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2.

INTRODUCTION 1. DISPOSITIF EXPERIJ1ENTAL - PRETRAITEMENT DES SIGNAUX - EXPLOITATION DES Et..iRE

GISTREMENTS.

1. Dispositif expérimental

peuvent actuellement représenter

accéléromètre stabilisé verticalement. Sa banc:c passante est limitée à

0,06 - 0,8 Hz.

2. Prétra itemcnt des sign<lux

large intègre les signaux d'unLa bouée Datawell mouillée plus

L'Equipe d'Océanographie Physique du Centre Océanologique de Bretagne

a étudié et implanté une st<ltion de mesure de houle littorales sur la plage

de la PALUE, située dans la prèsqu'île de CROZON. Le site a été choisi en

raison ·de sa faible pente (7.,570) et cie son exposition aux fortes houles

Q'uuest arrivant de l'Atlantique.

Les mesures exploitées dans cette étude provienneht de deux campa

gnes ef f cc tuées en janv ier et ma i 197 ~. Lor s de la première opéra t ion des

mesures simultanées de pression au fond et de vitesses horizontales ont été

réalisées par des fonds n'excédant pas ~ mètres. La deuxième opération me

née plus au large, par des fonds de 10 mètres, a permis d'enregistrer les

déplacements de la surface 1 ibre (Fig. 1), Réf. ri] ct [~] .

Le courantomètre à deux voies BEN-COHEX utilisé est du type électro-

magnétique . L'étalonnage indique erreur absolue

inférieure à 5 cmls sur 0-20 c:TI/s et une précision cie 27. sur 0,20-3 mis.

Le capteur de pression absolue est posé au fond, sa précision est

estimée à 10 cm d' cau sur la pression moyenne enregistrée.

du phénomène que les modèles théoriques

qu'en partie.

Sur le plan expérimental, les moyens d'observation dont nous dis

posons permettent d'étudier quantitativement la houle côtii::re proche du dé

ferlement. de mettre en évidence certaines de ses propriétés, de tester cer

tains modèles théoriques valables au large ct qu'il est possible d'adapter

Il est de fait que la houle côtière à la limite du déferlement

est redoutée par l'Ingénieur lors de l'évalu<ltion des efforts qui s'exerçent

sur les ouvrages de Génie Civil à la côte. Ceci est du à la nature ccmplexe

à la côte.

Cette étude met en évidence la forte noo-1 inéarité des déplace

ments de la surface libre, elle précise les conditions d'utilisation des

théories d'AIRY et de l'onde longue pour l'appréciation des courants parti

culaires, enfin elle présente un modèle de la répartition statistique des

maximums de la surface libre qui généralise les résultats bien connus de

CARTt-.'RIGtrr et LONGUET-HIGGINGS valables en eau profonde.

La composante de m;lrée est éliminée sur les signo.ux de pression

et de courants particulaircs à l'aide d'un filtre passc-hûllt constitué

par régression linéaire sur la durée de l '(enregistrement.

Le trac:é an'11ogique du signal ('11 prov('n:"ncc de la bouée Dat::n.:cll

présente des fréquences supCrieures à 0.8 Hz, ducs ~i des d6[;1UlS de la liai

son r.s:dio ct il des oscillations parasites de 1,;! bn,lée caus0c..s par le vcnt.l'Ollr

éliminer ces p3Llsites, le signal est !T;lité par un filtre p<1s~;(:-bas symé

trique, affectant les poids 1/4 - 1/2 - l/!l ~ 3 pOlnts COllS(>CllLifs échantil

lonnés IJ fois par seconde. Ce filtre .1 POUl" coefficient d';lt"ténll.1.l:ion :



3.

R(f) (1 + cos 27f,\)/2

où est la valeur du pas cl' écha-::tillonage (ici 0,25 s).

