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Sur quelques résultats d'amortissement
de houles de laboratoi re
et leur interprétation (1)(2)

Laboratory wave damping results and their interpretation

PAR R. lYIlCHE
IlOCTEun I~:S SCIE~CES

Introduction.

I. - Calcul énergétique de l'amortissement des
houles; justification et contrôles.
II. - Essais de houle de laboratoire; fa ils
expérimentaux el inPerprétation :
a) les courbes d'amortissement SllI' de longs
cheminements sont d'allure hyperbolique; h) les
amortissements expérimentau:r.: sont toujours
supérieurs aux amortissements théoriques de
régimes entièrement laminaires, même si l'on
tient compte de l'incidence possible des per
turbations; c) la loi de frottement expérimen
/.[lIe est, la plupÇll't du temps, .sensiblement
quadratique en fonction d'es vitesses, ce qui
laisse présumer l'existence de zones en régime
non laminaire.
Ill. .- Phénomènes non lam inaires dans les
houles de laboratoire; décollements de la couche
limite et turbulences diffuses; nombres de
Reynolds.
IlT. - Etat actuel de ta question. - Cone/u
sions: pour les essais analysés, assez divers,
les amortissements et la loi de frottement
observés amènent à envisager l'existence de
zones non laminaires très agissantes, même si
elles l'estent localisées lrès près du j'ond;
intérêt d'essais complémentaires systématiques.

INTRODUCTION

Introduction.
I.-Enel'gy calculations j'or wa/}e daJnping;
prooj' and checks.

lT.-Laboratory wave lesls; experimental dala
and interpretation:

a) curves for damping over long distances have
a hyperbolic form; h) experimental damping is
always greater than completely laminar theore
1ical damping, even if the possible effect of per
fllrbations is taken into consideration; c) e;l'
perimental friction is uszwl/y an approximately
qzwdratic function of velocily, th us al/owing
us to assume the existence pl nlJn lam ina/'
zones.

III.-Non lalllinar elTect of laboratory waves;
separation oj' the bOlwdary layer and dilTusec/
turbulence; Reynolds' numbers.

IV.-Present state of the ]Jroblem.-Cone/u
sions: damping and j'riction fZlllclions observed
in the rather varied tests which have been
analysed would seem to indicate the existence
of non laminar zones that have a great effect
even tlwugh they may be confined to regions
very near the becl; Ule importance of carruing
out systemalic complementary tests.

Dans une note parue dans la Houillc Blanche
de décembre 1956 [1], MM. Biesel et Carry ont
présenté JIn certain nombre d'observatiOl~s au
sujet des vues exprimées dans notre étude sur
les « Propriétés des trains d'ondes océaniques
et de laboratoire » (en abrégé '1'.0. [8]), puis
dans celle plus récente [9J parue également dans
la Houille Blanche (novembre 1956) et concer
nant les houles de laboratoire cn profondeur
finic; il s'agissait principalement des points sui-

(1) La présente note ne comportc, cn principe, auenne
formule. On se référera surtout; il [9J pour ce qui con
cerne celles, en petit nomhre, plus particulièrement uti
les ci-après.

Les indications entre crochets l'envoient il l'index
bihliographique joint.

vants, dont le seeond est le plus important:

1. Rôle joué par un teri'ne en '/' dans l'amor
tissement des houles en régime laminaire
(v=coefficiellt de viscosi té einématique, trôs
petit pour de l'eau);

(2) Sur le même sujet, nous nous permettons de rap
peler il nos lecteurs les articles suivants, précédemment
parus dans la IIouille Blanche:

N° 5, 1949, p. 630, F. DIESEL, Calcul de l'amortisse
ment d'une houle dans un liquide visqueux de profon
deur finie - n° 1, 1956, p. 75, C. CARRY, préfacé par
F. DIESEL, Calcul de l'amortissement d'unc houle dans
un liquide visqueux en profondeur finie - n° 5, 195G,
p. 72G, R. MICHE, Amortissement des houles dans le
domaine de l'eau peu profonde - nO 6, 1956, p. 843,
F. DmsEL et C. CARRY, A propos de l'amortissemeut des
houles dans le domaine de l'eau peu profonde.
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Loi d'amortissement des amplitudes et appa
rition présumée de turbulence;

Nombres de Reynolds pouvant earaetériser le
début de eette turbulence.

En ce qui concerne le point 1, les auteurs pré
en introduisant une subdivision grosso
des mouvements ondulatoires en :

régimes entièrement turbulents,

régimes laminaires dans la masse avec cou
che de fond turbulente,

régimes entièrement laminaires,

9xpc1sent pourquoi M. Carry [2], se plaçant dans
c), peut, fort légitimement du reste,

que le taux d'amortissement des houles
peu profonde, dans un fluide visqueux,

C().lUjlor'te, connue quote-part principale, ce terme
, alors que nous-même.... nous plaçant dans

b), pourrions nous en passer (en
nous le réintroduisons, en général sous

autre forme, comme terme marginal de frot-

représente un des aspects du problème,
directement en rapport avec le comporte
expérimental de la' couche limite margi
et il en sera fait une très brève mention
la troisième partie de eet exposé. Toule-

en ce qui concerne les raisons et les moda
de l'introduction du terme marginal en

elles doivent être mises en relation
les principes d'un calcul énergétique et

de l'amortissement des houles dù
résistances passives, quelle que soit leur ori
et eeci indépendamment de toute hypothèse
que a), b) ou c) sur la nature des mou

vements.
Dans ces conditions, pour éviter toute ambi

il paraît préférable de sériel' les ques-
ct, dans la première partie de celle Note,

tout en nous excusant de revenir quelque peu
sur certains côtés du problème, d'examiner uni
quement l'aspect général de l'amortissement des
houles basé sur des considérations énergétiques,
y compris l'emploi du calcul dit de perturbation,
utilisé d'une manière étendue dans '1'.0. et d'une
l'acon constante dans l'exposé ci-après, et Je de
gré d'approximation qu'on peut en escompter
dans les cas, apparemment fréquents, où il Y' a
turbulence. '

Avec le point 2), on entre dans le vif du su
jet, ct la question essentielle est de se rendre
compte si et dans quelles limites des mou ve
ments couranfs de houles de laboratoire peuvent
être turbulents, le mot courant s'appliquant, par
exemple, à des périodes de 0,35 à 2 s, à des am
plitudes de quelques millimètres à quelques cen
timètres, et à l'utilisation de canaux ordinaire-

ment cimentés, mais pouvant être parfois fort
lisses (2). Il résulte des conclusions de MM. Bie
sel et Carry que l'influence d'une turbulence par
tieHe ou totale, à laquelle nous attribuons uu
rôle très notable et souvent prédominant, serait
assez secondaire, et qu'on se trouverait prob1~

b1ement, au laboratoire, dans la zone de tranSI
tion entre les mouvements laminaires et l'appa
rition de la turbulence.

Ces deux points de vue sont vraisemblable
ment fort proches à certains égards: en efTet, il
semble résulter d'une communication récente de
MIvf. Vincent et Ruellan à la Société Hydrotech
nique de France [11] '. que le régime ?e ~ransi

tion en question seraIt, sans doute, eqUlvalent
aux phénomènes de turbulence marginale que
nous avons signalés dans [9] (3). Toutefois, une
différence d'appréciation subsiste quant à l'inci
dence de ces phénomènes sur les lois d'amortis
sement des houles. Il en résulte, par exemple, la
conséquence suivante: alors que pour MM. Bie
sel et Carry les calculs, efIec1ués à partir de
mouvements laminaires, et qui conduisent à des
amortissements exponentiels, seraient au moins
acceptables la plupart du temps pour les houles
courantes de laboratoire, nous pensons, sur le
vu des essais que nous avons pu analyser et
mentionnés dans '1'.0., que de tels calculs, licites
lorsque les cheminements ne sont pas excessifs
(c'est le cas pour les maquettes de ports) néces
sitent cependant un ajustement, variable selon le
cas et jouant dans le sens d'accroissements,
d'ailleurs relativement modestes, des taux
d'amortissement déduits de la théorie laminaire.

Un point mérite en ou Ire d'être immédiate
ment signalé. L'opinion de Ml\L Biesel et Carry,
selon laquelle nous ferions une part trop impor
tante à la turbulence, pourrait peut-être éveiller
l'idée inexacte d'une prise de position de prin
cipe de notre part. Non seulement il n'en est
rien, mais en vue de chercher il couvrir tous
les cas, les courbes théoriques d'amortissement
calculées dans '1'.0. l'ont été en admettant une
loi assez générale de frotternent, en laissant i~

['expérience seule le soin. de décider. Celle-cl
appelant en toute vraisemblance une certaine
turbulence, comme on le verra plus loin, nous

(2) Par contre, on exclut cxpressément certains canaux
utilisés tout récemment pour des essais spéciaux, établis
en matière plastique par exemple, et qu'on peut taxer de
<r. mathématiquement » lisses. Il serait possible qu'avec
de tels canaux, les amortissements consignés plus loin
puissent se révéler un peu forts.

(3) Selon divers auteurs, M. Huon Li [5], par exemple,
un régime de transition correspondrait à la conjonction
de mouvements laminairc et turbulent et pourrait revê
tir plusieurs aspects. Pour éviter l'emploi de termes pou
vant être diversement appréciés, on utilisera souvent,
ci-après, les expressions: régimes non entièrement lami
naires ou phénomènes non laminaires.
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avons dft nous incliner et n'avons pas été le der
nier à en être surpris.

Si des études expérimentales complémentaires
plus étendues et systématiques dont il faut sou
haiter, avec les auteurs précités, qu'elles appor
tent une clarté plus complète à la solution de
ces problèmes, conduisaient à des conclusions
différentes, nous les adopterions, mais, dans la
même esprit, nous sommes amené à constater
aujourd'hui que cette hypothèse paraît peu pro
bable, d'après les essais dont nous avons pu
disposer.

Pour fournir une base d'appréciation plus
large à leur sujet et faire, en ce qui nous con
cerne, le point sur l'état actuel expérimental de la
question, nous joignons à cette note les princi
paux des documents sur lesquels nous nous som
mes basés pour étayer nos conelusions antérieu
res et qui constitueront, avec les commentaires
nécessaires, le sujet central de cette étude, exposé
dans la seconde pw:tiellu texte, la première
ayant trait, comme è!éjà signalé, au mode de cal
cul énergétique adopté pour l'amortissement des
houles. On évoquera dans une troisième partie
quelques recherches récentes susceptibles de cla
rifier davantage le mécanisme de la turbulence
margina.le des houles e,t permettant, vraisembla
blement, de s'expliquer l'origine d'une force de
frottement non linéaire en fonction des vitesses
(pour des régimes laminaires, cette force serait
linéaire). Dans cette partie viendront logique
ment s'insérer quelques remarques sur les para-

mètres sans dimension (nombres de Reynolds)
pouvant intervenir. Il sera fait état, également,
d'un groupe d'essais très récents, comportant
l'enregistrement de houles strictement régulari
sées et corroborant les résultats obtenus anté
rieurement dans T.O. quant à la valeur des taux
d'amortissement expérimentaux des houles de
laboratoire se propageant en eau profonde. Un
dernier paragraphe enfin groupera et résumera
les fails caractéristiques exposés dans cette note.

Ayant ainsi versé au dossier la principale do
cumention en notre possession et fait ressortir
les interprétations qu'elle semble appeler, nous
sommes amené à conclure que, de notre côté, et
jusqu'à la production de faits nouveaux, la dis
eussion ne pourrait être utilement poursuivie. De
toute facon, elle aura été fort instructive, car
elle auri permis notamment de confronter et
d'apprécier des opinions parfois différentes. Elle
le serait encore davantage si elle suscitait, d'une
manière plus efficace et plus rapide, les essais
complémentaires et systématiques appelés par
chacun. On doit souhaiter même que ces études
puissent être entreprises par plusieurs labora
toires et plusieurs méthodes, afin de permettre
les contrôles et recoupements nécessaires.

Nous ne saurions mieux faire, pour terminer
cette introduction, que de remercier la HOllille
Blanche. Par la large hospitalité qu'elle a hien
voulu accorder, cet échange de vues, certaine
ment fructueux, entre MM. Biesel et Carry et
nous-même a été grandement facilité.

I. - CALCUL ÉNERGÉTIQUE DE L'AMORTISSEMENT DES HOULES
JUSTIFICATION ET CONTROLES

Dans leur note [1], MM. Biesel et Carry signa
lent que les idées exprimées au sujet de l'inci
dences des résistances passives, dans notre étude
récente [9], seraient plus proches des leurs que
celles ressortant de la lecture de l'ouvrage sur
les trains d'ondes [8]. En fait, s'il n'y a pas, de
notre part, modification d'opinion quant au fond
entre ces deux exposés, le point de vue adopté
est différent: essentiellement synthétique dans
[8] pour la raison rappelée ci-après, il est à
tendance plus analytiq1le dans [9].

Dans T.O. [8], il s'agissait, avant tout, d'éta
blir une théorie rationnelle des trains d'ondes
océaniques, c'est-à-dire de mouvements ondula
toires eomplexes, se propageant éventuellement
en profondeur variable SUI' des fonds de nature
quelconque, compte tenu des résistances passi
ves. L'examen d'essais de laboratoire, auquel il
était procédé, ne constituait qu'un chapitre pré
liminaire, destiné à se rendre compte de l'effet

global des dissipations d'énergie, et ceci non
seulement pour les conditions les plus courantes
pour de tels essais (fond relativement lisse, eau
peu profonde), mais pour des conditions inten
tionnellement plus variées (fond lisse ou ru
gueux, eau d'une profondeur relative quel
conque).

Il était exclu de pouvoir traiter, par une ana
lyse entièrement rigoureuse ou sans calculs ex
cessifs, le problème général de l'évolution de ces
mouvements, et en ce qui concerne plus particu·.
lièrement l'amortissement dft aux résistances
passives, seule une méfhode énergétique de cal
cul restait apparemment disponible. Ce mode de
faire a été appliqué depuis longtemps (1), no
tamment par Boussinesq pour le calcul de

(1) A titre d'exemple, on notera qu'i! est utilisé par
MM. Biesel et Carry pour évaluer, d'après J. N. Hunt [4],
l'effet de paroi pour des houles en canal [1, p. 851].
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synthétique, a, bien qu'approché, une base théo
rique rationnelle, et les quelques contrôles dont
on va parler montrent qu'il peut être fort pro
che de la réalité. Toutefois, un point important
doit être mentionné: l'évaluation de Q se fai
sant à partir des données du mouvement de base
(pour un fluide parfait), il n'existe, si la pro
fondeur est finie, aucuue condition limite aux
parois, sinon celle de parallélisme; ceci mis à
part, les vitesses peuvent rester quelconques et
se comporteront régulièrement (si la forme des
parois est elle-même régulière). Or, il est très
probable que les fluides réels, l'eau en particu
lier, adhèrent aux parois, et pourtant il ressort
de l'expérience que, dans leur voisinage presque
immédiat, les vitesses alternées des houles sont
déjà très notables et comparables à celles se pro
duisant dans le mouvement de base. Ceci exige
la présence d'une couche dite limite, dont le gra
dient moyen de vitesse est très élevé. L'effet
énergétique de cette couche limite très mince
(ordre du millimètre en général pour les houles
de laboratoire), est équivalent à celui produit
par une force de frottement, qu'on peut admet
tre strictement marginale et de direction opposée
à la vitesse de base. Dans ces conditions, Q com
prendra deux termes: l'un Q), relatif aux dis
sipations internes d'énergie et évalué pour des
vitesses se comportant régulièrement aux parois,
l'autre Q2' résultant de la force marginale de
frottement, Teprésentant le travail unitaire
moyen accompli par cette force et traduisant la
nouvelle condition limite imposée au fluide.

Considérons ci-après, pour simplifier, un mou
vement ondulatoire (plan) cheminant en profon
deur constante:

Si le mouvement à l'intérieuT du fluide est la
minaire (ce n'est nullement une nécessité), Q1'
qu'on dénommera alors Ql.l" s'évalue aisément à
partir de la fonction de dissipation de Raleigh
et deux propriétés le caractérisent : d'une part,
il est proportionnel à h 2, d'autre part, au coef
ficient de viscosité cinématique '1 [9, p. 730,
form. 15].

Si, à titre d'exemple, la force de frottement est
proportionnelle à la vitesse de base, Q2 est pro
portionnel à h 2 ; si elle es t proportionnelle au
carré de la vitesse (ce qui, pour les écoulements,
est un critère de turbulence), Q2 sera propor
tionnel à h 3 (3).

Notamment, si la couche limite est stricte
ment laminaire, ce qui appelle un fond suffisam
ment lisse, Q2' qu'on dénommera Q2, v' est pro
portionnel à h 2 (il correspond donc à une force
marginale de frottement linéaire par rapport aux

l'IttüC)rtissenleIlt des houles du large dû à la vis-

d& +Q=Û
dx

dj;h _ 1 dh
dx - h dx

et fournit une relation différentielle pour l'am
plitude, permettant de la fixer en fonction de
l'abscisse x, dès que Q a pu être évalué (2). En
divisant l'équation précédente par h 2 , elle s'ex
prime sous une forme particulièrement utile pour
la suite: le taux d'amortissement de l'amplitude,
soit plus précisément:

est proportionnel à l'énergie dissipée Q divisée
par h 2•

Le procédé de calcul précédent, de nature

HlllPT)elon.s les faits essentiels au sujet de cette
telle qu'elle a été utilisée dans T.O.

est basée sur un bilan énergétique rigou
qui, pour l'unité de temps, peut s'énoncer

Il(llUl:11e suit: la différence des énergies transmi-
en moyenne par la houle, au travers de deux

droites de la tranche liquide, est égale
dissipée en moyenne par les résis

passives dans Ta tranche liquide intermé
Si le mouvement était connu, ce bilan

automatiquement réalisé et n'apporterait
de neuf. Par contre, on peut l'utiliser

<;0[11111e moyen d'approximation en partant d'un
de base connu et en considérant le

flH)U'Vell1emt réel comme une perturbation du pre
Le plus souvent, et c'est le point de vue

et signalé expressément dans T.O.
on utilise, comme mouvement de base,

existant dans un fluide. parfait, pour lequel
l""IlPI'etirp dissipée est nulle. L'énergie moyenne

dans le mouvement réel, et qu'on dé
nom:melra Q par unité de longueur de la tranche

est alors envisagée comme un terme
MITe(~tit (elle est relativement très petite en

et, selon les principes de calcul des
pertlul)al:io'ns, sa valeur' de première approxi

doit s'évaluer à partir des données du
nl(m~ÎeIJnel[lt de base.

