
sation de coefficients d'influence déj à calculés. Le
prix de revient d'une étude d'aménagement por
tuaire sur un modèle mathématique peut, suivant
les cas, êtrc inféricur ou supéricur à celui d'unc
étude sur modèle physiquc. Le choix entrc ces deux
procédés d'étudc nc peut donc actuellemcnt résul
tcr quc d'unc comparaison des devis sur chaque
cas d'espèce. Ccpendant le l'apport de la puissance
de travail au prix d'utilisation des ordinateurs
s'accroît constamment et lc modèle mathématique
prcnd de plus en plus l'avantage sur lc modèle
physiquc.

Conclusions
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Discussion

Président: M, H.H.BHONN

lVI. le Président remercie lVI. GAILLAHD et souligne les pré
cautions dont il s'est entouré pour présenter le résultat
as~;cz frappant de la eomparaison du modèle mathématique il
« parois minces;) il celui compol'lant des profondeurs varia
bles. Malgré les imperfections du modèle physique, l'amélio
ration apportée par la seconde méthode sur la première est
sullisamment conntincante.

New developments in mathematical models of sea waves:
calculation of wave diffraction over an uneven bottom

by L. Barailler * and P. Gaillard *

The present paper describes a method used on a digital computer for calculating the efl'ects of wave refraetion and
difl'raction simultaneollslv at harbour sites. It is derived l'rom the methodused bv Biesel and Hanson 13] in the case of
uniform .depth by consicleration of the radiation of wave energy in water of gradl{ally varying depth. --

The wave lleight and wavephase are given in complex l'onu ~ by formulae (1) and (2) where the Green funetion
G2 (OiVI) is defined by (19) (20) and (21). Forpractical pllrposes the area is divided into theoretical basins of convex
shape and the integral (~) is applied to the boundaries of these basins. The derivative normal to the boundary r is given
by formlllae (4) (5) and (6) and the derivative of the Green fonction is given by (2.2) (23) and (24).

For calculation, the integrals (2) and (6) are given the form (8) (9) with an increment Ll.SR chosen smaIl enough with
respect to the local wave length The coefficients HJK, S,TK defined by (25) (26) are determined in the following manner:

(i) The paths of a given number of wave rays, starting l'rom the points 0i and MK , where r, and ~~ are to be fOllI1d, are
computecl by means of formulae (28) to (31) inclusive; Il

(if) The allxiliary functîons l, Q, cp, B, (j are computed at the -points where the wave ravs reach the bOllndarv r. Theil'
values at the given points Mi' MK , are then derived by interpolation along r. At this step, the difl'erentÙü equation
(33) is integratecl with the initial conclitions (36) for MK and (37) for O'i'

This mathematical moclel was comparecl to laboratory scale models and proved to be satisfactory. Two examples are
given here.

(i) The wave pattern in the harbour illustrated in Figure 2 for a wave period of 10 sec. Owing to the narrowness of
the breakwaters compared to the wave length, it was possible to consider them as thin walls in the mathematical
mode!. The results given by both modelsas shown in Figure 3.

(ii) The wave pattern just insicle the harbour entrance illustrated in Figure 4.

In a previous study by Montaz [7J the breakwaters were considerecl as thin walls and the mathematical moclel gave
the results of Figures 5 ancl 7.2, which depart consiclerably from the results of Figures 5, 6 and 7.1 obtainecl with a phy
sical mode!. An accurate reproduction of the sloping bI'eakwater heacl on the mathematical moclel leads to the·
consistent results of Figures 6 ancl 7.3.

* SOGHEAH.
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