La vitesse horizontale au sein du fluide est connue à chaqüe ins

tant par ses composantes suivant les axes du courantomètre. La position du

courantomètre étant indépendante de la direction de la houle, un nouveau

repère est défini pour chaque enregistrem~nt , tel que les deux composantes

de la vitesse soient non corrélées. Celui des deux axes correspondant au

plus grand transport d'énergie est considéré comme l'axe moyen de propaga

tion de la houle. Les traitements statistiques décrits ci-après ont été

effectués sur les données rapportées à ce nouveau système d'axe, dont la

figure 2 présente un échantillon.

3. Exploitation des enregistrements
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Un traitement statistique classique, comprenant la détermination de

l'histogramme et le calcul de la densité spectrale,a été effectué sur

chaque signal. La détermination des coefficients de corrélation et les co

hérences entre variationsde pression au fond et courants particulaires a

permis de préciser la nature des relations entre ces deux variables.

Les données de niveau (pression au fond et signal de la bouée

Datawell) ont été soumises à une analyse" vague par vague n afin de

tester la validité de la loi de probabilité de RAYLEIGH pour les hauteurs

Il crête à creux" en eau peu profonde.

II. ANALYSE DES DONNEES ET COHPARAISON DES RESULTATS AUX HODELES Tf:EORIQUES

J. Non-linéarité des signaux

Sur les figures 3(a) ct 4(a) sont tracés les histogrammes des varia

bles centrées normées p et u (pression au fond et vitesse dans le sens de

la houle) 1 ainsi que la courbe de GAUSS de variance unité. Ces distribu

tions s'écartent sensiblement de la loi normale. Le calcul du moment d'or

dre 3 de la distribution (facteur de dissymétrie) et du moment d ·ordre 4

(facteur cl ',1pplatissement) permet de chiffrer ces écarts. Si les coeffi-
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Rêparlîlion ~ICltisliquc de 1" surface libre

~ro~l

~.;-.' ...O.B"'JO....'...6....m... ' '.•L.~J.?~,~_g~.16m~,

4.

cients cl 'applatissement rencontrés au cours des 22 enregistrements effectués

s'écartent peu de la valeur gaussienne, et sont centrés autour de celle-ci

(m
4

c 3), les facteurs de dissymétrie différent considérablement de la valeur

de la loi normale (ni) <= 0).

La figure 5(b) présente les fonctions de répartition des coefficients

de dissymétr.-ie observés dans la zone de déferlement (mesure de pression) et .

plus au large (bouée DATAWELL). Les valeurs rencontrées par 10 m de fond

sont du même ordre de grandeur que celles fournies par KINSHAN [6] et LONGUET

HIGGINGS [8] et dans ce cas, la distribution peut être représentée par une

loi de GRAM-CHARLIER. Les valeurs élevées du coefficient de d issyrnétrie par

4 m de fond indiquent une non-linéarité beaucoup plus importante se pr.odui

sant lorsque l'onde aborde la zone de déferlement. Deux histogrannnes caracté

ristiques reportés sur le même graphique (Fig.5(a)) permettent de mieux visu

aliser les déformations de la surface libre à l'approche du rivage. La forme

de l'histogramme des variations de pression traduit l'applatissement du creux

et l'augmentation de la cambrure près de la crête pour une vague au voisinage

du déferlement.

Les spectres d'énergie sont présentés sur les figures 3(b) et 4(b).

La non-linéarité des signaux ne permet pas de chiffrer la précision de l'es

timation de ces spectres. Pour des signaux gaussiens chaque niveau d'é-ncq~ie

aurait une répartition en X 2 à 20 degrés de liberté. Sur certains spectres

(Fig. 3(b)) des maximums secondaires existent aux harmoniques de la période

fondamentale de la houle. A l'approche du rivage, les conditions non-linéaires

satisfaites à la surface libr&. produisent un transfert d'énergie de la fré

quence fondamentale de la houle au large vers les fréquences multiples de

celle-ci. Ces résultats expérimentaux sont à rapprocher du modèle théorique

de houle non-linéaire, établi par L. TIeK [13 J qui met en évidence de tels

maximums secondaires du spectre.