D'autre part, la valeur moyenne de l'énergie
transmise & relative au mouvement de base est
bien connue pour des « petits mouvements »
seuls envisagés pour l'instant; elle est égale
au produit de l'énergie totale unitaire E par la
vitesse de groupe et, comme telle, proportion
nelle au carré de l'amplitude 2 h.

Au total, le bilan énergétique s'écrit :

(2) Ou admet ici nn régime établi, avec amplitudes
indépendantes du temps. Pour plus de détails, cf. par
exemple: [9, p. 729].

(3) Plus généralement, une l'oree de frottement pro
portionnelle à hn correspond il une énergie dissipée pro
portionnelle il hn+1,
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vitesses) et, d'autre part, proportionnel il 'J '"

(cf. par exemple [9], p. 730, form. 17) (4).
Lorsque les dissipations d'énergie Q sont pro

portiOlmelles à h 2, la courbe d'amortissement
des amplitudes est exponentielle, et son taux
d'amortissement, proportionnel à Q/h2, est indé
pendant de 11. C'est le cas, notamment, lorsque le
mouvement est entièrement laminaire (hypo
thèse c plus haut) : en effet, les deux quo les
parts de Q, soit Q1,)I et Q2, l"~ contiennent h 2 en
facteur. Même si l'on considère la courbe des
amortissements, intégrale de la relation différen
tielle de base, il est alors indifIérent, en valeurs
relatives, de raisonner sur les énergies dissi
pées ou les taux d'amortissement; les puissances
différentes de 'J que comportent les deux quotes
parts en question sont conservées pour les taux
d'amortissement, qui s'ajoutent simplement:

Lorsque les dissipations d'énergie Q sont pro
portionnelles à jz3, la courbe d'amortissement est
hyperbolique ([8], p. 94), el: son taux d'amortis
~ement proportionnel à jz (5). Ce sera aussi sen
siblement le cas 10rsqilC la dissipation marginale
Q2 correspondant il une loi quadratique de frot
tement et, comme telle, proportionnelle à jz3,
l'emportera sur la dissipation interne Q1 qui
pourrait ~tre, par exemple, proportionnelle à jz2
(hypothèse b ci~avant).

***
Ces résultats, dont nous aurons il faire usage,

étant rappelés, examinons comment se présen
tent, pour la méthode énergétique ainsi définie,
les possibilités d'un contrôle, tout d'abord théo
rique, de son degré d'approximation. Bien que
cette méthode soit en accord avec les principes
du calcul des perturbations, utilisé avec succès
il plusieurs reprises, son approximation pour
rait, en effet, se révéler insuffisante. II serait
difficile de procéder à des comparaisons pour des
régimes turbulents, car leur théorie est impré
cise; par contre, les régimes laminaires dans la

(4) Afin de raisonner sur un schC,ma simple, cette va
valeur Q2,)I a été déterminée dans [9] en admettant un
gradient marginal constant il ehaque instant (plus précL
sément, ne dépendant pas de la distanee an fond à l'in
térieur de la conche limite d'épaisseur .:0' et oscillant
C0mme un tout en fonction du temps; cf. fig. 1 de [9]).
Néanmoins, on a fait en sorte, en définissant z, que
l'approximation réalisée soit satisfaisante, en e~ sens
que la quote-part d'énergie dissipée soit identique il
celle ressortant de la définition habituelle d'une couche
limite laminaire, donnée par la formule (3) de la note [91,
reproduite de Lamb [6] p. 622, ct déterminée par une mé
thode énergétiqne, e'est-à-dire correspondant il la valeur
moyenne unitaire de la fonetion dl' dissipation relativc
il cette eouche limite.

(5) Les essais analysés dans [8] semblent montrer que
cette hypothèse est ordinairement réalisée, au moins à
titre approché, pOUl' lès houles courantes de laboratoire.

niasse soüt susceptibles de solutions rigoureuses
pour les petits mouvements, et il apparaissait
utile, dans T.O., de faire la vérification corres
pondante, étant donné l'usage étendu qu'il était
fait de ces méthodes énergétiques.

Ce contrôle, indiqué sommairement en remar
que (T.O., p. 9:n ayant prêté à discussion
(cf. [1]), entrons dans quelques détails: la pro
fondeur sera constante,mais la nature du fond
et la force de frottement marginale (( pl'i'Ol'i
quelconques.

Il est alors nécessaire, pour que la méthode
énergétique proposée soit acceptahle, que l'éner
gie interne dissipée Q1, /" évaluée il partir des
données de base, c'est-à-dire avec des vitesses
se comportant régulièrement sur le fond et non
nulles en général soit, au moins approximative
ment, égale à l'énergie Q\ réellement dissipée à
l'intérieur du fluide, pour les mêmes conditions
limites, et résultant d'un calcul rigoureux. Or,
comme nous l'avions signalé dans [8, p. 93] et
l'avons montré plus en détail dans [9, p. 743J,
ces deux termes énergétiques sont strictement
égaux en valeur principale et proportionnels à
'J, de même que les taux d'amortissement cor
respondants.

Ainsi, le mode de calcul énergétique, tel que
nous l'utilisions, obtenai t confirmation dans ce
cas, et c'est uniquement ce qui était annoncé
dans la remarque en question.

Le contrôle précédent concerne les dissipa
tions d'énergie à l'intérieur de la masse liquide
et si l'on entend, par exemple, calculer l'amor
tissement effectif de la houle, il faut tenir
compte, en sus, de l'énergie marginale dissipée
Q2' Il nous était difficile de le faire sous forme
rigoureuse, puisque les essais que nous avions
analysés semblaient justement montrer que la·
force de frottement était approximativement
quadratique en fonction des vitesses, ce qui com
pliquait sérieusement la question (6). Par con
tre, si cette force de frottement avait été admise
linéaire en fonction des vitesses, ou, plus pré
cisément, si la couche limite avait été supposée
laminaire, c'eût été possjble, et c'est effective
ment le problème résolu par M. Carry [2J pour
des « petits mouvements ».

L'existence de cette relation rigoureuse pour
des mouvements laminaires permet, d'ailleurs,
un second contrôle satisfaisant du degré d'ap
proximation réalisable au moyen du mode de
calcul de pertl!rbation adopté, non plus limité
il la comparaison d'énergies dissipées dans la
masse du fluide, mais concernant l'amortisse
ment effectif de houles en régime entièrement
laminaire. Dans le raisonnement précédent, la

(6) Au surplus, la seule donnée de la foree de frotte
ment ne suffirait pas pour définir analytiquement le
problème.



1958 - N° 1----~--·------- H. l'iI 1 CHE 45

pent probablement aux possihilités expérimen
tales de contrôle.

Ainsi, lorsque MM. Biesel et Carry signalent,
et ceci est en effet évident Cl pl'iori, que le résul
tat rigoureux de M. Carry [2J met en cause le
degré d'approximation réalisable par la méthode
de calcul de perturhation dans le cadre de l'hy
pothèse c) --- mouvements entièrement lami
naires --, on est en droit de répondre que ladite
méthode, étant hien convenu qu'elle est appro
chée, satisfait au nouveau test qui lui est im
posé, et ceci pour des données de houles qui
couvriraient entièrement, par exemple, le do
maine des essais analysés dans T.O.

Bien entendu, les contrôles précédents n'ap
portent pas la preuve que le degré d'approxima
tion obtenu soit suffisant dans le cas général
d'une force de frottement marginal quelconque
correspondant, si l'on en juge d'après les essais
analysés, à une couche limite non laminaire. Ils
représentent, cependant, des présomptions favo
rables et permettent d'apprécier plus clairement
la porléepralique du procédé et ses possihilités.
Précisons ce dernier point. En adoptant un mode
de faire analogue à celui utilisé dans la théorie
des écoulements turbulents, on peut toujours
rapporter les amortissements observés à l'action
d'une force représentative de frottement corres
pondant à l'énergie dissipée, quelle que soit son
origine (interne, marginale, due au freinage pal'
l'air, etc.) et la nature du régime (laminaire
ou turbulent). L'équation du hilan énergétique,
dans laquelle on utilise la valeur classique de
l'énergie totale E, proportionnelle à h 2, signifie
alors que, dans le mouvement réel, la forme des
ondulations est assez peu perturbée pour que
cette expression hahituelle de l'énergie totale
reste applicahle. Or, il est notoire que, pour des
petits mouvements en tout cas, et à l'intérieur
de la masse liquide, les écarts entre le mOll ve
ment réel et le mouvement de base sont difficile
ment appréciahles ou, dll moins, secondaires
(du second ordre). Cette constatation implique la
justification d'ordre général des méthodes éner-

de frottement pouvait être quelconque;
peut donc, en particulier, correspondre à
couche limite laminaire du type classique,

t\SI,-Ü-fIJlre à l'énergie dissipée Q~, l'indiquée plus
Dans ce cas, l'énergie dissipée totale Q sera

/';OJIllIUe des deux termes QI, v et Q~, "; la courhe
sera exponentielle et le taux

WI"H'lif d'amortissement la somme de deux taux,
relatif à l'énergic interne QI"" proportion

Y, l'autre à l'énergie marginale Q2, v' pro
ItortJorlnc~l à '1'/" tous deux fournis par des 1'01'

simples. On ohtiendra, de cette façon, la
approchée; donnée par la méthode éner-
utilisée, de la solution rigoureuse de

On remarquera le caractère presquc
~llÊlJ11entaire de la solution en question: le taux

d'amortissement est la somme de deux
l'un relatif au diagrarnme des vitesses

fluide parfait, l'autre à un gradient marginal
autrement dit correspondant à l'am

IHllatIO'n du diagramme précé€lent par un hiseau
étroit ramenant la vitesse à zéro sur le fond
[9], fig. 1). On peut difficilement imaginer

mode de faire plus schématique en apparence,
l'approximation réalisée est telle

serait très difficile, sinon impossihle, et
des techniques perfectionnées, de déceler

iJï\"Al",,,,nt pour les conditio'ns courantes de laho
les différences d'amortissement qui

~)()J[Te,spondrai(mt à l'emploi de la solution ap-
ou rigoureuse.

Pour s'en rendre compte, on peut, indiffé
raisonner sur les énergies dissipées,

déjà indiqué dans [9], le terme Q2,v de
solution approchée est identique à celui de
solution exacte, et le terme QI, l' difIère ordi

llllcil'lBll:lellÎ assez peu de celui, correspondant, de
solution exacte. Si l'on compare alors la

SOffilue de ces deux quotes-parts à l'énergie dis
donnée par la solution de M. Carry (expli
à des termes en y 3/ 2 près), on vérifie que

rapport dift'ère de l'unité de 2,5 % au plus
toutes les houles les plus courantes de laho

l'·,t'A;'-'' (7). Or, des écarts de cet ordre échap-

(7) Les profondeurs relatives peuvent être quelcon-
et, notamment, arbitrairement grandes, avec la

seule limite inférieure H/2 L;;:' 1110 (H = profondeur,
2 L =longueur d'onde). L'écart précédent est atteint pour
eette limite de la profondeur relative et les périodes
les plus petites ; sinon, il diminue très vite.

Si l'on considérait des profoncieurs relatives très fai
bles, en abaissant la limite précédente à 1/20, par exem
ple, l'écart pourrait atteindre 7 %, quote-part encore
modeste, et ccci uniquement pour les périodes très cour
tes (2 T = 0,4 s par exemple).

La première de ces limites et, s'il le fallait, la seconde,
couvrent pratiquement tous les cas utiles dc houles dc
laboratoire pour lesquels la théorie des petits mouve
ments reste applieable.

Il faut aussi souligner le point suivant, sur lequel Oll

reviendra. Si l'eau est relativement peu profonde, le

terme QI, v mesurant l'énergie interne dissipée est net
tement subordonné au terme en v'" mesurant l'énergie
marginale dissipée. L'inverse est évidemment exact si la
profondeur est suffisamment grande, puisqu'à la limite
H = '" l'énergie marginale est nulle. Le domaine inter
médiaire, pour lequel les deux termes sont du même
ordre, présente, comme on le verra, un intérêt en labo
ratoire, en vue de la recherche des éauses possibles des
amortissements observés.

Le fait ci-dessus eonfirme l'intérêt de la comparaison
effectuée entre les solutions exa,cte et approchée.:En effet,
tant que le terme en v'h était prépondérant, fI n'était
pas surprenant, a priori, que les solutions soient fort
voisines, puisque ce terme était identique dans les deux
cas. On voit que, même si ce terme perd de l'impor
tanee, l'approximation reste bonne; elle devien 1. même
meilleure en généraL
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gétiques du calcul de l'amortissement des hou
les, à titre approché bien entendu, et légitime
le large emploi qui en a été fait depuis long
temps. Elle permet par exemple de conclure, de
la forme hyperbolique d'une courbe d'amortisse
ment, à une énergie dissipée totale proportion
nelle au cube de l'amplitude en première ap
proximation et, dans les mêmes limites, à une
force représentative de frottement apparemmen t
quadratique en fonction des vitesses.

Les contrôles théoriques évoqués plus haut
appuient cette conclusion, puisque, dans les cas,
à vrai dire fort restreints, pour lesquels on dis
posait d'une théorie exacte, il n'a été constaté
aucune contre-indication dans l'emploi de la
méthode. Ils montrent aussi l'intérêt qu'il y a,
en accord avec les principes du calcul des per
tm'bations et pour serrer davantage le problème,
à discriminer systématiquement, chaque fois
que ce sera possible, l'énergie interne et margi
nale. De plus, le second de. ces contrôles permet
d'être nettement plus affirmatif quant à la por
tée de la méthode, car il revient à appliquer au
diagramme des vitesses du fluide parfait une
modification brutale au droit de la couche limite,
sans que l'approximation obtenue cesse d'être
fort satisfaisante. On peut donc raisonnablement
escomptel' que d'autres' modifications 'analogues
dans cette couche, supposée alors turbulente
(hypothèse b plus haut), conduiront également
à des résultats satisfaisants dans l'ensemble (8).

Résumons la question.
L'expérience ayant révélé la présence proba

ble de mouvements de houles de laboratoire
non entièrement laminaires, nous a contraint
de faire appel à une méthode générale approchée,
de nature énergétique, pour évaluer l'incidence
des résistances passives sur l'amortissement.

L'emploi systématique du mode de calcul de
perturbation appliqué à partir d'un mouvement
de base connu - pour un fluide parfait (9) 
conduit à discriminer, d'une part, une énergie
interne dissipée à évaluer pour les données du
mouvement de base, d'autre part, une énergie
marginale dissipée, traduisant la nouvel1e con
dition limite imposée par l'adhérence à la paroi
du fluide réel.

Il faut porter à l'actif de cette méthode, comme
de toutes celles basées sur le bilan énergétique
habituel, le contrôle expérimental d'ordre géné
ral résultant, pour les petits mouvements, de la

(8) En renonçant à la simplicité de la méthode, il se
rait évidemment possible d'envisager divers perfectionne
ments de celle-ci, même dans le cas d'une force de frotte
ment marginale quelconque, et il se révélera peut-être
utile de le faire ultérieurement lorsque la structure de
la couche limite aura été mieux élucidée.

((J)Cette hypothèse, que nous avons utilisée, est la
plus simple, mais elle n'est pas indispensable et le calcul
des perturbations pourrait êtrc appliqué à partir d'un
mouvement de hase connu quelconque.

faible distorsion des ondes réelles comparées
aux ondes des fluides parfaits. Toutefois, et du
fait de la forme plus systématique utilisée, elle
permet, en outre, des vérifications théoriques di
rectes dans le cas particulier des mouvements
laminaires dans la masse (hypothèses b et c plus
haut); on a signalé deux de ces contrôles con
duisant à des résultats satisfaisants et ayant va
leur de présomption favorable quant à la portée
du procédé dans le cas général:

Contrôle 1 : Vérification de l'identité, en valeur
principale, de l'énergie interne dissipée, dans le
mouvement réel et le mouvement approché, pour
les données du mouvement de base.

Contrôle Il: Bonne approximation réalisée
par l'emploi de la méthode pour le calcul de
l'amortissement effectif de la houle lorsque la
couche limite est laminaire (hypothèse c).

Pour en terminer, répondons rapidement, à la
lumière de ce qui précède, aux questions posées
par MM. Biesel et Carry' [1, p. 852]. Mettons en
regard questions et réponses en soulignant les
premières.

Ces questions concernent d'abord le sens et
l'utilité du Contrôle 1 ci-dessus.

Nature du Oontrôle: Il est essentiellement
théorique et, comme tel, signalé uniquement en
remarque dans T.O. (p. 93). Une démonstration
détaillée a été ensuite indiquée dans [9], mais
également en Annexe, afin de souligner ce carac
tère.

But du Contrôle : Vérifier qu'une condition
nécessaire de validité de la méthode énergétique
adoptée dans T.O., en application du mode de
calcul de perturbation, est réalisée, soit l'inexis
tence d'un terme en vl/2 pour les conditions li
mites à envisager (celles du mouvement de base;
vitesses non nulles sur le fond). Etant donné
l'usage étendu fait de cette méthode dans T.O.,
il apparaissait très utile de signaler qu'il n'exis
tait aucune contre-indication à son emploi pour
ce cas justiciable d'un cpntrôle rigoureux (10).

MM. Biesel et Carry s'interrogent ensuite sur
l'utilité de l'introduction du terme de viscosité
intane QI,v' qui serait vl'Qiment secondaire:
c'est exact en eau relativement fort peu profonde,
domaine envisagé surtout, semble-t-il, par ces
auteurs, mais comme déjà indiqué en remarque

(10) Ce terme en v% s'introduirait si l'on envisageait
l'amortissement effectif d'une houle en mouvement en
tièrement laminaire avec vitesse nulle sur le fond, mais
ce n'était pas le prohlème considéré, qui concernait le
contrôle de la méthode énergétique utilisée, indépendam
ment de toute valenr ou forme de la force marginale dé
frottement, eette dernière devant ètl'e prise en eompte
en sus.
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il est bien connu au surplus (11), le
, marginal Q2, l' peut devenir plus petit que

l'lue QI, l' si l'eau est relativement plus pro
o et les essais correspondants sont égale
t fort utiles à considérer (cf. tableau II, ci
s). Même en eau peu profonde, d'ailleurs,
')le de QI, v peut devenir déterminant si l'on
sage les harmoniques de la houle.
J terme QI, v serait, A FORTIORI, d'importance

secondaire si, comme nous le supposons, il
te de la turbulence; effectivement, eu égard
amortissemcnts expérimentaux, QI, l' repré

toujours, du moins pour des houles en
relativement étroit, une quote-part modeste

dissipée totale (l5 % au plus selon
tableau II), mais, dans ce cas notam-

ment, les termes marginaux correspondant aux
couches limites laminaires sont également assez
faibles et ne peuvent, non plus, rendre compte
de l'amortissement expérimental.

Pour éviter toute ambiguïté, précisons enfin
le point suivant corroborant une affirmation de
MM. Biesel et Carry: rien ne permet de sup
poser que l'hypothèse de Hough sur la forme
mathématique des solutions pouvant représen
tèr de petits mouvements de houle dans un fluide
visqueux en profondeur constante, dont nous
nous sommes servi et dont, notamment, M. Carry
a tiré sa solution [2], soit sujette à caution, étant
bien convenu qu'il s'agit d'un fond théorique
ment lisse et d'ull mouvement entièrement lami
naire.

II. - ESSAIS DE HOULES DE LABORATOIRE. - FAITS EXPÉRIMENTAUX
ET INTERPRÉTATION

effectuée dans T.O. (p. 97 et suiv.),
cinquantaine d'essais d'amortissement de
en làboratoire, a conduit à attribher aux

rlnénlOInènE~s liés à la turbulence un rôle apparem
MM. Biesel et Carry ayant

leur note [1] la possibilité d'autres
ne faisant pas nécessairement appel

turbulence, il paraît utile de présenter quel
documents complémentaires ayant été éta-

à l'occasion de ces essais et fournissant une
d'appréciation plus large. Ces documents
de trois sortes, et l'on va tout d'abord en
l'examen, en revenant ultérieurement sm'

interprétation.

Documentation expérimentale.

CourmEs D'AMOnTISSEMENT DE HOULES SUI~ DE

LONGS CHEMINEMENTS.

pour asseoir leur opinion (1). Pour combler cette
lacune, nous donnons, dans la figure 1 ci-dessous,
trois des essais en question dont celui déjà indi-

Ampl.tudes relatives

l' +1

\œ
\

'\.
+ '",

'", / Courbe exponentielle

''\..//
œ œ '''v- Courbe hyperbolique

t- ,,+./~ ""-.,v/P3

i1i '{~X ~P;

~ é".
œ + +'''-...

œ ':':-..
œ X '--<1:..

Cheminement

{

2T = 1,36 s
œ 2L=1,20m

H =0,083m

N°3

laboratoire

{

2T = 1,00 s
+ 2L=0,76m

H =0,065m{

2T=-0,73s
X 2L=0,55m

H =0,07m

N° 1 N°2

FIG, 1, -- Amortissement de houles de
en eau peu profonde.

(1) Nous faisons abstraction, eomme MM. Biesel et
Carry d'ailleurs, de l'essai indiqué dans T.O., fig. 5,
p. 102, destiné essentiel1ement à attirer l'attention sur
l'importance des perturbations possibles, si l'on ne prend
pas de précautions suffisantes.

On a signalé dans [9J l'existence d'une demi
douzaine d'essais, effectués en 1943, dans un ca
nal rectangulaire et cimenté de gl'ande longueur,
dont les courbes d'amortissement ne correspon
daient pas à des exponentielles, mais sensible
ment à des hyperboles. L'nn des plus caracté
ristiques, figurant dans T.O., fig. 4, p. 99, a été
reproduit par MM. Biesel et Carry dans leur
note [1 J en utilisant des coordonnées semi-loga
rithmiques, et ces auteurs ont exprimé le regret
de ne pouvoir disposer que d'un seul document

(11) Voir, par exemple, l'Introduction de l'article de
M. Carry [2].
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qué et dénonnné n° 1, choisis parce qu'ils cor
respondaient à des données relativement dis
tinctes, tout en comportant des taux d'amortis
sements globaux assez analogues, ce qui permet
tait, sans inconvénient sensible, de les faire figu
rer sur un seul graphique en facilitant ainsi les
comparaisons (2).

Si l'on trace une courbe moyenne générale
d'amortissement passant au droit de chaque abs
cisse dans la région centrale des essaims COiTes
pondants de points expérimentaux (courbe non
représentée), on s'aper~~oit qu'elle encadre sensi
blement l'hyperbole de comparaison passant par
les deux points d'extrémité PI et P2 et que, pal'
contre, la courbe de comparaison exponentielle,
passant par ces deux points, laisse entièrement
en dehors, du côll' des faibles amplitudes, les
essaims dl' points expérimentaux (sauf, naturel
lement, aux abords immédiats des extrémités, où
les deux courbes ont eté admises concou l'antes
par hypothèse). Cette "con"Statation est d'autant
plus frappante que les dispersions des points de
mesure, sans être excessives, sont notables;

Sur le vu, et dans le eadre de ces essais, nous
ne pouvions émettre une autre eonclusion que
eelle indiqu{~e dans T.O. : lorsque les eheminc
ments so,nt suffisammel:t longs pour permettre

(2) 211
1

étant l'amplitude il l'origine du secteur me
suré, 211 2 il l'extrémité, le rapport 2 1I 2 /2 Il 1 a été ra
mené il une valeur moyenne 1/4,5 en introduisant une
très légère distorsion des amplitudes successives, mais
en respectant strictement les valeurs relatives des dis
persions en chaque point de mesure. D'autre part, il :1
(,té fait en sorte que les points Pl et 1"1 admis comme
origine et extrémité des courbes de comparaison ine! i
quées, exponentielle et hyperbolique, correspondent, le
mieux possible, au point de passage probable des courbes
moyennes d'amortissement de chaque essai aux deux ex
trémités du secteur. Les trois courbes moyennes d'amOl"
tissement ont donc été juxtaposées de façon il concou
rir aux deux points Pl et 1'2'

une discrimination, la courbe d'amortissement,
pour des houles en eau peu profonde et en pro
fondeur eonstante, n'apparait pas exponentielle
mais assez sensiblement hyperbolique. Si les che
Illinements, al! lieu d'être d'une cinquantaine de
mètres, avaient été de vingt à trente par exem
ple, cette conclusion n'aurait pu être émise, car
les courbes exponentielle et hyperbolique au
raient été presque confondues et toutes deux
situées nettement à l'intérieur des essaims de
points expérimentaux.

b) COMPAHAISOi\: DES AMOHTISSEMENTS EXPI~IUMEN

TAUX ET Tl-ir~OH.IQUES DE HOULES DE LABO

RATOIHE.

Les tableaux 1 et II -ei-après indiquent les
caractéristiques et certains contrôles théoriques
se rapportant à huit des essais de laboratoire
ehoisis panni ceux mentionnés dans 1'.0., p. ~)7

et suiv., cette sélection étant uniquement desti
née à éviter des l'edites. Ces essais sont caraelé
risés par quelques valeurs échelonnées et crois
santes du paramètre principal a=7t H/L, pro
portionnel à la profondeur relative, et concer
nent, d'une part, ceux numérotés 1 et 2 de la
figure 1, cOTl'espondant aux valeurs les plus
faibles de a (3), d'autre part, ceux lIumérotés de
4 à 8 répondant à des valeurs plus grandes cIe a,
mais également à des valeurs plutôt faibles des
amortissements expérimentaux comparés à ceux
des essais similaires, ceci en vue de renforcer
les conclusions à en tirer. L'essai n" 1 a été
seindé en 1 et 1/, en considérant deux secteurs
partiels, le premier près de l'origine du secteur
total, l'autre près de son extrémité.

Les essais ont été réalisés dans le canal de

Ul) l\nr. Biese! et Carry ont également analysé l'essai
n" 1 dans leur Ilote [lJ.

TABLEAU r
AMOHTISSEMENT DE HOULES DE L\BORATOIRE; DONNÉES ET RÉSULTATS D'OBSERVATIONS.

2 0,51
1 0,80
l' »

4 1,48
--

5 1,82
G 1,8:l

7 :3,14
8 :3,58

N°
Essai a=(rr H/L)

i Am()r'Ho"

Période Longueur Profondeur
Chemi-

sement
cl'oncle 2 hj2 h, nemellt

llloyen pal'
2'1' 21, H Y longueur

d'onde
eIl S en l'm en cm % en III %

1.00 7G fi,5 0'"') 1,5 20 1,83,ü_

n,n 55 7,0 0,35 2,35 20 1,78
» » » 0,G35 0,8 20 1,00

0,35 17 4,0 0,45 3,0 '10 0,9:3
-_.._-- ._.

°Al:l 2fi 7,5 0,5fi 3,1 20 0,57
O,fiO 52 15,0 O,(iO 8,0 20 1,04

0,42 28 H,O O,fil 3,9 20 0,55
0,425 28 lG,O 0,fi5 4,1

1

20 0,49
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cimenté déjà mentionné, et les mesures
des nlOyennes d'observations; l'es

6 comportait un dispositif régularisateur

tableau l indique notamment, à part cr, com
selon l'essai entre 0,54 et :l,58, la période
,:l5 à 1 s), la longueur d'onde, la profondeur

1 longueur du cheminement, les valeurs du
port 211212 hl entre les amplitudes extrêmes
~)rvées, et celles de la cambrure moyenne y,
port entre l'amplitude moyenne et la lon

r d'onde, ce dernier rapport variant de 0,8 à
, ce qui représente, intentionnellement, un
tail de cambrures trôs ouvert.

pelons que nous avons défini l'eau peu
onde comme le domaine répondant à l'iné
é H/2 L<I/8, c'est-à-dire cr<0,8 (H=pro
eur, 2 L=longueur d'onde) [9], tandis que

Il profonde répond à H/2 L>1/2, soit cr>;;,
omaine intermédiaii'e pouvant être dénommé:

l'eau assez profonde >-\. Les--'vitesses de l'eau
;~s du fond sont assez peu atténuées par rap

à celles de surface dans le domaine de l'eau
profonde, alors qu'elles sont très faibles el

ligeables lorsque cr est nettement supérieur
Toutefois, à la limite de l'eau assez profonde
,,), elles .atteignent encore 8,6 % de celles
surface.

.Les essais de laboratoire les plus courants
llcernent, en général, le domaine encadrant
limite de l'eau peu profonde et assez profonde
c'est, apparemment, celui envisagé plus parti
lièrement par MM. Biesel et Carry dans leur
te [1]. Le point de vue adopté dans T.O. est
lins limitatif pour la raison déjà indiquée, et,
ne façon générale, il y a intérêt à élargir les

nnées de base. Dans cet esprit, l'éehantiIlOIl
ge indiqué dans le tahleau l concerne l'eau

peu profonde (essais n'OS 2 et 1), l'eau assez
profonde (essais nOS 4 à G) et le début de
J'eau profonde (essais n'" 7 et 8). Ces deux der
niers essais, correspondant il la région limitro
phe de l'eau assez profonde, s'imposent aussi
pour l'étude des dissipations d'l'nergie (4).

Le tableau II indique, pour les essais précé
dents, et se basant sur le mode dc détermina
tion énergétique des amortissements exposé plus
haut, les résultats de caleuls ef1'ectués dans le
but suivant: déterminer, par rapport il l'amortis
sement réellement observé, l'importance compa
rée des diverses causes théoriques d'amortisse
ment, lorsqu'on se place dans l'hypothôse classi
que de HlOlwements entierement laminaires de
houles dans un fluide visqueux, en vue de se ren
dre compte si, oU dans quelles limites, cette hy
pothèse peut, éventuellement, être conservée.

On pouvait prévoir, il priori, et en faisant,
pour J'instant, abstraction de toutes perturba
tions inhérentes à la houle eUe-même, quatre
causes possibles de dissipation d'énergie devant
se cUIlluler et correspondant chacune à un taux
partiel d'amortissement. Le taux total d'amor
tissement théorique ainsi obtenu pouvait ensuite
être comparé au taux réel d'amortissement expé
rimental. Il est d'ailleurs équivalent de raisonner
sur les quotes-parts théoriques d'énergie dissi
pée comparées à l'énergie consommée résultant
de l'observation.

Les quatre natures d'énergie dissipée et figu-

(4) Au surplus, le domaine en question, pour lequel
la profondeur difIère peu de la demi-longueur d'onde,
n'est pas dénué d'inl('l'èt pour les essais portuaires (cla
pot eourt il l'intérieul' des ports par exemple), et il est
bon d'être informé, même il ee point de vue strictement
u l ilitaire, dcs amortissements correspondants.

TABLEAU Tf

AMOHTISSID[E:\T ilE HOULES Ill' L.\BOHATOIHE. CALCUL DU COEFFICIENT DE MAJOHATION EXPÉRIMENTAL K
nu TAUX THÉOJUQUE D'AMORTISSEMENT EN CAS DE RÉGIMES L.\MINAIHES.

Ca mbrure
Quotes-parts d'énergie dissipées par rapport il Q rêel Cl\ ~Io

Essai
(ou taux partiels d'amortissement par rapport

N° a=C:t H/L) à l'amortissement réel) l{

" ._---_.__.--~,-,

% Ql", Q2,v Q,:", Q.. 2:Q

-~-_._-_.-

2 0,5 Ll 1,5 0,6 50,7 G,8 0,:3 58,1 1,72
1 0,80 2,35 0,8 30,6 5,3 0,4 :n,1 2,75
l' 0,80 0,8 1,8 70,5 12,2 0,9 85,4 1,18

4 1,48 3,0 12,0 47,6 10,2 '1,5 71,3 1,50

5 1,82 3,1 11,8 33,7 22,2 3,1 70,8 '1,52
6 1,83 8,0 2,4 11,3 1~ ') 1,7 30,G :~,G2û, ....

7 3,14 13,2 2,9 29,0 4,2 49,3 2,60
8 3,58 15,4 1,4 33,0 4,G M,'I 2,33
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rant en valeurs relatives dans le tableau sont
les suivantes:

1) La quote-part interne Ql, v dissipée par
la viseosité [9, p. 730, formule 15], avec
v=1,llXl0- 6 m z/s correspondant à la tempé
rature moyenne de l'eau des essais (5), sauf pour
les essais nOS 1 et 2 où l'on a pris '1=1,02XI0- G

(6) ;

2) La quote-part marginale Qz, v due à l'ac
tion du fond [9, p. 730, formule 17] ct répon
dant à une couche limite laminaire;

3) La quote-part marginale Q;l,,, duc aux pa
rois latérales du canal et calculée en rapportant
à la largeur unitaire de ce dernier l'énergie dis
sipée dans les deux couches limites latérales,
supposées laminaires, évaluées pour la profon
deur H à partir de la prenüère formule (17) de
[9], en remplaçant uZ,n!2, valeur moyenne du
carré de la vitesse près du fond, par la valeur
moyenne du carré de là"'" vitesse existant au voi
sinage de la paroi .(7);

4) La quote-part Qa due au freinage par l'air,
estimée par la formule de Jeffreys [8, p. 70],
avec le coefficient s=0,038, moyenne de celui
obtenu expérimentalement par Stanton pour des
houles' de 10 à 22 cm '(0,063) et de celui de 0,013
adopté par Sverdrup et Munk pour les houles
habituelles.

Par ailleurs, l'effet de la tension superficielle
n'avait pas été pris en compte, car, pour de l'eau
non fortement polluée en tou t cas, son ineidence
paraît négligeable pour les houles courantes de
laboratoire [8, p. 85] (8).

En résumé, le but cherché était d'essayer de
serrer la réalité de près, et l'inconnue sub;istant,
quant au freinage de l'air, par exemple, avait
fort peu d'influence, car il s'agit d'un effet très
secondaire. Par contre, la quote-part marginale
Qz. v est la plus importante, en eau peu pro
fonde, et l'estimation de sa valeur, conforme
au mode de calcul énergétique adopté, était, quoi
que très vraisemblablement exacte en ordre de

(5) 16 à 18", scIon les autcms.
(6) Essais effcctués cn août 1943 avee une tempéeature

moyenne de l'ean de 19" environ.
(7) Un ealenl analogue moins sommaire a été exposé

par J.N. Hunt [en. Toutefois, les valeurs ressortant de
l'étude en question pour les quotes-parts Qz. v et (J3. l'

ou pour les taux d'amortissement correspondants, sont
identiques à celles que nous avons utilisées.

(8) MM. Biesel et Carry signalent dans leur note [1]
quelques aspects intéressants de la tension (ou rigidité)
superficielle. Il est bien probable que cette question, de
même que celle du freinage par l'air, ne sont pas éluel_
dées complètement et peuvent réserver des surprises
(cf., à cet égard, le paragraphe III ci-après). Toutefois, il
est raisonnable de penser que les correetions correspon-
dantes, jouant SnI' des quotes-parts très faibles, ne ponr
l'ont modifier de façon sensible les résultats du ta
bleau II.

grandeur, sujette à quelque incertitude. Celle-ci
est aujourd'hui levée, puisque la comparaison
avec la solution exacte de M. Carry s'est révélée
très satisfaisante, ainsi qu'on l'a constaté dans
la première partie de cette note.

Les valeurs des quotes-parts des énergies dis
sipées ressortant du tableau II donnent lieu aux
remarques suivantes:

Comme déjà signalé et en eau peu profonde
(essais 1 et 2), la quote-part interne Ql." est
subordonnée à la quote-part marginale Qz.,,; en
eau assez profonde (essais 4 à 6), c'est encore
vrai, mais dans la plupart des cas seulement
et dans une mesure moindre; par contre, même
au début de l'eau profonde (essais 7 et 8), c'est
la quote-part interne qui l'emporte nettement,
du fait de la diminution des vitesses près du
fond (9). D'autre part, l'énergie marginale Q3".
dissipée par les bords du canal est en général
subordonnée à l'énergie marginale Q2." dissipée
sur le fond, sauf pour les essais correspondant
à la région limitrophe de l'eau profonde (nOs 7
et 8), où elle devient très prépondérante par
suite des vitesses plus importantes existant en
surface près des bords du eanaI. Pour les condi
tions de ces derniers essais, Qa. v reste toutefois
d'un ordre de grandeur comparable à la quote
part d'énergie interne dissipée Ql. v (il vaut, au
maximum, 2,2 fois plus).