2. Corrêlation entre les variations de pression au fond et la vitesse dans 1.3

direction de la houle.

a) Rappels théoriques
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Les variations de pression au fond autour de la valeur 1n~)y('nne

sont notées p, les pressions totales P et la pression moyenne Pm'

Théorie linéaire d'AIRY: dans les conditions cIe l'expéri('n,~~ ct pour

u.ne onde monochromatique de longueur L "" 2n/k et de pulsati(Jl~ (l, on.:l
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OÙ 11 est' la \,jtcS~(' 1l0riz(lntalc J l:nc distance ho iHl-C:(:S:;I,l;; cll;

fond (~t: (! 1<1 1~1.1E~~C ::pécifiquc ch: fluide con"icl(:ré.

sein du [Jllide est C(lll~,1 (dite c!.Jl1f: li;) pl':-tl, vi~rtic,1] perp(:wlîci

Ini.rc à 1:: direction (le pr{J~\;)L;Jli(l~) Je L: pcflurb;,tion C'l .1

pour v<lleur

Ce mOéll"']c' t;lt(lri'jll(: ll('~:ljt:c l~s <Iccél(rtdi(ll1': \,crtic<1]cs <:Ili

sont J!;l1·ticulj,~n::~:..:nt 11\';)ürt,JI1LC:'!; ,lU voisil':IF,c du dé:f('r~\'; -;\,',
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Et\.IREG·G~JMt.:RO 2
CORRELAT ION: 0.804

300 UrCM/S)

200

La pente moyenne des nuages de points est de llordre de u!p = l,S.

Les pentes théoriques seraient 1,82 pour une houle cl 'AIRY de période 6 s et

1,76 pour une houle cl 'AIRY de période 15 s. Pour les très grandes périodes,

les deux théories fournissent le même résultat:

(a)

RACCP)

u = -p--- = 1,72 p.

Var:
La dispersion des points expérimentaux autour des courbes théor.iques

dans ces nuages de points est due à plusieurs causes:

- la houle enregistrée n'est pas monochromatique et le rapport

théorique u!p dépend de la période,

- le courantomètre, plus proche de la surface libre que le cap

teur de pression, décèle des petites oscillations que celui-ci ignore,

- seule la composante de la vitesse dans le seris de la propagation

moyenne de la houle est prise en compte, tandis que p résulte de la super

position de plusieurs ondes se propageant dans des directions différentes,

.1>
CD
<D

-200
- par ailleurs, l'étude des spectres de courants revèle llexis

tence de phénomènes étrangers à la houle (courants côtiers de périQdes Je

4 à 5 minutes). Le calcul des cohérences entre signaux permet de préciser le

domaine de fréquences intéressé par ces phénomènes.

+

c) Cohérences

s::
»
JJ
::r:»
z

16 secondes, la chute- pour les périodes supérieures

Les cohérences sont représentées sur les figures 6(b) el 7 (b) pour

les couples de variables (u,p) et (u,vP). Les deux tracés sont très voisins

en raison de l'équivalence des deux théories expliquée dans le paraeraphe

précédent. Trois domaines de périodes distincts ressortent de ces cOUl~b~s

- pour les composantes du spectre ayant des périodes comprisc3

entre 4 s et 16 s, la relation entre u et p peut être considérée c.:Oll"1\C

linéaire (cohérence supérieure à 0,9). Dans ce domaine, la houle c~;t. le

seul signal enregistl·é ;
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de cohérence traduit l'existence de courants côtiers de longues périodes:
Répartition statistique des hauteurs de vagues au large

- la décroissance de cohérence au-dessous de 4 secondes.st·expli-

que par

• Le filtrage hydrostatique du à la différence de niveau entre

courantomètre et capteur de pression.