Envisageons maintenant l'aspect principal de
la question, c'est-à-dire l'importance de l'en
semble des dissipations théoriques d'énergie ~Q

eomparé à l'énergie réellement dissipée. Cetfe
guote-part est toujours inférieure Cl l'unité, et
même de façon très appréciable, puisqu'elle va
rie, selon les essais, de 85,4 % au plus à 30,(\ %
au moins. Pour préciser davantage, introduisons
le paramètreK défini par le rapport:

e'est-à-dire mesurant de combien les énergies
marginales laminaires (Qz. v+Qa. v) devraient être
accrnes pour qu'on obtienne, au total, la quote-.
part énergétique réellement dissipée, les éner
gies non marginale QI,'v et Qa étant, préalable':
ment, déduites. K (Qz",+Qa, v) représente, en fait
et en valeur relative, la quote-part QI utilisée
dans '1'.0. et réputée en relation avec des phé.;
nomènes de tu rbulence. Le paramètre K est tou
jours supérieur à l'unité ef peut même la dépas"
SCl' de façon très notable, puisqu'il croît de 1,18:

(9) Pour un (J donné, le rapport Q2. /Ql. v dépend dç
la période et un peu de la température; il diminue très
rapidement si (J croît. Pour les houles courantes de la
boratoire (avec 2 '1'<1,2 s), il sera déjà inférieur à l'unité
pour cr='lt; autrement dit, lt la limite entre l'eau assez
profonde et profonde, le terme interne de viscosité l'em
porte, en général, sur le terme marginal laminaire rela
tif au fond.
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du tableau II, les cambrures variant, intention~

nellement, dans le rapport très important de ]
à 10 (essais nOS l'et 6). Les coefficients Xl et X2'
portés en valeurs relatives, se réfèrent à la vi
tesse moyenne dans la tranche liquide.

Ces coefficients sont fonctions de trois para
mètres indépendants, par exemple 2 L, H et 2 h
ou, de préférence, 2 L, cr et y (10); il n'est donc
pas surprenant, a priol'i, que l'essaim des points
expérimentaux de la figure 2, classés par rap
part à 2 L, couvre tout le plan sans ordre appa
rent. Par contre, il est significatif que, dans la
figure 3, ces points s'ordonnent de facon bien
plus nette et permettent un tracé appr'oximatif
de X2 en fonction de 2 L seulement. Ceci veut
dire qu'en admettant une loi de frottement qua
dratique pal' rapport aux vitesses, l'amplitude 2 h
ou la cambrure y sont approximativement élimi
nées, alors que ce n'est nullement le cas pour
une force de frottement linéaire par rapport aux
vitesses (fig. 2). Le troisième paramètre indé
pendant cr joue toutefois un rôle, et il ressort
de l'examen de ses valeurs, portées sur la fi
gure 3, une légère croissance, assez régulière, du
coefficient '1.2' lorsque cr, c'est-à-dire la profon
deur relative, diminue.

l'Hi. il. ...- Houles dl' laboratoire,

Coeffieients dC' frottC'lllC'llt expél'illlelltaux
]lOill' UllC' loi quadratique C'1l l'onetioll des vitC'sses,

2. Interprétation des faits expérimentaux et
justifications diverses.

Force de frottement quadratique

+

DU TAUX D'AMOHTISSEMENT AVEC

L'AMPLITUDE ET FOHME DE LA LOI DE FHOT

TEMENT:

n" l') à 3,62 (essai n° 6). Cette croissance
obéit à des lois assez complexes, manifeste

t distinctes de celles du mécanisme lami
car, d'une façon générale, elle s'accuse

la cambrure augmente.

1 se référant aux résultats expérimentaux
nortissement de houles de M. Dixon,
. Biesel et Carry [1] signalent que, dans l'en
lIe, il semble y avoir une légère tendance à
nentation du taux d'amortissement avec la
hrure, mais assez peu nette. Il est de fait
l'analyse de cette variation, plus ou moins

quée par le jeu de plusieurs paramètres in
ndants, nécessite l'examen d'une gamme
étendue de cambrures, si l'on veut aboutir
s conclusions suffisamment motivées. D'ail

'S, tant que des essais systfullatiques en nom
suffisant ne seront -pas disponibles, il est

s indiqué d'aborder la question en considé
t l'allure de la force de frottement.

In taux d'amortissement indépendant de l'am
Lude locale correspond, connue on l'a vu, à
e force de' frottement proportionnelle aux vi
ses du mouvement de base, et un taux crois
11 linéairement avec l'amplitude à une force

frottement proportionnelle au carré de ces
~sses. On peut alors, pour vérifier le bien
dé de l'une ou l'autre hypothèse, calculer, à

l'tir des amortissements expérimentaux et au
lyen des formules données dans T.O., les va

correspondantes des coefficients de propor-
'L,.__ ~".U de ces forces, disons Xl et X2 [8, p. 73J,

figure 2 relative à Xl' et la figure 3 relative
X2' indiquent les résultats de ces calculs pour

certain nombre d'essais se rapportant à des
d'ondes échelonnées entre 17 et B9 cm

comprenant, entre autres, les essais nOS 1 et 2

FIG. 2. - Houles de laboratoire.

Coefficients de frottement expérimentaux
pour une loi linéaire en fonction des vitesses,

La documentation analysée plus haut appelle
plusieurs remarques, notamment en ce qui con
cerne l'interprétation à lui donner, et l'on va
successivement, pour chacun des groupes de
faits expérimentaux, examiner cet aspect: de la
question.

(10) Les longueurs dl' cheminement envisagées n'étant
pas excessives, on peut, sans inconvénient appréciable,
rapporter les amplitudes ou les cambrures il leurs va
leurs moyennes.

100

t

50

+

Il
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( longueur d'onde)
en cm

a
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(1) COURBES D'AMORTISSEMENT DES HOULES sun
DE LONGS CHEMINEMENTS.

L'allure sensihlement hyperbolique obtenue
pour les courhes d'amortissement entraîne, selon
les principes du calcul énergétique des houles
résumés dans la première partie de cette note,
les conclusions suivantes:

Le taux d'amortissement df:h/dx doit être
sensiblement proportionnel à l'amplitude locale,
et la force de froUement approximativement
quadratique en fonction des vitesses du mou
vement de base. L'etIet énergétique de eeUe force
doit, en outre, l'emporter sur celui dù à la quo te
part de dissipation interne d'énergie QI, l" si le
lnouvelnelü est admis laminaire dans la masse
par exemple. Or, il est aisé de vérifier que, pour
les profondeurs relatives nettement faibles cor
respondant à ces essais, l'amortissement dû à
QI, v (ou éventUellement à un freinage par l'air)
sont très subordonnés à l'amortissement réel (ils
ont été portés, à titre d~xemple, sur la figure 4
de 1'.0.).

Rappelons également que si l'amortissement
avait été exponentiel, son taux aurait été indé
pendant de l'amplitude locale.

Une loi de frottement approximativement qua
dratiqtle est interprétée, dans le cas des écoule
ments, comme un critère de turbulence. Il existe
cependant, dans le cas des houles, d'autres ex
plications possibles (1 priori, et le mieux à cet
égard est d'examiner d'abord les arguments de
MIVI. Biesel et Carry [1] qui permettraient, éven
tuellement, de ne pas faire état d'une turbulence.
Ces arguments se placent sur deux plans:

(1) Tout d'abord, les résultats expérimentaux
paraissent encore en trop petit nombre pour
permettre d'affirmer, avec suffisamment de cer
titude, que le taux d'amortissement croît à peu
près linéairement avec l'amplitude (11). 11 est
bien clair, effectivement, qu'une base d'appré
ciation plus large est très désirable, d'où notre
souci de produire la figure l et, également, les
figures 2 et 3, et, de plus, de suggérer la réali
sation d'esais complémentaires et systématiques
(cf. [9]). II n'en subsiste pas moins que tous

(11) D'une façon plus rlétaillée, la quest ion semble
se présenter comme suit :

Les mouvements de houle étant très vraisemhlablement
entièrement laminaires si les fonds sont assez lisses et
les amplitudes suffisamme'nt petites, le taux d'amortisse
ment deVl'ait tendre vers une valeur non nulle, lorsque
l'amplitude 2 Il tend vers zéro. Le sens des essais
effectués est que ee taux devrait ensuite s'infléchir :ors,.
que 2 Il augmente, puis cl'oitre il peu près linéairement
a vee lui; plus précisément, pour les données des essais
en discussion, correspondant il des conditions courantes
en laboratoire, aussi bien pour les dimensions des houles
que la nature des fonds, le comportement asymptoti
que des taux d'amortissement serait déjà sensiblement
atteint.

les essais analysés sur de longs cheminements
et effectués avec les précaùtions l'equises, au
nombre d'ùne demi-douzaine, fournissent des ré
sultats apparemment cohérents autorisant les
conclusions émises plus haut; dans les limites
de ces essais, notamment, un amortissement ex
ponentiel apparaît déjà très peu probable;

b) MM. Biesel et Carry exposent ensuite qu'il
existe d'autres causes que la turbulence pour
expliquer une croissance du taux d'amortisse
ment avec l'amplitude; ils présentent deux argu
ments, fort judicieux dans leur principe, mais
au sujet desquels il y a lieu d'examiner de plus
près si leur influence peut être suffisante.

]) La houle n'est pas un phénomène linéaire
et les termes d'ordre supérieur, négligés dans la
théorie des petits mouvements, pourraient pro
voquer une augmentation du taux d'amortisse
ment avec l'amplitude.

C'est fort prohable; toutefois, une objection
sérieuse se présente immédiatement quant à
l'importance possible de ce facteur. Les cam
brures des houles représentées sur la figure 1 ne
sont pas importantes (notamment, pour les
essais nOS 2 et :'3, même vers l'origine du secteur
de mesure, elles sont inférieures à 2 %, valeur
à taxer de faible). On peut alors contrôler que
l'influence des termes du second ordre sur
l'amortissement est particulil'I'ement petite (12),

(12) On utilisera, pour effectuer cette Yérification, le
mode de calcul énergélique, dont les résultats rappelés
p:us haut permettent de penser que son application,
au cas actuel, fournira au moins des ordres de gran
deur exacts, comme tels suffisants pOUl' des ealculs cor
l'ccli fs.

On a indiqué i 7, p. ,1,,] les valeurs des composantes
des \'itcsses [/ll second ordre pour une houle l'otatiOI1
nelle ou non comportant, notamment, des courants de
masse petits mais sensiblement arbitraires en fonc
tion de la profondeur, ee qui paraîtrait couvrir tous les
cas décelés par l'observation. On peut en déduire ce qui
suit pour le 1l10uycmelll laminaire ainsi complété:

1) La yaleur moyenne QI, v de l'énergie interne dis~;[..
pée [!), form. 1,,] reste inchangée, il un terme du qua
Il'ième ordre près pl'ovenant des compos:mtes du second
ol'dre;

2) La valeur moyenne' Q2, v de l'énergie marginale
dissipée par la couche limite est représentée par la
somme de deux termes ayant chacun la forme donnée
]Jal' la pl'emière formule (17) de [DL le premier porbnt
SUI' lI',iI et se rappol't.ant il la quote-part du premier or
dre de la composante horizontale oscillante de la vitesse,
le second portaut sur li., (quote-part correspondante du
deuxième ordre). zo, (!:\~{s ce derniel' cas, sera il diviser
par ~ (période moitié moindre);

il) Il n'existe, en valeur moyeune, aucun terme d'in
teraction entre li"", lI m2 ou les courants de masse et
agissant sur les dissipations d'énergie, car les périodes
en jeu sout différeutes;

4) Des conelnsions analogues yalent pour les deux quo
tes-parts du premier et seeond ordre des énergies mar
ginales Q3, v dissipées par les bords du canal. ,

Si l'on applique ees résultats à l'essai nO 1 (fig. 1), le
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total, il paraît extrêmement peu vraisem
que la non-linéarité puisse, dans le cas

ent, jouer un rôle appréciable.

La présence dans la houle d'harmoniques
üsites, dus au jeu imparfait du batteur, peut
si provoquer une variation, au moins appa

du taux d'amortissement.

.'est effectivement un facleur sur lequel notre
ntion avait également été attir(~e. Les auteurs
'tés signalent, par exemple, que le premier
lOnique décroîtrait à peu près six fois plus
que le fondamental en cau peu profonde;
eoncourrait à «creuser» davantage la

'he d'amortissement, e'est-à-dire à rappro
l'exponentielle théorique de la eourbe expé

'ntale sensiblement hyperbolique, puisque
harmoniques s'amortiraient plus vite dans la
mière partie du seeleur de mesure; ils re
l'quent aussi que les dispositifs modernes de
ularisation de houle 'per'Hlettraient d'élimi-
" en bonne partie, cette cause possible de
turbation. n est clair: que les essais complé
ltaires appelés par chacun devrnient ôtl'e

nduits en conséquence.
II ne serait pas absolument exclu, CL priori, de
nger à att,ribuer à ce phénomène parasite l'es
ntiel des faits obsenés. 'Au surplus, des con
les num.ériques stricts, pour les essais en
estion, ne pourraient être ef1'ectués aujour-

11lUi, faute de données complètes sur l'impor
Ince relative des harmoniques. Toutefois, l'ével1

précédente paraît fort peu probable, ainsi
va le constater. On précisera, tout d'abord,

pour éliminer la zone des perturbations ini-

défavorable par suite de la ealllhl'Ure plus grande
la houle, on notera, comme précédemment, que Ql l'

pratiquement négligeable, tandis que le taux d'mnoi·
dû aux énergies margina les dissipées est aug

de 2,2 % il l'origine du seeteur de mesure et de
% il son extrémité. Il s'ensuit que le rapport entre
valeurs extr&mes des taux d'amortissement, au lieu

égal il l'unité, eomme ee serait le cas en admet
la courbe théorique d'a mortissemen t exponen tielle,

na:,sera.it il 1,022/1,001=1,021 par suite de l'influence dcs
du sccond ordrc. 01', cc l'apport cst très différent

l'unité pour la courbc hyperbolique cxpérimentalc
ear il est égal, dans le cas présent, il

D'ailleurs, le premier de ccs rapports devrait être
il 1,006, cal' les énergies marginales dissipées re

pri\sent<:nt une partie seulement de l'énergie totale eon
sOlnnlt'e; moins du tiers, par cxelllple, il l'originc du sec"
1l'lU' (la quote-part il5,9 % rcs'sortant du tableau II
eonccrne la valeur moyenne relativc il la première partie
du secteur de mesurc). De toute manière, l'examen pré
eédent fait ressortir l'insuffisance totale des termes du
second ordre en tant que faeteurs susceptibles dc rcndre
e,~mf;lte du fait expérimental. D'une façon plus générale,
1 Il1cIdence des termes du deuxième ordre sur les houles
analysées est tellement seeondaire qu'il serait déraison
nable d'imaginer que l'influenee de l'ensemble des ter
mes d'ordre supérieur au premier puisse être appréciable.

NOTA: Pour des boules calculées au second ordre, l't'nC'l'-

tiales, les mesures retenues ont été limitées à
5 m du batteur (13) et que plusieurs précautions
avaient été prises pour minimiser l'action des
harmoniques (el'. [\l J). Dans ees eonditions, une
influence aussi nette des ondes parasites sur la
forme de la courbe d'amortissement paraîtrait:
déjà surprenante, d'autant crue les comptes ren
dus d'essais ne signalent aucun fait à mettre
directement en rapport avec une présence nota
ble d'harmoniques, pourtant discernables lors
qu'ils sont accusés. En outre, l'examen de la
figure 1 ne plnide pas en faveur d'une action
déterminante de ceux-ci, car entre les essais
n"S 1 et 3, la période a varié presque du simple
au .double et, a priori, l'importance relative des
ondes parasites aurait dù être modifiée; or, les
tracés moyens des eourbes expérimentales
d'amortissement sont, dans les deux cas, proches
de l'hyperbole et ne paraissent pas déceler, l'un
par rapport ft l'autre, de différence signifil.'ative.
Il est vrai que la base d'une telle appréciation
est étroite, mais les quelques faits d'ordre uéné
ra] précédents, et un autre encore plus net res
sortant de l'examen comparé des essais 1 et l'
(cf. tableau II), sur lequel on reviendra {§ II,
2, b), laissent déjà planer un doute certairi sur
t~l possibi]i~é. de pouvoir rendre compte de la
[orme expenmentale de l'amortissement ,sans
faire intervenir la turbulence. Or, ce doute est
cOl:s.idéra~lem~nt accru pour les raisons plus
precIses cl-apres :

gic tl'ansmise & figurant dans le bilan énergétique com
portera, en général, des termes en 11 d'ordn: supérieur au
second. Il n'y aura plus, au sens strict, proportionnalité
entre les énergies dissipées et les taux d'amortissement.
Toutefois, les grandeurs sur lesquelles pourraient porter
ces corrections étant elles-mêmes très faibles eomme on
vient de le constater, ceci nc peut infirmer' les conclu
sions précédentes.

(lil) Les perturbations initiales résultant de la forme
particulière et du type de mouvement d'un batteur de
houle s'effacent relativement vite, soit sur une distanee
t'gale il un faible multiple de la profondeur du canal.
~ll se tenant il 5 m au moins du batteur, on élimine pra
tiquement ces effets annexes, mais non néccssairement
les harmoniques propremcnt dits, c'est-il-dire les ondula_
tions entretenues dont la période est un sous-mutliple
dc celle du batteur et qui peuvent se faire sentir il plus
gra~lde distance: Signalons aussi ['existence de pertur
batLOns seconc/lIll'es de diverses natures, intéressant sou
"ent les trois dimensions, qu'on constate m&me avec les
houles les mieux réglées (imperfeetions de forme du
canal, faibles variations de la période ou de l'élonga
tIOn du batteur, etc.). Dès qu'on s'impose le minimum in
dispensable de précautions dans la conduite des essais,
ees ~er~urbations sont en général peu perceptibles, et
le~r InCIdence sur l'amortissement, il supposer qu'elle ne
SOIt pas entièrement négligeable, ne devrait pas excéder
celle dne il l'incertitude dans les mesures elles-mêmes.
Elles ont tontefois comme eonséquence de néeessiter en
général, l'établissement de moyennes pour la déteI:mi
nation des amplitudes. Les perturbations précédentes
~ont non seulement distinctes des harmoniques, mais
egalement des perturbations de grande lon"ueur d'onde
d?Ill on pa:lera plus loin en connexion av~c la disper
sion des pOlllts de meSlll'e des C'ssais tiglll'e 1.