• L'apparition, pour ces hautes fréquences, de la turbulence, par

ticulièrement sensible dans la zone de mesure située à la limite du déferle-

y.t!
a

ment.

3. Modèle de répartition des hauteurs de vagùes

a) Répartition des hauteurs de vagues hors de la zone de déferlement.

./:>
CD
o

LONGUET-HIGGINGS [71 puis CARTWRICHT et LONGUET-HIGGINGS [3] ont

montré que la répartition des hauteurs de vagues, h, suit une loi de RAYLEIGH

si 1 ton suppose que les déplacements de la surface libre résultent d'une

superposition linéaire d'ondes élémentaires de phase aléatoire et de fré

quences voisines constituant un spectre II étroit ". La densité de pr.obabili

té des hauteurs, p(h), s'écrit alors:

p(h) "4
a

'.

On constate sur la figure 8 que les mesures effectuées par la m

d'eau coincident avec celles de l'ouragan C:-u:la p<lr 30 mètres d'e..m.

La loi de RAYLEIGH, basée sur l'hypothèse d'uu spp,ctre étruit

sous-estime le nombre de vagues dp petite Hlnplitude. Ell~ s'avère sotis-

les hypothèses précédentes permettent de déduir e:a -?: ,;:; aIl

Ury étant l'écart type du niveau de la surface 1ibre.

Pour comparer les fonctions de répartition .théoriques ct expérimentales

il est co~ode d'utiliser un système d~axp.s gradué d'une part suivant la

loi de probabilité et d'autre part en hauteur rapportée au parametre

de la loi de RAYLEIGH.

p(y)

.~.. '

:

.'

,
.:.

" 0
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

et la varianceon en déduit la moyenne H _ a V;
2

Figure N"8
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faisante pour les grandes vagues lorsque lion utilise la variance expé

rimentale a~ pour calculer le paramètre caractéristique" a

Répartition statistique des hauteurs de vagues

par faible profondeur

b) Répartition des hauteurs de vagues par faible profondeur
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On constate alors (Fig.9) que la loi de probabilité du creux

rédui t s 1écart~ notab lement de la loi de RAYLEIGH (THOHSON [J 1] ).

A l'encontre des observations par 10 mètres d'eau, cette distribu

tion prédit, dans la zon~ proche du déferlement, un p1lJS grand

nombre de vagues de petite amplitude et un plus petit nomhre

de 'Vagues de forte amplitude que l'expérience.

Par ailleurs, la forte concavi té des courbes expériment2les

suggère une tendance asymptotique horizontale pour les vagues de

forte amplitude. Cette allure de courbe s l exp liquE: physiquement:

pour une hau~eur cl 1 eau donnée, il n 1 es t pas possible de rencontrer

des vagues de hauteur supérie'li::'e à la profondeur. Les valeurs des

grandes amplitudes· sont limitées, ce qui diminue fortement la variance

de h
r

et par conséquent la valeur du paramètre caractéristique. Le

rapport hr/a augmente $lone pour les faibles valeurs de hr ct tendrait

vers lIa pour toutes les vagues de hauteur égale à la profondeur d'eau,

c'est à dire à saturation.

La probabilité cumulative P(x) de la loi de \.ffiIL13ULL l!st de la

Lorsque la hauteur de vague est du même ordre de grandeur que

la profondeur cl 1 eau, comme Cl est le cas à la côte dans la zone de

déferlement, il est plus représentatif dlun état de mer d'utiliser,

au lieu de la hauteur h de la vague, le creux réduit Il hr
rapport de la hauteur de la vague à la profondeur moyenne à cet

instant.

c) Rappel de la loi de IlEIBULL

Figure W9
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P(x)

_(x_,)C
a-,

1 - e pour x ~ (

9.