54 LA HOUILLE BLANCHE --~-N° 1 - JANV.-FÉv. 1958

1. -- La méthode énergétique du calcul des
amortissements, étendue ci-avant aux mouve
ments évalués au second ordre [cf. rem. (12) J,
convient également lorsqu'il existe des hannoni
ques. On aboutit plus précisément aux propriétés
suivantes, valables pour des mouvements lami
naires, en se limitant, pour simplifier, au premier
harmonique:

1) La valeur moyenne de l'énergie interne dis
sipée QI, v est donnée par la somme de deux ter
mes, l'un relatif au mouveInent fondamental (la
houle elle-même), l'autre à l'harmonique de
période moitié moindre;

2) Il en est de même pour la valeur moyenne
des énergies marginales dissipées Q2, v et Qs. v' Zo,

pour l'harmonique, étant V2 fois plus petit;
3) Il n'y a pas, en valeur moyenne, de termes

d'interaction entre le fondamental et l'harmo
nique pour les é1lergies transmises et dissipées,
car les périodes sont .diff~rentes.

Il s'ensuit qu'on .peut évaluer, indépendam
ment, les taux d'amortissement dus à la 1:lOule et
à l'harmonique et estimer, au moins approxi
mativement, la courbe résultante d'amortisse
ment (14).

(14) La' dénivellation apparaît, il titre théorique ap
proché, comme la somme de deux tcrmes oscillatoires,
chacun affecté d'un facteur d'amortissemcnt cxponentiel
différent, le premier relatif au fondamental, le second il
l'harmonique et représentant un terme correctif. La
courbe spatiale des amplitudes présente de légères ondu_
lations successives dont les longueurs sont, pour les
cas courants, d'un ordre de grandeur comparable il la
longueur de la houle. En outre, en ce qui concerne ln
courbe effective d'amortissement, lcs perturbations se
condaires signalées pIns haut, remarque (13), font qu'en
chaque point les amplitudes fluctuent quelque peu au
cours du temps. Toutefois, la prise en compte de valeurs
moyennes pour les amplitudes élimine sensiblement l'in
f1uenee de ces fluctuations annexes, car leurs causes sont,
a priori, indépendantes de celles produisant les harmoni
ques. Malgré l'introduction de ces valeurs moyennes, la
courbe enveloppe conservera ses ondulations, puisqu'en
chaque point de mesure et il chaque intervalle 2 T
(période du fondamental), l'apport des harmoniques reste
inchangé (leur période propre est un sous-multiple de
2 'l'). On sera amené, en général, il adoucir eeUe courbe
expérimentale d'amortissement, mais selon le processus
utilisé, les résultats peuvent ètre un peu différents. Si
l'on trace, au jugé, une courbe moyenne ignorant les
ondulations locales, on élimine, en principe, le (ou les)
harmoniques ct devrait retrouver, sensiblement, l'expo
nentielle relative au fondamental seul. Toutefois, il y a
souvent intérèt il porter l'accent sur les valeurs les plus
grandes des amplitudes en ,chaque point de mesure, cc
qui revient il tracer une enveloppe supérieure tangente
aux ondulations successives. Dans ce cas, la forme théo
rique de la courbe obtenue correspond sensiblemcnt il
la somme des deux exponentielles relatives au fonda
mental et il l'harmonique. On retrouve alors le fait si
gnalé par MM. Biesel et Carry: la présence d'un har
monique il taux d'amortissement plus rapide « creuse »
la courbe résultante d'amortissement. On adoptera ci
après cette dernière méthode, afin de pouvoir estimer,
de la façon la plus marquante, l'influence possible des
harmoniques sur la forme de la courbe d'amortissement.

La question suivante doit maintenant être exa
minée: le taux d'amortissement d'un harmo
nique est-il dans tous les cas plus important, et
de beaucoup, que celui du fondamental? En fait,
en eau profonde, la formule classique de Bous
sinesq montre que le, taux d'amortissement de
l'harmonique serait 23, soit 32 fois plus grand
que celui du fondamental: on obtiendrait un
facteur avoisinant 6 (4y12 exactement) en con
sidérant le premier harmonique par rapport à
la longueur d'onde qui, dans les essais avec volet
batteur, n'a, a priori, aucune raison d'intervenir
pour des « petits mouvements ». En profondeur
linie par contre, et en se limitant dès lors à l'har
monique relatif à la période, les résultats sont
beaucoup plus variés; pour l'essai n° 4 par exem
pl e, à très courte longueur d'onde, l'amorti ssc
ment de l'harmonique est rapide et l'on retrouve
assez sensiblement le facteur 6 annoncé par
MM. Biesel et Carry, ce résultat étant dù surtout
à l'influence de la quote-part QI, v d'énergie in
terne dissipée; toutefois, il arrive fréquemment
que l'harmonique s'amortisse à peine plus vite
ou même moins vite que le fondamental, car,
étant de longueur d'onde plus courte, il pro
gresse en ean relativement plus profonde et les
dissipations marginales d'énergie diminuent
beaucoup. Prenons, à titre d'exemple, l'essai n° 1
(fig. 1). On a indiqué pour cet ess::li (ta
bleau II, essais ~ et 1/) les valeurs relati
ves des dissipations d'énergie (ou des taux
d'amortissement) applicables à l'onde fonda
mentale. Si l'on ef1'eetue les mêmes calculs
pour le premier harmonique, on trouve que
le taux d'amortissement dù à l'action du
fond ne vaut plus que 47 % du précédent; en
groupant les taux d'amortissement dus aux dis
sipations marginales d'énergie (fond et parois
latérales), le taux remonte, mais ne vaut encore
que 83 % de celui, correspondant, du fondamen
tal (15). Ainsi, pour l'essai en question, et si
j'on se base sur les seules énergies dissipées ré
putées dominantes (marginales), l'harmonique
n'aurait pas tendance à « creuser » la courbe
effective d'amortissement, c'est-à-dire à la rap
procher de l'hyperbole expérimentale, mais au
contraire à la « raidir» très légèrement dans
la première partie du secteur de mesure, c'est
à-dire à la refouler vers la droite joignant les
po;nts Pl et P~. On améliorera un peu la situa
tion en faisant intervenir les dissipations éner
gétiques réputées secondaires (viscosité interne,
freinage par l'air) qui acquièrent, pour l'harmo
nique, une importance pIns grande. Dans ce cas,
le taux d'amortissement résultant de l'harmoni
que vaudra J,20 fois celui du fondamental. Fai-

(15) Pour le cleuxième harmonique, également, le taux
d'amortissement correspondant resterait inférieur il l'unité
lorsqu'on le compare il celui du fondamental.
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alors l'hypothèse, certainement excessive,
harm.onique dont l'amplitude soit égale à
de celle du fondamental (16), et considé
selon le second mode de faire indiqué dans

(14), la courbe effective d'amortis
fiH\lillt':nl comme la somme des deux exponentielles

au fondamental et à l'harmonique. Si
ealcule la courbe d'amortissement (exponen

due à la houle supposée pure, et celle due
houle composite, ces deux courbes étant ren

concourantes aux deux extrémités du sec
de mesure, on constate effectivement que

est située au-dessous de la première,
à une distance à peine appréciable (cf.

1, point médian P:i de l'exponentielle à com-
au point médian P'3 de la courbe amélio

Au surplus, il ne s'agit pas d'un cas parti
, car l'essai n° 2, par exemple, conduirait
résultat global peu différent.
résumé, même en adoptant des hypothèses

probablement trop pessimistes, et bien que
considérations précédentes soient approchées,
se trouve loin de compte si l'on entendait j us

, pour les essais analysés et par l'introduc
d'harmoniques, une forme de courbe

tant soit peu proche de la
hyperbolique expérimentale. Le taux

de l'harmonique principal est
trop proche de celui du fondamental

produire des modifications notables.

II. - Il existe, au moins pour les essais en
une autre cause possible de variation

taux d'amortissement, celle-ci aisémcnt obser
car elle ressort de la dispersion des points

mesure. Or, elle n'a pas tendance à « creu
); la courbe d'amortissement mais, au con

à la « raidir » très légèrement dans la
1H'(.'1T1ii"1·P partie du secteur de mesure et, dans

conditions, bien que l'eflet en question soit
il ne contribue pas à rendre plus vrai

"""HU''''''}le la courbe expérimentale hyperbolique,
l'on doit faire abstraction de la turbulence.

Les dispersions décelées par la figure 1 sont
sensibles (17) et leur ampleur s'atténue moins

(lIi) Il existerait dans ce cas des maxima sccondaires
de position variable entre les maxima ou minima princi
paux, cc qui pcrturberait considérahlement le profil dc la
houle. Ccci ne correspondait ccrtainement pas à l'observa_
tion, ct il cn était de même pour Ics alternances d'ampli
tudes (scIon l'emplaccmcnt considéré, les demi-amplitudes
relatives aux extrema principaux ct apparaissant à l'ex
piration de chaque période 2 T auraient dû vader dans
des rapports compris entre 3 ct 1, les plus faibles ne
concernant d'ailleurs pas des maxima, mais des minima
situés entre deux crêtes secondaires).

(17) Ccs dispersions semblent apparemment un peu
plus grandes pour les essais nOS 2 ct ,l que pour l'essai
nO 1. En réalité, cette différence n'est pas significative,
car les mesures d'amplitude, dans le cas de l'essai n° 1,
ont un poids supérieur (moyenne d'un plus grand nom
hl'c d'observations par point dc mcsure).

vite que la hauteur de la houle au eours du che
minement. L'examen des diagrammes d'amor
tissement de chaque essai montre qll'il s'agit,
probablement, de balancements transversaux 
au surplus très difficiles à éliminer complète
ment dans un canal long et étroit. L'observa
tion suggère la présence de mouvements d'en
semble à grandes longueurs d'onde (10 à 15 m),
attaquant les parois du canal sous des angles
très faibles et s'y réfléchissant sous forme d'un
gaufrage très allongé. L'énergie dissipée, due à
ces mouvements annexes, n'est pas entièrement
négligeable, et comme ils s'amortissent moins
vite que la houle, la courbe effective d'amortis
sement tendra vers une forme un peu plus recti
ligne que l'exponentielle théorique.

***
Nous avons, semble-t-il, fait le tour de la ques

tion en ee qui concerne les causes indépendan
tes de la présence d'une turbulence qui pour
raient éventuellement modifier, de façon nota
ble, et dans le sens exigé par l'observation, la
courbe exponentielle et le taux d'amortissement
théoriques des houles analysées. Les faits expé
rimentaux et l'influence, apparemment très in
suffisante, des facteurs évoqués ci-dessus autori
sent quelques premières conclusions:

Il est assez probable que l'amortissement des
houles courantes de laboratoire, dans le domaine
de l'eau peu profonde, répond à une loi sensi
blement hyperbolique (aisément discernable seu
lement sur de longs cheminements), ceci étant
à mettre en relation avec une force représen
tative de frottement approximativement quadra
tique en fonction des vitesses du mouvement de
base,

Il est également assez probable que cette force
de frottement doit impliquer l'existence d'une
certaine turbulence.

Il y a lieu Inaintenant d'examiner si l'ana
lyse des amortissements eux-mêmes permet de
renforcer ou, au contraire, affaiblit les conclu
sions précédentes.

b) COMPAR,\ISON DES AMOHTISSEMENTS EXPÉRIMEN

TAUX ET THÉOHIQUES DE HOULES DE LABO

HATOIHE.

On a défini plus haut un coefficient K mesu
rant de combien les dissipations d'énergie des
couches marginales laminaires théoriques doi
vent être accrues pour correspondre aux amor
tissements expérimentaux. Selon l'essai en jeu,
ce facteur K varie de 1,2 à 3,6.

Comment faut-il interpréter cette augmenta
tion des pertes marginales qui représente, dans
la majorité des cas, la quote-part domi-
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nante (18)? S'il s'agissait d'une augmentation
très modérée de K au-delà de l'unité, on pour
rait évoquer des perturbations annexes non pri~

ses en compte: termes d'ordre supérieur, har
moniques, etc. (19). Or, l'augmentation peut at
teindre, dans certains cas, un multiple de la
valeur de base; pour la majorité des essais, les
perturbations représenteraient, nettement, l'élé
ment principal, et l'on ne pourrait plus, con
formément aux observations, parler de houle, à
période et mnplitudes relativement précises, mais
d'une agitation confuse, ce qui n'était évidem
ment pas le cas. D'ailleurs, on a fait en sorte,
pour les essais nOS 4 et suivants, pour lesquels
cette augmentation est ordinairement accu
sée, de choisir ceux avec perte réelle d'énergie
plutôt faible, correspondant aux houles les plus
régulières; en outre, toutes les mesures relati
ves à ces essais ont été faites à une distance du
batteur au moins égale à 5 m, et pour l'essai
n° 6, à cambrure par~iculièrement forte, un ré
gularisateur de houle avan été utilisé (20).

En résumé, comme il ne semble exister aucune
raison qui pourrait inciter à faire abstraction
des résultats des essais précédents (et des autres
conduisant également à des conclusions analo
gues sinon plus probantes), on est bien obligé de
se dire que les mouvements ne pezlUCJlt être en
tièrement laminaires et qu'il y (/ (lutre chose. La
seule explication de ce quelque chose, qui nous
a paru et nous paraît encore acceptable, es t
de faire appel à des phénomènes de turbulence,
et nous dirons quelques mots, dans la dernière
partie de cette note, des vérifications directes
de cette hypohèse.

Précisons encore quelques points: l'essai n" l',
pour lequel K = 1,18 est le plus proche de l'unité,
représente une houle de cambrure particulière
ment faible en laboratoire (0,8 %), pour laquelle
les termes d'ordre supérieur ne peuvent jouer,
et n'ayant décelé aucune présence notable d'har
moniques; elle se trouvait, par ailleurs, très loin
du batteur; d'autre part, Q1, v et Qa sont très fai
bles; par conséquent, le coefficient 1,18 n'est

(18) Selon le tableau II, l'accroissement est dominant
(K > 2) dans la moitié des cas. En fait, on a porté l'ac
cent, dans ce tableau, SUl' les valeurs faibles de IL Pour
l'ensemble des essais analysés (couvrant le domaine cou
rant des houles de laboratoire), K est dominant dans
70 % des cas.

(19) Les calcnls numériqucs faits ci-après, pour l'es~

sai 1', et d'autres analogues; font présumcr que l'aug
mentation due aux perturbations de la houle ne devrait
pas, dans les cas les plus défavorables, atteindre 10 %
pour les essais consignés dans le tableau II.

(20) Bien que l'influence des harmoniques soit alors
très réduite, on pourrait se demander si, pour la forte
cambrure correspondant à cet essaI, les termes d'ordre
supérieur de la houle ne pourraient pas jouer un rôle
perturbateur prédominant. Il n'en est rien, à cause de
la profondeur relative déjà notable utilisée. L'influence
des termes du second ordre est insignifiante en tout cas.

déjà pas très satisfaisanl si l'on doit faire appel
à des mouvements entièrement laminaires (21).
La valeur K=1,50 de l'essai n" 4, qui représente
une partie des trains d'ondes des caractéristi
ques minima pour l'ensemble des essais analy
sés dans T.O. (houle de 5 mm d'amplitude pour
le secteur correspondant à l'essai 4 et de 17 cm
de longueur), est déjà très peu satisfaisante,
car il s'agit d'une houle (/ priori sans harmoni
ques (elle a été mesurée fort loin du batteur et,
dans ce cas, l'amortissement de ceux-là est très
rapide). Les essais nOS 5 et 6, en eau assez pro
fonde, se rapportent à des données courantes en
laboratoire, et les valeurs correspondantes de
K, soit 1,52 et 8,62 selon la cambrure, sont fran
chement inacceptables si l'on veut faire abstrac
tion de la turhulence. Ce sera vrai également
pour les essais 7 et 8. D'autre part, les essais 1
et 1', qui représentent le même cheminement
de houle analysé sur deux secteurs différents,
conduisent à la constatation intéressante d'une
diminution de K de 2,7 à 1,2, selon qu'on con
sidère le secteur près de l'origine ou celui près
de l'extrémité (22). Ainsi, il faudrait admettre,

(21) On pourrait peut-être laisser à cet essai le béné
fice du doute, mais c'est déjà hypothétique, comme on
va le constater. Cet essai étant le plus « vulnérable »
(K minimum), il paraît indiqué d'examiner l'ordre de
grandeur possible des dissipations annexes d'énergie,
non considérées jusqu'ici, c'est-à-dire dues à la présence
éventuelle d'un harmonique et, également, aux balance
ments observés. Par la même occasion, on obtienciI'a un
aperçu de l'infiuence des dissipations énergétiques an
nexes pour les autres essais, et une confirmation de leur
pcu d'importance relative.

Faisons l'hypothèse, apparemment très pessimiste, l'al'
rien clans les comptes rendus d'essais ne permet de sup
poser des perturhations de cet ordre, d'une amplitude
de l'harmonique, à l'origine du secteur, égale il 3il %
de celle du fondamental. Compte tenu de la majoration
de 20 % du taux d'amortissement de l'harmonique ohte
nue plus haut, cette amplitude sera ramenée à 29 % de
eeJle du fondamental pour le seeieur de mesure 1'. Si
l'on calcule alors, non plus les taux d'amortissement,
mais les énergies supplémentaires dissipées pal' l'har
monique, on trouve, au total, une majoration de 5,0 %
de la dissipation primitive d'énergie. Si l'on détermine,
ensuite, l'énergie dissipée correspondant aux balance
ments observés, on obtient une majoration snpplémen
taire, évaluée par excès, de '1,9 %. Dans l'ensemble, le
coefficient primitif 1(=1,18 ne serait pas ramené à moins
dc 1,10, malgré les hypothèses pessimistes utilisées.