Densité de probabilité

Loi de Wei bull

où c. est la valeur minimum de la variable ·x,

a est le paramètre caractéristique de la loi,

c est le paramètre de forme. pCZ) =(~) ZC-' e-zC
a-~

O-f-.e:::.~-=O:::=-----r--------'r----_---=O'i--=~-==~-,-_

On remarque immédi.:ltcrnent qu tune loi de \o.'EIBUr..:.. se réduit, avec

( c 0 et c := 2, à une loi de RAYLEIGH.

Utilisant la fonction densité. àe probabi lité

( ) _ C (x-,)C-I -G=:)"
px - (a-<) H e

il vient avec

fi jCOxnX ~ p(x) dx

o

X =: E. + (a- () r (1 + ~ )

Il faut noter que la cour~c de do2;0l'ité de probabilité devient de

plus en plus étroite au fur et à mc~ure que l'Cil augmente (Fig. JO)

Ceci s'interprète corolue une accur.lU13tion de plus CH plus importante

des valeurs de x autour de sa valeur la plus probable lorstlue He"

croît.

Lorsque l'on représente la loi de proba~ilité du creux relatif

des vagues par une loi de t~EIBULL, le paramètre ( J correspondant il la

valeur mi,nimum de h (~stJ évid('mm~nt, nul. Il est possible de caL::uler

à l'aide des relalion.s préc6d:-ll1tcs (moyenne et variance) les vAle,lrs

de Il a '1 ct Il C 11 ; n0;Hlmoin~; lP,C meiJ lente estimation d<2 ces paramètres

peut être obtenue p:lr déterr.lilldtion grnphi(]tle cc qui permet de prendre

en compte le c.omporlcrnEnt: r,J_ol~;J1 de J.'('nr('r:istrcrncnt.

LD. fonction di:' répnrLiti'on d'une 10i de HErgULL s'écrit :

... / ...

1.5

0.5

o 0.5

z= X-E
a-E

Finure N 10

1.5 z
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II.

La borne inférieure cl 'intégration hO est déterminée par la relation

Il en découle :

~

»
JJ
l»
Z

~

n+3 J'1
n-3)

Zo

-3]Zo

(3)

l/c 
+ (_I)n z

nf(~ +
+ •••

-2 (l-e)(1-2e)
Zo + ~ 3

e

I! (~ - 2)

I/e - 2
z

-1

Zo J-c+-+--e 2
e

K = (l-e)(I-2c)(1-3e)
4

e

Pratiquement il suffit de choisir H 6 pour obtenir une bonne

estimation.

soit d'aprèS (1),

l = l + K[1 I/e - 3o --z
n .!. _ 3

e

puis un développement en séri5., intégré terme à terme permettent

d 1 estimer l'intégrale l = { zl/c e-
z

dz par la relation:
n lz

o

où

Ainsi, H {I lnVH (1 lm) pour deux valeurs distinctes de n et m sont indé

pendantes du paramètre " a".

Une cascade de trois intégrations successives par partie",

Explicitant p(h) et en posant (~)c y, il vient

ft> -y I/e dya e y

H I/n
yo

r e -y dy

YO

soit Il I/n = _a_ r'" -y I/e dye y
e -yo

yo

(7.)

/
J'" p(h) dh

hO

(I)

= e Ln(x) - e Ln(a)

"(hr
P(h) = 1 - e a

H I/n u 1"" h p(h) dh

hO

p(h) = ;

Ln [-Ln (1 - P(x))]

par définition

et

Enfin, ces rapports sont uniqueL1ellt fonction du paramètre de

forme "Cil; en effet, si l'on note par h le crt!ux relatif,

La hauteur d'une vague, de cambrure inférieure à la cambrure

limite, ne peut ~ ..... i:re dépasser la profondeur cl 'eau; le c.reux rela

tif sera donc au plus égal à 1.