(22) Selon le tableau II, les énergies marginales dis
sipées valent, pour ces deux essais, 85,9 et 82,7 %, soit,
en moyenne, 5D,3 % de l'énergie totale dissipée, alors
que l'analyse faite il l'occasion de cet essai pal' Ml\I. Bie
sel et Carry donne 75 % pour le secteur total [1, p. 851].
Cette dernière quote-part est plus forte que la moyenne
obtenue pour deux raisons principales: emploi d'un coef
ficient v plus grand; non prise en compte, semble-t-iI,
du point d'origine Pl' ce qui modifie dans un sens favo
rable la droite d'ajustement remplaçant l'exponcntielle
dans le système de coordonnées semi-logarithmiques uti
lisé. (Le texte de T.O. signalait Pl comme point de
mesure, mais la figure ,t est mal venue à cet égard.) On
constatera surtout, sur cet exemple, l'intérêt qu'il y a,
lorsqu'on utilise le mode de faire prél'édent, et si l'on
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***
Si l'on groupe les constatations faites dans la

seconde partie de cette note au sujet des essais
de houles les plus courantes de laboratoire, on
notera que la présence d'une force quadratique
de frottement représentative de l'action des ré
sistances passives, déjà probable d'après l'allure
hyperbolique de la courbe des amortissements,
est confirmée par l'examen direct de ces der
niers, et que, d'autre part, il existe un excédent
tel des dissipations etrectives d'énergie par rap
port à celles résultant de mouvements visqueux
entièrement laminaires, que cet excédent ne
peut, et de loin la plupart du temps, être attri
bué uniquement aux perturbations inhérentes à
la houle elle-même. Il s'ensuit la présence très
probable de manifestations turbulentes, assez fré_
quemment dominantes ou, du moins, dont l'in
fluence est prépondérante, en jugeant d'après la
forme de la force de frottement expérimentale.

Les conclusions précédentes ont été obtenues
par une méthode déductive, et il est bien évi
dent que leur force démonstrative serait accrue
si la turbulence présumée était directement ob
servable.

On va, dans la dernière partie de cette note,

Dans la théorie des écoulements, la turbulence
se caractérise par une force représentative de
frottement approximativement quadratique en
fonction des vitesses, et ceci devrait également
ressortir des essais de houle si cette turbulence
est effective. Les tableaux nOS l et II ne sont pas
directement adaptés à cette vérification, mais
bien les figures 2 et 3. Ces derniers graphiques
sont suffisamment explicites et nécessitent peu
de commentaires, les faits essentiels étant les
suivants:

L'introduction d'une force quadratique de
frottement remet incontestablement de ['ordre
dans la distribution des coefficients de frotte
ment; l'influence de l'amplitude ou de la cam
brure est sensiblement neutralisée, alors que ce
ne serait pas le cas si la force était linéaire. Il
est clair, cependant, que s'il existe une indica
tion très nette en faveur d'une loi quadratique
de frottement, celle-ci ne peut être qu'approxi
mntive, puisqu'elle inclut, outre la viscosité in
terne satisfaisant à une loi linéaire, d'autres
effets annexes (freinage par l'air, voire tension
superficielle de J'eau) répondant, probablement,
à des lois de même nature.

c) VARIATION DU TAUX D'AMORTISSEMENT AVEC

L'AMPLITUDE ET FORME DE LA LOI DE FHOT

TEMENT.

il n'y aura lieu, plus loin, de chercher à préci
ser le sens de ce terme).

rejette la turbulence, une action extrême
t prédominante des facteurs parasites (es

lieItement des harmoniques), dans la pre
te partie du secteur, alors qu'elle disparaî-

it presque totalement dans la dernière partie
<icci pour une houle qui, à l'observation di
te, n'a révélé aucune modification apparente
forme ou de comportement sinon une dimi

lion d'amplitude. Disons, en accord également
'e les contrôles numériques mentionnés, [rem.

():I, que ceci apparaît extrêmement peu proba
(l, et résumons maintenant ce second aspect de
question:

I/opinion selon laquelle les amortissements
houles de laboratoire, en eau peu profonde,
t donnés correctement, en ordre de grandeur,

la théorie des fluides visqueux en régime
ünaire, paraît assez répandue (elle ressort
nédiatement du fait que la quote-part prin
ale d'én.ergie dissipée pour de tels essais,
le due à la couche liIi1Îte-~laminaire du type
ssique, correspond effectivement à des am01'-

ements de l'ordre escompté), et il en est de
ne, probablement, au sujet de l'indication
née par MM. Biesel et Carry [1, p. 851J, se
laquelle l'amortissement réel serait, cepen

nt et en g,énéral, plus fort que l'amortissement
éorique. Il est alors te'ntant d'attrib'uer cet
llortissement complémentaire à des causes
nexes, plus ou moins analysables, et c'est effec
rement dalls cette voie que nous avions songé
abord à interpréter les résultats des essais de

mentionnés dans 1'.0. Toutefois, un
plus détaillé montre que cette explica

ne peut suffire, car il faudrait admettre que
seules causes iéventuellement appréciables

dissipation non prises en compte dans les
énergétiques du tablean II, soit celles dues

houle elle-même (termes d'ordre supérieur,
et perturbations diverses), de

très importantes et souvent prédo
Or, eu égard aux précautions prises

minimiser les perturbations, et compte
de l'évaluation indiquée plus haut quant à
faible influence possible, ceci apparaît très

probable et, par là même, rend très probable
seule alternative apparemment acceptable, soit

la présence de régions à régime non laminaire
(on peut dire, pour simplifier, turbulent, mais

désire serrer la réalité de plus près, il scinder en sec
teurs partiels le seeteur total, si ce dernier est très
(·tendu. Pourvu que chaque secteur partiel soit assez
long pour permettre un ajustement COrI'eet (et c'est le
eas, en l'espèee, puisque chacun d'eux comporte près de
'10 ondulations), le procédé permettra d'apprécier les pen
tes très différentes des deux droites représentatives et,
par conséquent, les quotes-parts énergétiques très dis
semblables qui leur correspondent (35,9 et 82,7 %), alors
que eH aspect important du problème serait masqué
si l'on utilisait une seule droite moyenne d'ajustement.
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fournir quelques precIsIOns sur ce point et sur
quelques autres en relation avec lui, mais de
l'acon sommaire seulement pour deux raisons :
to~t d'abord, notre but principal était l'exposé,
à partir de dOC].llnents dont nous disposions, de
l'aspect expérimental de l'amortissement de hou
les de laboratoire, ensuite, le sujet restant à

débattre est complexe et nécessiterait une étude
d'ensemble qu'il n'est pas question d'inclure
dans cette note, d'autant que tous les faits ne
sont pas encore élucidés. On se bornera donc
à quelques indications, dont certaines ont, sans
doute, un caractère préliminaire (voir égale
ment, sur ces questions, [9]).

III. - PHÉNOMÈNES NON LAMINAIRES DANS LES HOULES DE LABORATOIRE
PARAMÈTRES NON DIMENSIONNELS

a) Quelques aspects de la turbulence des
houles.

Dans la majorité des essais de houles de labo
ratoire, le jet de colorants ne semble pas, à pre
mière vue, déceler de turbulence indubitable
ment caractérisée. Cette observation, Televée par
MM. Biesel et Carry' [1 J, est en effet assez frap
pante, et incite à regarder ce point de plùs près,
car s'il était entièrement confirmé, il serait con
tradictoire avec les conclusions émises au para
graphe II.

D'une' façon générale, la turbulence est la
manifestation d'une instabilité d'un regnne
d'écoulement, de caractère plus ou moins nette
ment aléatoire, perceptible à l'échelle macrosco
pique et distincte d'une diffusion moléculaire.
Les phénomènes sont imparfaitement connus,
même dans le cas des écoulements uniformes.
Dans le cas des houles, il faut envisager, a priori,
qu'il puisse coexister des zones en mouvement
laminaire, et, de plus, la régularité des impul
sions risque de développer une turbulence for
cée se superposant à celle de caractère aléatoire.

Les cas de turbulence libre (jets turbulents
difIusant dans une masse en mouvement lami
naire) et ceux de turbulence en conduite ou en
canal, caractérisés essentiellement par une tur
bulence dite de paroi, ont fait l'objet, ces der
nières années, d'explorations approfondies et de
quelques tentatives de synthèse dont celle de
A. Townsend. an trouvera un intéressant ré
sumé de ces questions dans un exposé récent
de M. Craya [3], faisant ressortir la complexité
du problème, mais également divers faits d'ex
périence. Parmi ces derniers, nOLIs en extrairons
deux, reliés à l'aspect général de la question et,
comme tels, susceptibles de caractériser une tur
bulence. même dans le cas des houles.
n Il exisfe, dans un mouvement turbulent, des

gradients de vitesse intenses effilochés
dans llne faible fraction du volume.

Dans le cas d'une turbulence de paroi, ceci
s'applique, notamment, aux régions marginales,
dont on sait qu'elles dissipent la majeure partie

de l'énergie consommée par la turbulence dans
le fluide (en général nettement supérieure à celle
qui serait dissipée par viscosité, s'il n'y avait pas
ces fluctuations de vitesse) et qui, bien que re
lativemen t étroites, englobent cependant large
ment les couches limites laminaires très minces
subsistant au contact immédiat des parois lors
que ces dernières sont suffisamment lisses.

2) En ce qui concerne les régions plus centrales
d'un canal, l'existence de grosses stnzc
tures tourbillonnaires est également sug
gérée par l'expérience.

Elles correspondent à des gradients de vitesse
en général moins intenses mais occupant des
fractions plus importantes du volume et peu
vent s'interpréter comme un brassage progres-
sif de la masse liquide. .

On va, mais de façon rapide, exam,iner, aux
deux points de vue précédents, quelques essais
récents de houles de laboratoire en eau relati
vement peu profonde (1).

Considérons d'abord le point 1) pour un exem
ple dont la description s'applique, à des varian
tes mineures près, à une forte maj orité des
essais analysés.

Le cliché, figure 4, est tiré d'une étude sur la
question effectuée par M. P. Lhermitte (2) et
représente une vue prise près du fond d'un canal
de 1 m de largeur, vitré d'un côté, à bord ci
menté lisse de l'autre, dans lequel chemine une
houle caractérisée comme suit:

2 L=BO cm, 2 T=O,8 s, H:=20 cm, 21z=5,5 cm.

Cette houle, régularisée, doit être considérée
connue pratiquement exempte d'hannoniques.
Le fond cimenté, spécialement dressé, corres
pond à une rugosité du type sable mais de
dimension moyenne particulièrement faible
(s=O,l mm).

(1) Ces essais, comme ceux cités plus loin, ont été
effectués au Laboratoire Central d'Hydraulique de France.

(2) Etude il paraître: P. Lhermitte, « Contribntion il
l'étude de la couche limite des houles progressives ».
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Pour la houle précédente, l'épaisseur Zo de
couche limite laminaire [9, form. 4 J est de

mm. Elle englobe largement la rugosité de
et le fond doit, en conséquence, être con
comme très approximativement lisse.

dans le cas présent, une hauteur égale à douze
fois l'épaisseur de la couche limite Zo (fig. 4,
point a). Le temps d'évolution de ces fluctua
tions, tel qu'il ressort de l'enregistrement ciné
matographique dont le eliché est tiré, est très

a b
FIG. 4. Houle de laboratoire.

Phénomènes non laminaires sur fond lisse.

La vitessé critique donriée par les essais de
Huon Li [5] et correspondant, pour les con

au déhut d'une turbulence
(in, est de 1l,,=O,50 mis, selon les

de M. Valembois [10J. Dans l'exemple
4, la vitesse près du fond est 1/",=0,113

soit 4,4 fois plus petite que la précédente.
le critère ci-dessus devait être considéré

applicable aux mouvements effectifs de
on se trouverait donc en régime entiè
laminaire.

Quelques cristaux très petits de permanga
dont les dimensions ne dépassent pas sen

sil}lem{~nt celle de la rugosité, sont déversés
la partie médiane du canal et, arrivés sur

fond, émettent, plus particulièrement ~l cha
alternance de sens du courant, de petits

nuag;es de sel dissous. Ces nuages, animés d'un
nH)lrVe]m{~nt de va-et-vient, tendent à s'étaler peu

peu et se confondre en une nappe très près
du fond et, par suite du courant de masse, s'éloi
gnent' progressivement des grains de pennanga
nate. Toutefois, bien avant la difl'usion totale de
chaque nuage, et aux alterna,nces de sens de cou
rant, surtout lors de la stagnation du courant de
retour, on constate des modifications très canlC
téristiques de leur aspect, consistant en la pro
jection d'une «corne», de dimension et forme
assez variables, mais atteignant, en moyenne,

(3) On rappellel'a que les essais en question eom~er

nent un fond mobile, oscillant horizontalement au-des
sous d'une masse fluide a priori immobile.

court; autrement dit, les projeetions sont bru
tales et correspondent à des gradients de vitesse
intenses, dans la direction verticale notamment,
mais assez localisés. Ainsi, même sur ee fond
très lisse, la couche marginale est fort loin d'être
strictement laminaire et présente, au contraire,
les indices essentiels d'une turbulence (4).

(4) On a déjà signalé dans [D] la présence de tUl'bu
lenees marginales pour des vitesses près du fond plu
sieurs fois inférieures à !l,,'

Le phénomène, décrit ci-dessus de façon plus précise,
évoque de façon frappante des ruptures macroscopiques
des filets liquides, dans l'intervalle desquels se précipi
tent, sous l'influence de la pression régnante, les par
ticules flnides plus proches du fond. L'agitation tUl'bu
lente ainsi créée ne peut se dissiper immédiatement, et
l'on sait que l'évolution d'Un tourbillon reflète, durant
un temps assez long, son histoire passée (phénomène de
« l'hérédité », point b, par exemple).

Au total, il en résulte une couclle marginale au moins
partiellement turbulente et, selon le cas, assez mince.
La présence fréquente d'une nappe générale diffuse de
colorant donne cependant à penser que cette couche mar
ginale est plutôt entièrement que particllemen t tm'bu
lente, bien que la seconde hypothèse rte soit pas exclue
dans un certain nombre de cas. On se trouverait alors
en régime de transition, selon la définition de M. Huon Li
par exemple [5]. Toutefois, le caractère spécifique du
phénomène est représenté par les arrachements inces
samment renouvelés, en liaison avec les impulsions ryth
mées du mouvement. Ceci souligne le caractère encore
ncttement « dirigé » de la turbulence, mais son aspect
aléatoire ressort des fluctuations de forme et d'intensité
des cornes allant jusqu'à leur disparition presque com
plète à certaines alternances de sens de courant.

Dans une communication récente, MM. Vincent et Ruel
lan [11] ont décrit, sous le nom de « flammes », des
phénomènes apparemment assez analogues caractérisant
un régime dit également de transition, susceptible de
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On pourrait, cependant, penser que les mani
festations précédentes, qui intéressent, appa
remment, un volume très faible de la masse
liquide, représentent un phénomène dont l'in
fluence est négligeable. Or, il est très difficile
de ne pas le mettre en rapport étroit avec les
forts amortissements expérimentaux des houles
de laboratoire, car, avec les précautions prises,
on ne voit pas comment il serait possible d'en
rendre compte autrement. En effet, pour la pro
fondeur relative de l'essai, la houle ne peut être
considérée comme très cambrée en ce qui con
cerne l'importance des termes d'ordre supérieur
et, d'autre part, elle est très pure; par consé
quent, la non-linéarité et les harmoniques ne
peuvent jouer un rôle appréciable. al'. si l'on
effectue, pour la houle en question, un calcul ana
logue à ceux consignés dans le tableau II, on
trouve que le rapport K, c'est-à-dire l'accrois
sement des dissipation§.. marginales effectives
d'énergie par rapport aux dissipations théori-

diffus de sel dissous se forme au voisinage im
médiat du fond, gagne en hauteur et plafonne,
en général après une durée de 5 à 6 minutes, il.
une hauteur moyenne Zt au-dessus du fond (les
essais ont été limités à 10 minutes). Ces nuages
sont turbulents; notamment, leur limite supé
rieure, en cours d'ascension, est irrégulière et
présente des concentrations variables. Bien en
tendu, cette évolution de la turbulence est appa
rente et se manifeste uniquement par suite de
l'introduction du colorant à un instant donné;
en réalité, le régime est établi. L'essai 11 cor
respond au cas où le nuage atteint la surface: il
le fait en 3 mn 30 s et il est visiblement arrêté
par celle-ci.

Dans les essais 9 et 10, le régime serait en
tièrement laminaire si l'on entendait appliquer
le critère de M. Huon Li (u",juc<1); par contre,
la couche marginale serait turbulente pour l'es
sai 11. En fait, même dans les deux premiers
cas, la zone turbulente difIuse près du fond

TABLEAU l'II

TURBULENCE DIFFUSE DE HOULES DE LABORATOIRE.

Profondeur Période Amplitude
\

Hauteur

Essai Rugosité de Plafond

N° H 2'1' de fond E 2h Hm/Ue Zt/zo turbulenee atteint
diffuse

1 en s
en em en s en cm en cm en cm 1

-1
1

9 44 2,04 0,05 6,0 0,42 46 4,0 360
10 20 0,90 0,35 '1,95 0,76 8:1 5,0 300
11 20 1,55 0,35 5,50 1,12 260 20 210

1 1

ques d'un mouvement laminaire, est égal à 2,20.
Ainsi, dans ce cas, correspondant à un exemple
courant en laboratoire, les phénomènes non
laminaires jouent un rôle très notable et même
déterminant.

Donnons maintenant quelques indications sur
le point 2 (turbulences diffuses).

Le tableau III se rapporte à trois houles ré
gularisées, observées dans le canal précédent
(les données de la première figuraient déjà dans
[9], tableau D.

Des cristaux très fins de permanganate sont
déversés en quantité appréciable dans la partie
centrale du fond du canal, présentant, sur des
Icngueurs suffisantes, des rugosités du type sa
ble adhérent, de dimension moyenne e. Un nuage

mettre en mouvement les grains de sable du fond et qui
se produit aussi pour des vitesses nettement inférienres
à !lr,' Bien que le terme de turbulence marginale à earac_
tère dirigé nous paraitrait décrire plus précisément les
fhits observés, le mot importe au fond assez peu, l'es
sentiel étant l'aspect non laminaire du phénomène.

atteint déjà une hauteur considérable comparée
à l'épaisseur Zo de la cOll(~he limite théorique (5).
Dans le dernier cas, toute la tranche liquide ap
paraît entièrement turbulente.

L'aperçu précédent d~ la turbulence des hou
les en eau peu profonde sur fonds cimentés se
résume comme suit:

Une centaine de houles de laboratoire a fait
récemment l'objet d'observations visuelles et

(5) M. Huon Li (et à sa suite MM. Vinccnt et Huellan,
qui estiment néanmoins cette valeur sans doute un peu
forte) utilisent, comme épaisseur conventionnelle de la
couche limite laminaire, une hauteur Ô1 égale, selon nos
notations, à 4,6 zoo Nous utilisons, de préférence, zo, car
eette épaisseur correspond beaucoup mieux à la limite
des très forts gradients marginaux (cf. solution exacte,
fig. 2 de [9]). De plus, les calculs énergétiques appro
chés, effectués à partir de zo' concordent avec les ex
pressions théoriques exactes. Rappelons que
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(G) On mettra en regard de celte conclusion celle in
diquée dans T.O. p. 103 et suiv., selon laquelle les amor
tissements de houles rapportés il ceux d'écoulements tur
bulents correspondent il des rugosités de paroi très
{or/es (coefficients de Striekler-Manning particulièrement
faibles). Il n'y a pas contradiction, car les bases de
comparaison sont différentes.

(7) De tels paramètres non dimensionnels sont primor
dialement descriptifs, et reviennent il des changements
de caractéristiques du mouvement. Ils peuvent, a priori,
être ehoisis d'une infinité de manières et, pourtant, tou
tes les définitions ne sont pas indifférentes. En effet, on
escompte, en général, de l'introduetion de nOmbres de
cette nature que, pour le phénomène particulier en jeu,
l'un, au moins, conserve une valeur numérique sensible
ment fixe on, il défaut, ne dépendant plus, par exemple,
que d'une seule caractéristique du mouvement, ce qui lui

b) Paramètres non dimensionnels (nombres de
Reynolds) .

Les problèmes liés au début et au développe
ment de la turbulence dans les houles sont en
core très imparfaitement élucidés et nous n'en
clonnerons qu'un aperçu, en vue d'essayer de
lcs délimiter. A la lumière des résultats exposés
plus haut, il s'agit apparemment d'une question
assez complexe, moins cependant si l'on enten
dait se borner aux données envisagées surtout
par MM. Biesel et Carry [1] : déclenchement
initial de la turbulence et essais de houles cn
eau peu profonde sur fonds cimentés.

En vue de faciliter la discussion, il y a inté
rêt à introduire des paramètres sans dimension.
S'ils sont convenablement choisis, c'est-à-dire
analytiquement distincts quand on les évalue
en fonction des caractéristiques indépendantes
des mouvements, leur nombre peut être réduit
d'une unité par rapport à celui de ces dernières
lorsqu'on enlend examiner un aspect particulier
du problème, en l'espèce l'apparition d'une tur
bulence, puis de ses phases successives corres
pondant à certaines conditions spécifiées (7).
Quant au premier point, M~1. Blesel et Carry ont

ginales ou à l'intérieur de la masse liquide, bien
que maintes fois. dominantes, représentent~ au
plus, un multiple très modéré de celles corres
pondant à des régimes strictement laminaires,
couches limites incluses (6). L'augmentation est
probablement toujours inférieure à :300 %, du
moins pour des houles régulières, et peut être,
dans certains cas, beaucoup plus petite, notam
ment si les cambrures sont faibles. L'origine des
divergences d'opinion, quant au rôle à attribuer
à la turbulence dans les essais de houle, ressort,
tous comptes faits, de ces consralalions. Il est
clair, en effet, que si les consommai ions énergé
tiques dans les houles de laboratoire étaient
considérablement plus grandes que celles rela
tives à des mouvements laminaires, la nécessité
de prendre en compte d'autres phénomènes se
serait imposée depuis longtemps.

en u tilisùn t des colorants pour
phénomènes de turbulence. Dans

forte majorité des cas (par exemple, pour
h""~,rrl1" toutes les houles avec 2 '1'):0,6 s et des

supérieures à la valeur très faible
%), il n'a pas été constaté, semble-t-il, de
limite laminaire à l'état pur.

Pour les cambrures faibles et des fonds lisses,
une couche marginale ayant un ca

de turbulence partiellement dirigée, el
gradients locaux élevés, quelquefois fort

mais, dans son ensemble, nettement plus
que la couche limite laminaire théorique.

Dès que la cambrure ou la rugosité du fond
il se développe, outre le phénomène
une diffusion turbulente plus répar

gagnant progressivement en épaisseur dans
couches profondes et, dans quelques cas,

i"\l1'''H.I intéresser toute la tranche liquide. Si
ces nuages plafonnent... en généra l, après

durée de 5 à 6 minutes.
L'observation suggère l'existence d'arrache

ou de décollements entre la masse interne
fluide et la couche limite. Ce fait n'est nul

contradictoire avec la stabilité reconnue
régimes alternés due, probablement, aux for
inerties provoquées 'par les accélérations

l'ythmE\es des particules. Au contraire, le mou
VemEmt alterné, du fait de sa rigidité, a, semble

une forte propension à créer ces arrache
car il ne peut, apparemment, se plier

tiè:rement, près du fond, aux gradients extrê
élevés et rapidement variables exigés

l'adhérence du fluide à la paroi. On est ainsi
au point de vue signalé dans [9], selon

si l'on entend traiter, par exemple, le cas
de l'hypothèse b (couche limite turbulente et
mouvement laminaire dans la masse), il est in
(liqué d'envisager séparément l'action de la vis
cosité interne dans le mouvement de base el celle
clue à une force marginale de frottement, non
seulement pour les raisons d'ordre général si
gnalées au paragraphe 1er

, mais, en outre, parce
que le lien fonctionnel entre les deux domaines
en question semble assez lâche.

Par ailleurs, le mécnnisme des mouvements
alternés, si bien réglé soit-il, paraît assez fré
quemment dégradé par une contaminfl tion tur
bulente régnant au moins sur une certaine
épaisseur à partir du fond et dont la hauteur
croît, ordinairement, avec la rugosité de celui-ci.

Comme on l'a constaté au paragraphe II, les
consommations d'énergie décelées dans les hou
les. courantes de laboratoire semblent appeler
des mouvements non entièrement laminaires
et seraient donc à mettre directement en relation
avec les faits ci-dessus. Il résulte néanmoins du
tableau II que les énergies ainsi dissipées par les
turbulences constatées dans les couches 111 a1'-
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cru pouvoir déduire de notre note [H] que nous
aurions proposé quatre paramètres de cette na
ture. Ceci irait à l'encontre du but cherché,
puisque le problème des houles bi-dimensionnel
les comporte, a priori, pour les petits mouve
ments, seuls envisagés ici, quatre caractéristiques
indépendantes pour un liquide de conditions
physiques données: par exemple, la profondeur,
l'amplitude, la période et la rugosité du fond (8)
(on supposera écoulé, en principe, le temps
d'adaptation nécessaire pour atteindre un régime
établi, manifestations turbulentes y comprises).
En fait, l'un des quatre paramètres, le gradient
de vitesse marginal, n'a pas été proposé comme
critère direct de turbulence (il n'avait d'ailleurs
pas été mis sous forme non dimensionnelle)
mais, essentiellement, pour faire ressortir, eu
égard à sa valeur très élevée, la probabilité d'une
instabilité turbulente près du fond pour les hou
les courantes de laboratoire. Ce que nous venons
d'exposer au paragraphe IJI a parait, à eet égard,
convaincant.

Ainsi il subsiste ti'ois paramètres non dimen
sionnels pour fixer le début de la turbulence,
tout au moins. Il a paru indiqué de leur donner
des formes analogues à celles du nombre clas
sique de Reynolds, soit le produit d'une longueur
par une vitesse, le toùt divisé parla viscosité

confèrc, de façon heaucoup plus convaincante, un rôle dé
terminant dans le déclenchement du mécanisme envisagé.
C'est en ce choix convenable que réside la difficulté du
problème, dont la solution définitive ne peut étl'e assu
rée qu'après une étude systématique eomplète pouvant
impliquer le remaniement (la comhinaison) des para
mètres adoptés primitivement.

D'autre part, il semhle d'ores et déjil pl'Ohable dans le
cas des houles que, sclon le domaine envisagé pour les
caraetéristiques indépendantes, les lois empiriques ohte
nues et les nomhres déterminants pourront présenter
plus d'une forme.

L'exemple classique et particulièrement simple de l'in
troduetion d'un paramètre non dimensionnel détermi
nant est fourni par le déclenchement de la turlmlence
dans les conduites, dépendant, a priori, de deux paramè
tres descriptifs, car il y a trois caractéristiques princi
pales indépendantes (le diamètre, la vitesse moyenne et
la rugosité de paroi). Or, ce déclenchement n'est essen
tiellement fonction que d'un seul paramètre - le nom
hre de Reynolds habituel - dont la valeur, fixe pour
les conditions courantes des essais, est proche de 2 200.
Ce nombre peut, sans conteste, être taxé de déterminant,
d'autant qu'il absorbe encore une autre caractéristique
inhérente au fluide: la viscosité cinématique v. Ce
quotient de la viscosité proprement dite par la masse
spécifique paraH suffire pour représenter les conditions
physiques du fluide, et l'on admettra qu'il en est de
même, dans le cas des houles, pour les paramètres que
nous allons définir. Ces derniers ayant la forme géné
rale du nombre de Reynolds habituel, il sera commode
de les désigner comme tels. Bien entendu, ceci n'impli
que pas, a priori, que l'un ou l'autre puisse être déter
minant au sens donné ci-dessus à ce terme.

(8) La rugosité considérée est du type sable seulement,
et on l'admet caractérisée suffisamment, à titre statisti
que et quant aux dissipations énergétiques, par la hau
teur moyenne E des irrégularités.

cinématique. Le choix adopté est le suivant, et
ces nombres sont manifestement distincts CH) :

1) Un nombre de Reynolds 0\-1 dit global [~),

t'orm. 25 J, pendant de celui utilisé pour les écou
lements turbulents. La dimension-type prise en
compte est la profondeur H au repos (sous cer
taines réserves énoncées plus loin).

2) Vn nombre de H.eynolds marginal Oh. Di
mension type zo, épaisseur de la couehe limite
laminaire théorique [H, form. 26].

il) Un nombre de Reynolds 0\-:1 relatif à la
nati/rc du fond. Dimension-type, la rugosité e
de ce dernier [H, form. 27J (l0).

La détermination du début de la turbulence
représente un premier élément intéressant pour
les mouvements de houles; toutefois, le but ul
time à atteindre sera de fixer, en fonctions du
ou des nombres de Reynolds déterminants pou
vant intervenir selon le domaine envisagé pour
les caractéristiques indépendantes, les lois de
dissipation d'énergie, c'est-à-dire l'amortisse
ment des houles.

En ce qui concerne le premier point,lYIM. Bie
sel et Carry [1 J ont émis l'idée que le déc1en
cllemenf de la turbulence des houles serait
essentiellement commandé par le seul nombre
marginal 0\-2' Cette opinion est basée en bref
sur le mode de raisonnement par exclusion sui
vant :

La nécessité de l'introduction du nombre glo
bal 0\-1 n'est pas démontrée. Pour le nombre 0\-3'
sans méconnaître sa raison d'être et l'importance
de son rôle dans l'amortissement des houles (lI),
les auteurs précités estiment son introduction
prématurée, d'autant qu'il s'agit, en laboratoire,
de fonds à rugosité peu variable et, en général,
assez lisses. En contre-partie, une série d'essais
expérimentaux cohérents permettraient de pen
ser que l'importance du nombre marginal 0\-2 est
fondamentale. Comme argument paraissant
jouer en faveur de l'exclusion temporaire du
nombre de rugosité 0\-3' MM. Biesel et Carry
citent le diagramme bien connu, dit harpe de
Nikuradse, relatif aux ,écoulements turbulents

CD) Autrement dit, ils permettent, si leurs valeurs sont
fixées et si la turbulence, dans un cas déterminé, corrcs
pond, par exemple, à une vitesse près du fond donnée,
de retrouver toutes les caractéristiques indépendantes
du mouvement en jeu.

(10) M. Huon Li [51 a introduit, avec une présentation
différente, des nombres proportionnels à {R2 et tRw

(11) Notons, au passage, pour en tirer une fois de plus
la conclusion de la nécessité d'études complémentaires
systématiques, l'écart entre l'appréciation ci-dessus et les
constatations faites à la suite d'essais mentionnés dans
T.O. sur l'incidence très modérée de la rugosité de fond
quant aux amortissements subis par une houle. Bien en
tendu, cette observation n'est ni nécessairement ni même
probablement valable si les fonds sont mobiles, d'une
part, ou « mathématiquement » lisses, de l'autre.
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Cl) le rôle du nombre global LKI Clequel sub
siste toujours évidemment à titre d'entité mathé
matique) ne paraît pas toujours latent lorsqu'on
considère les étapes suivantes de la turbulence,
et, en tout cas, des fonds assez rugueux. En
effet, certains essais (cf. parag. III a) correspon
dant à des turbulences suffisamment dévelop-

1. Eau relativement peu profonde.

Il s'agit des essais les plus courants de labo
ratoire et, dans ce cas, l'examen cinématique des
mouvements mentionné au paragraphe III Cl sug
gère fortement un déclenchement turbulent dans
la couche marginale. Le nombre global LKI' en
liaison avec la profondeur 'H de l'eau, est alors
probablement inopérant, et les paramètres pré
dominants ceux concernant la couche marginale.
Notre note [9J fait déjà ressortir cette présomp
tion; elle paraît bien conforme, dans son prin
cipe du moins, à l'opinion de MM. Biesel et
Carry, mais nous y ajouterons les deux complé
ments suivants:

dui te (pour lesquels LKI et Ol3 sont suffisants).
Or, il a déjà fallu un nombre considérable d'es
snis pour aboutir à la harpe de Nikuradse. Il
en faudrait encore davantage, dans le cas pré
sent, pour obtenir une précision du même ordre,
C'est dire que le nombre total des essais relatés
plus haut est encore insuffisant pour permettre
de fixer, avec une grande certitude, des lois de
nature expérimentale. II ne peut s'agir, actuel
lement, que de présomptions plus ou moins mo
tivées, et lorsque MM. Biesel et Carry [1, p. 846J
exposent, par exemple, le processus à utiliser,
sur lequel chacun se dira d'accord évidemment,
pour démontrer expérimentalement l'existence
d'un seul nombre critique (0\.1 ou un autre), ils
esquissent un programme dont la réalisation est
du ressort des essais restant, sans doute, en
bonne partie à entreprendre. D'ailleurs, la ques
tion n'a pas cette simplicité toute relative, puis
qu'on se trouve, Cl priori, en présence de trois
paramètres. Toutefois, on est maître de disposer
de la rugosité de paroi et, par conséquent, la
conduite des essais gagnerait à être axée sur
des ensembles de mouvements pour chacun des
quels LK3 serait constant. Même alors, deux para
mètres non dimensionnels resteraient en pré
sence, et leur discrimination exigerait déjà le dé
pouillement d'Un grand nombre d'essais.

II sera néanmoins possible d'aboutir plus rapi
dement à des conclusions nettes, chaque fois
qu'on pourra faire en sorte d'éliminer, ou au
moins de neutraliser suffisamment, l'un des pa
ramètres subsistants.

CeUe méthode est utilisable au moins dans les
deux cas ci-après et permet de faire des prévi
sions, apparemment assez fondées, sur le ou les
nombres de Reynolds pouvant intervenir.

conduite, et constatent que le nombre de
critique ne dépend pratiquement pas

rugosité de paroi. Nous avouons que nous
iJl'Il'in,n~ tenté de raisonner autrement si nous

à interpréter le sens de ce diagramme
de présomption concernant le début de

turbulence des houles. Tout d'abord, l'indif
du nombre critique quant à la rugosité

n'est guère inattendue, car il s'agit,
(nlnl iédJiatenlel:1t avant le déclenchement de la

dans les conduites, de mouvements
Üëlati.velnl~nt lents (LK c=2200 environ), à gra

de vitesse marginaux très modérés (écou
de Poiseuille avec profil parabolique des

viless:es, lesquelles s'annulent à la paroi) et l'on
qu'un écrêtement des vitesses dans les

à peu près calmes, dù à des
plus ou moins grandes, ne puisse

une influence massive sur l'allure du
II en irait autrement dans le cas
en jeu demoüvements de houles

nri:mitive:nHmt laminaires, avec régions margina
gradients de vitesse très élevés [9, fig. 2J

rapidement variables, concentrant fréquem
la majeure partie de l'énergie dissipée et

seraient, au contraire, et Cl priori, très sen
à des aspérités locales, d'autant que ces

",','nié,l""" seront assez soilvent du mêIÎle ordre
quelquefois plus importantes que l'épaisseur,

mince, de la couche limite Zoo D'ailleurs,
essais de M. Huon Li représentent justemeut

de la couche limite en régime alterné à
l'état pur», c'est-à-dire sans mouvement effec-

de houle, et sont typiques à cet égard: le dé
de la turbulence dépend, de façon

neUe, de la rugosité.
Nous n'insistons d'ailleurs pas autrement sur

comparaison, de nature spéculative, puis-
la harpe de N'ikuradse ne peut inclure un

ta(~te:ur important, l'alternance des écoulemcnts,
et notre but était surtout de faire ressortir cer
tains aspects du problème, notamment ln diffi
culté de faire abstraction du nombre LK3 lors
qu'on considère les paramètres marginaux,
même si, pour la clarté de l'exposé, on adopte le
nombre LK2 comme chef de file.

Ceci étant, le seul procédé sùr pour éviter de
faire une hypothèse trop restrictive est de consi
dérer Cl priori le nombre total des paramètres
non dimensionnels correspondant à la nature
du problème, c'est-à-dire trois, quiUe ensuite à
rechercher si, dans certaines circonstances, le
nombre des paramètres utiles ne peut être ré
duit, comme c'est le cas, par exemple, pour lc
début de la turbulence en conduite.