Un échantillon expérimental sera cl 'autant plus saturé que le

nombre de ::reux relatifs voisirs de 1 sera élevé; les grandeurs

H (1/10), Il (1/3~ H ainsi que les rapports Il (I/3V Il (1/IO)eo H/11 (1/10)

tendront alors vers 1.Le rapportI Ü/3VH (1/10) sera significatif de 12

saturation des plus hautes vagues, alors que 'H/H (1/10) indiquera le

comportement global de l'échantillon, Il faut néanmoins noter

que H étant fortement sensible au grand nombre de petites vagues,

le rapport "H/H(l/lo)sera expérimentalement minoré par rapport au

cas du spectre étroit.

sur un graphique orthonormé Il c Il apparaît comme la pente cl 'une droite

d'ordonnée à l'origine -c LnCa),

cl) Estimation de la saturation
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Diagramme de saturation
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Figure N 11
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Le tableau ci-dessous présente les valeurs de H(I/10)! a

et H(1/3)/ a en fonction du paramètre de forme" c Il, ainsi que les

valeurs de Hia déduites des valeurs de r(1 + .!.).
c

Le diagramme de saturation a pour système cl 'axe:

H(1/3)/H(I/l0) et ii/H(I/IO)

Dans ce plan les couples de points H (1 /3)r (1/10) et HIH (I 110.

se situer.ont dans le triangle :

0,$ H (1/3)/H (1/10),$ 1

0,$ ïl/H (1/10),$ H(il3)/H (1/10)

Si lIon reporte sur un tel diagramme à la fois les points cor'

respondant <lUX différentes valeurs de "e ll
d~duites du tableau ci-dessus

et les points expérimentaux obtenus par le capteur de pression et 18

bouée Dat.H,'e-ll (fig. 11) on constate la concordance satisfaisante du

nuage de points avec la courbe th{orique, notam;llent aux fortes va-

leurs de 11 Cil. La dispersion observée pour les valeurs du paramètre

de forme voisine de 3 est due à l'influence des vagues de hauteurs

relatives inférieures à 0,333 dont la répartition statistique peut être

représentée par une loi de RAYLEIGH.

Quelques comparaisons ont montré que les valeurs de " c " ob

tenues par la méthode du diagrarrune de saturation et par détermination

graphique sont en bon accord.

Il faut noter que l'utilisation du diagramme de saturation,

qui ne suppose que la connaissance de 3 grandeurs moyennes Br' H
r

(113),
H

r
(1/10) est beaucoup plus rapide que la solution graphique qui exige

la connaissance de l'ensemble des valeurs de H .
r

Connaissant" Cil, il est possible, à partir "du tableau pré--

cédent, d'estimer la valeur du param;~tre caractéristiq~e fi a " corres

pondant.



CONCLUSION

Les distributions de GAUSS et de RAYLEIGH sont en toute rigueur

lables pour représenter les variations de la surface libre E:t la ré?artition

deshauteurs de vagues si l'on admet que ces mouvements résultent cl 'une superpo

sition cl 'ondes élémentaires de fréquence voi::;ine.

Au large, ces deux lois fournissent une bonne estimation des mouve

ments de la surface libre, bien que les hypothèses théoriques ne soient pas

toutes vérifiées. Dans le cas de la houle côtière à la limite du déferlemenç

les phénomènes 000-1 inéaires deviennent rapidement prépondérants j il en découle

une forte dissymétrie pour la répartition du niveau et un effet de saturation

pour les hauteurs de vagues dont on peut tenir compte en utilisant une distri

bution de WEIBULL dont la loi de RAYLEIGH est un cas particulier.

Par ,contre, pour l'estimation des courants particulaires, la théorie

linéaire d'AIRY conduit à des résultats sensiblement identiques à ceux déduits

de la théorie non-linéaire de l'onde longue, et très proches des résul~ats expé

rimentaux.

Ces résultats simples.... obtenus à partir de mesures en site naturel,

permettent de présager favorablement de l'étape suivante qui doit aboutir à

un raccordement entre les conditions au large et dans la zone de déferlement

par un modèle statistique.
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