II découle de ces prémisses quelques consé
quences d'ordre général, non obligatoirement li
mitées au déclenchement initial de la turbu
lence. Tout d'ahord, il existe un paramètre de
plus que pour les écoulements turbulents en con-
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pées, montrent que la contamination turbulente
diffuse engendrée par le fond est stoppée par la
surface de l'eau. La profondeur H crée donc une
nouvelle condition limite, et comme ce paramètre
est l'élément déterminant du nombre global 0l1,
ce dernier acquiert un rôle actif dans l'équilibre
turbulent et le bilan des dissipations énergé
tiques.

b) Comme déj à signalé, il paraît difficile
d'ignorer l'action du paramètre marginal 0l3. On
doit estimer au contraire, en se basant même
uniquement sur les essais de M. Huon Li, que
la rugosité réagit nettement sur le mécanisme
de la couche limite et conditionne largement le
début de la turbulence. Bien entendu, si l'on se
borne à considérer des fonds d'une rugosité à
peu près constante (disons cimentés), on peut
faire abstraction de 013 et définir les régimes
critiques par le seul nombre marginal Olz, mais
alors, on ne peut guère es<:..ompter d'office qu'il
acquière une seule valeur numérique, c'est
à-dire soit totalement' indépendant de certaines
caractéristiques des essais. Par ailleurs, si l'on
adopte le point de vue moins restrictif de cette
note, la valeur critique du nombre Olz apparaî
tra, a priori, comme une fonction de s notam
ment (12):

(12) A titre d'exemple, admettons pour un instant les
résultats des essais de M. Huon Li comme représentant
les conditions pour des mouvements effectifs de houle.
Si le fond est pratiquement lisse, seul le nombre mar
ginal i'Ro entre en ligne de compte et acquiert la valeur

flxe 80(ÙV-':;-'= 566. Il s'agit d'un nombre de Reynolds
déterminant au sens donné plus haut à ce terme. Si le
fond doit être considéré comme rugueux (c'est le cas le
plus fréquent, car la rugosité commencerait il influer
sur le nombre critique dès qu'elle représente plus du 1/4
ou même du 1/(; de zo)' les valeurs critiques corres
pondent assez sensiblement il la relation empirique
Il,,,:lXë=const. On en déduit pour le nombre de rugosité
critique $~ une expression de la forme ë2 j:l X const. et cc
paramètre, ne dépendant que d'une caractéristique (la ru
gosité au surplus) pourrait aussi, avec quelque raison,
être taxé de déterminant; par contre, le nombre mar
ginal critique gl,., dépendrait alors de deux caractéristi
ques (disons zo' 'c'est-il-dire 2 T et ë), et son rôle appa
raîtrait moins fondamental. En fait, il ressort des
indications données dans [9, tableau 1] que les valeurs
critiques, pour des mouvements effectifs de houle, de
vraient être nettement plus faibles que les précé.dentes.
La question de savoir si, pour des houles il rugosité
de fond non nulle, le paramètre « déterminant » serait
plutôt :11:, que $.2 ou, peut-être, une combinaison des
denx, reste donc pendante pour l'instant, tout au moins
en jugeant sur les essais dont nous avons connaissanee;
toutefois, lit première hypothèse est nettement plus pro
bable.

Sur le plan des principes, par contre, il semblerait
logique, à première vue, d'attribuer au nombre margi
nal i'R? le rôle fondamental, ce qui rejoindrait le point
de vue de MM. Biesel et Carry. Si l'on considère, en
effet, une échelle sufflsamment petite, le déhut de la
turbulence le long d'une aspérité de la paroi apparaî
trait comme dépendant de la couche laminaire formée,
c'est-à-dire du nombre i'R 2 • Toutefois, les couches limites

2. Eau relativement profonde.

Il est toujours loisible d'envisager des mouve
ments de houle en eau suffisamment profonde,
pour lesquels l'influence du fond sera négligea
ble, ce qui permettra de faire abstraction du nom
bre marginal 012 et, par la même occasion, du
paramètre de rugosité marginal 0l3' La simplifi
cation est importante, puisqu'on peut isoler com
plètement le nombre global Oll' Si donc l'eau est
assez profonde, et qu'il Y' ait turbulence, ceIIe
ei ne peut dépendre de Olz (et Ola) et doit, par
suite, dépendre de Oll' Le caractère apparem
ment négatif de cet argument ne lui ôte rien de
sa force, car il s'agit d'une simple déduction
d'ordre mathématique. Encore faut-il bien peser
les termes de cette alternative pour éviter quel
ques embûches.

Premièrement, il pourrait se faire que, pour
une houle se propageant en eau suffisamment
profonde, il ne se produise jamais de tm'bu
lence dans le cadre des hypothèses faites. Cel
les-ci excluent, notamment, le cas des houles
déferlantes, sûrement turbulentes près de la sur
face (la cambrure représente alors le paramètre
critique). Il faut donc vérifier, ou au moins
constater en toute vraisemblance, qu'une houle
non exagérément cambrée peut être concomi
tante avec une certaine turbulence dans la masse
du fluide.

Deuxièmement, dans les zones les plus profon
des de la tranche liquide, il ne peut se dévelop
per de turbulence due à la houle, car les mou
vements qu'elle y produit sont insensibles. Si
donc le mouvement est turbulent, il ne peut
l'être qu'à titre partiel, c'est-à-dire dans les cou
ches assez proches de la surface. Dans ce cas, il
n'est pas indiqué de conserver la forme primi
tive de OlI, car il a été admis proportionnel à
la profondeur H, et seule une quote-part de H
peut être mise en relation avec la turbulence.
Dès que cr=7C H/L>2 environ pour les houles de
laboratoire, c'est-à-dire H>2 L/7C=H/, les amor
tissements obtenus ('1'.0. p. 97 et suiv.) suggè
rent que les couches situées à une profondeur
supérieure à H' ne sont plus turbulentes. Le ré-

ainsi créées réagissent les unes sur les autres, des zones
d'cau morte peuvent se former, etc., et, au total, le dé
clenchement turbulent ressortira d'un bilan statistique
entre les facteurs de stabilité et d'instabilité, dont les
lois dépendront, a priori, de la rugosité. Si l'on consent
il schématiser la paroi par un paramètre ê de caractère
statistiquc, on doit également consentir il l'obtention de
lois de même nature. Au surplus, ce seront les seules
qu'on pourra déceler par des expériences faites il l'échelle
macroscopique. On notera, surtout, que les irrégularités
du fond ont, comme conséquence, un 11ccroissement très
net de l'instabilité, autrement dit, les valeurs critiques
de i'R?, en jugeant d'après les expériences de M. Huon Li,
sont,-en général, bien plus faibles que sur un fond lisse
(cf. tableau IV ci-après, valeurs @tm, comparées à 566).
Ce dernicr nombre n'a donc plus qu'un rôle virtuel.
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sultat précédent est de nature empirique et peut
être provisoire, mais il traduit sensiblement les
faits d'observation. En résumé, en eau s11ffisam
ment profonde, le nombre global à prendre en
compte de préférence n'est pas Ol], mais le nom
bre analogue Ol/] établi à partir de HI, bien que
le premier, conservant une valeur finie lorsque
H tend vers l'infini, resterait utilisable.

Appliquons ces généralités à trois des essais
du tableau II (cf. tableau IV). Ce dernier tableau

deur H ou, plus précisément, en eau suffisam
ment profonde, la profondeur partielle H'.

Si l'importance des amortissements obtenus
semble imposer l'existence d'une turbulence dans
la plupart des mouvements de houle en canal
se propageant en eau profonde, on peut néan
moins se demander si la conclusion précédente,
concernant l'apparition « spontanée » de cette
turbulence à l'intérieur de la masse liquide, ne
peut être éludée. A première vue, ceci paraîtrait

TABLEAU TV

AMORTISSEMENT DE HOULES DE LABOHATOIRES s = 0,05 cm

Nombres de Heynolds.

Période
Nombres de Heynolds

Essai
cr=(Jt H/L) 21' --'".,._--'-,.,--,._,.~_.- éJiz/iRm , Hemarques

N°
1

1Oll 012 OlnL (OlB)
en s

1

1 %
.~ 1

1 0,80 0,73 475O 30 1 143 (40) 21 * Concerne

4 1,48 0,35 1120 7,0

1

95 (16) 7,4 iR'];
1 iRI vaudraît

8 3,58 0,425 2910* 1 1,64 105 (29) 1,6
! 342O

porte, d'un'e part, le nombre global Olt (ou Ol/l)'
d'autre part, plusieurs nombres marginaux rela
tifs aux couches limites laminaires théoriques,
notamment le nombre marginal effectif 012 et le
nombre Rm. qui correspondait aux vitesses cri
tiques près du fond, selon les abaques de M. Va
lembois (essais de M. Huon Li).

Lorsque la profondeur relative, c'est-à-dire cr,

croît, ce dernier de 0,80 à 3,58, le rapport
0\.2/Olm décroît très fortement, de 21 % à 1,6 %'
Pourtant, d'après les constatations faites au pa
ragraphe II, les houles en question présentent,
en tau te vraisemblance, des caractères de hu
bulence. Ainsi cette dernière s'amorcerait pour
des houles de cambrure moindre (vitesses u",
plus faibles), ce qui réduirait d'autant le rap
port précédent. Il ne serait alors pas raisonna
ble, pour les grandes valeurs de cr, d'attribuer
à 012 le rôle fondamental dans le déclenchement
de la turbulence, alors qu'il serait, au maxi
mum, égal à 1,6 % de (RHL, dans le cas de l'essai
n° 8 par exemple (13). Il semble donc bien que
la turbulence prenne naissance à l'intérieur du
fluide, et même dans les zones assez éloignées
du fond près duquel les vitesses restent négli
geables. Dans ces conditions, le nombre de Rey
nolds pouvant intervenir doit se rapporter à une
longueur caractéristique indépendante des para
mètres marginaux Zo et $, et nous avons adopté
celle qui paraissait la plus indiquée, la profon-

(13) Pour les profondeurs maxima analysées dans
1'.0. (H=75 em), le rapport ci-dessus serait, au plus, égal
à 3 %0'

possible, si l'on admettait que cette turbulence
est provoquée, non par le fond, décidément ino
pérant, mais par les bords du canal. En effet,
les vitesses en surface sont maxima, et le nom
bre marginal Ols qu'on peut en déduire et rela
tif aux parties hautes des parois du canal n'a
plus tendance à décroître systématiquement
lorsque la profondeur relative augmente (cf.
tableau IV). Ces valeurs R8 sont, néanmoins, in
férieures aux valeurs Olm. (elles en représen
tent de 28 à 17 %) mais non d'un ordre de gran
deur très différent et, bien que les nombres Ols
critiques pourraient être encore nettement plus
faibles, ceci pourrait être attribué au brassage
de l'eau dû aux mouvements alternés efIectifs,
alors que Olm. concerne des mouvements oscil
lants marginaux « à l'état pur ». Si la déduc
tion précédente était exacte, les essais en canal
seraient grevés d'une hypothèque gênante (14),
car on observerait des mouvements notablement
perturbés par rapport à ceux relatifs à des ma
quettes de ports par exemple, pour lesquels les
frottements latéraux disparaissent pratique-

(14) Ceci ne mettrait pas en discussion les résultats
du tableau II sur lesquels nous nous sommes hasés pour
constater l'existence très probable d'une turbulence (les
calculs tiennent compte de tous les effets marginaux,
hords eompris); par contre, il en résulterait, qu'en eau
assez profonde, surtout, les essais en canal pourraient
faire apparaître des amortissements très nettement accrZlS
par rapport à eeux se produisant dans des maquettes de
ports. Pour les raisons indiquées dans le texte, cet effet
parait eependant assez secondaire. On notera qu'il en a
été tenu compte empiriquement dans 1'.0. par l'intro
duction du rayon hydraulique HI relatif à HI.
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ment. n en résulterait surtout, en revenant à
l'objet de la présente discussion, que l'existence
d'une turbulence dans des houles de laboratoire
en eau suffisamment profonde serait contesta
ble, lorsqu'il n'existe pas de parois relativement
proches.

En fait, dès que la cambrure est un peu accu
sée, ceci paraît peu probable, comme on va le
constater. Le contrôle le plus direct consisterait
à comparer les amortissements obtenus dans
deux canaux assez longs et profonds, l'un de
largeur habituelle, c'est-à-dire relativement
étroit, l'autre très large. L'appareillage, obliga
toirement très précis, car les amortissements
sont faibles en eau profonde, devrait être assez
important. En ef1'et, dans un canal tr('s large,
les amplitudes peuvent varier le long des lignes
de crête, ct plusieurs mesures devraient être
faites à peu près. simultanément sur la largeur
du canal. A défaut, et en se limitant à un canal
habituel, on s'est basé suî' les considérations et
constatations ci-après:

La turbulence, vraisemblablement appelée
dans la majorité des cas par les amortissements
observés, est, soit strictement marginale (par
tie haIlle des parois seulement, la partie basse
et le fond étant inopérants), soit, eI~ plus, dif
fuse. La première pourra, éventuellement,
comporter les caractères déjà notés sur le fond
(décollements et présence de « cornes »), mais
ceci est difficile à apprécier sur une paroi ver
ticale. De toute façon, si cette première quole
part était la plus importanle, la houle serait es
sentiellement freinée sur les deux bords (15). Or,
l'utilisation de houles très régularisées (16) même
de forte cambrure, telles qu'on les obtient ac
tuellement, donne tout leur sens aux constata
tions suivantes, qu'on peut faire dans un canal
vitré convenablement aménagé, même assez
large (ordre du mètre) : l'observation ou la pho
tographie, soit en plan, soit par la tranche, ne
décèlent aucune distorsion appréciable des lignes
de crête, ni aucune modification notable d'am
plitude sur la largeur du canal. Les ondulations
apparaissent sensiblement cylindriques. C'est un
premier argument, de nature qualitative, allant
à l'encontre d'une turbulence surtout marginale
et en faveur d'une quote-part notable de turbu-

(5) Il en serait de même si le monvement était entiè
n;ment laminaire, mais aloÏ"s de denx choses l'une; ou
les amplitudes devraient être très petites et les pertnr
bations éventuclles de forme des ondes, évoquées cÎ
après dans le texte, difficilement appréciables, ou, sinon,
les amortissemcnts calcnlés seraient trop faiblcs pour
répondre il la réali té expérimentale.

(16) Nous cmployons ce termc pour qualifier les houles
produites au moyen d'un appareillage comportant des fil
tres ou des élém.ents souples dont l'objectif est le
même: réduire, le plus possible, l'importance des har
moniques ou, d'une façon plus généraIt., des perturba
tions secondaires.

lence dif1'use et généralisée dans toute la partie
haute du canal, car cette dernière hypothèse rend
mieux compte du fait expérimentaL

Vn second argument jouant dans le même
sens ressort de l'observation, en plan, de la dif
fusion produite dans la partie haute de la tran
che liquide, la seule en mouvement appréciable
quand la houle se propage en eau profonde. Les
essais, faits dans le canal vitré déj à mentionné,
ont consisté à injecter des solutions concentrées
de permanganate en différents points et un peu
au-dessous de la surface de l'eau pour éviter les
perturbations dues à la tension superficielle.

Dès que la cambrure est nssez accusée en tout
cas, on constate un épanouissement irrégulier
mais progressif présentant les caractères distinc
tifs d'une turbulence, fort dif1'use d'ailleurs, et
sensiblement équivalente dans les directions lon
gitudinale et transversale! du canal. L'aspect
reste le même lorsque le point injecté se trouve
dans la partie centrale ou relativement près des
bords (disons à 10 cm, ou même moins). Cette
diffusion est peu rapide, ceci voulant dire qu'en
trois minutes, par exemple, les traces colorées
s'étalent de quelques centimètres (17). Ces faits
montrent, outre l'existence fort probable dnns
nombre de cas d'une turbulence dif1'use, la len
teur d'une diffusion d'une turbulence marginale
vers le centre du canal lorsque les parois de ce
dernier sont lisses. On est certainement large
ment au-dessous de la vérité en supposant qu'en
quinze minutcs, par exemple, après mise en mar
che d'un batteur de houle, cette turbulence mar
ginale puisse se faire sentir dans la partie cen
trale d'un canal de l'ordre d'un mètre de largeur
ou même beaucoup plus étroit.

En vue de contrôler ce dernier point et, en
plus, de vérifier les taux d'amortissement obte
nus antérieurement en eau profonde (cf. ta
bleau II), on a procédé ensuite à des essais sys
tématiques d'amortissement d'une houle de ca
ractéristiques données, tenant compte de tous
les perfectionnements actuellement disponibles
pour assurer la pureté de la houle et l'exactitude
des mesures. Les essais ?evaient, non seulement,

(17) Un comportement analogue ressort des observa
tions faites sur les turbulenees difIuses engendrées par
le fond; il faut plusieurs minutes pour obtenir une dif
fusion de turbulence de quelques cm de hauteur seule
ment en général, du moins lorsque le foud est lisse.

l'OUI' une turbulenee homogène, le rayon de la sphère
de diffusion devrait croître, en moyenne, comme la ra
cine carrée du temps, c'est-à-dire de plus en plus lente
ment. C'est hien ce qui semble se produire dans le cas
actuel et en projection horizontale, mais les observa
tions ne peuvent être très précises ni s'étendre sur un
temps assez long, car les traces disparaissent vite et,
au surplus, s'abaissent peu à peu par suite de la densité
plus ·élevée de la solution colorée. On notera le caractère
tri-dimensionnel de cette diffusion, constatation ll11alo
gue àeelle faite par A. Townsend dans lc cas des écou
lements turbulcnts (cf. [3]).
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fIxer les taux d'amortissement, mais, également,
d.éceler une évolution éventuelle de ceux-ci, au
()Ours du temps, après la mise en marche du
batteur.

Les conditions de ces essais, ellectués dans le
mmal vitré sus-mentionné, ont été les suivantes:

Profondeur de l'eau: H=0,600 m.

I.,ongueur du secteur de mesure (P" Pz)
1:=20,00 m.

Cambrure variant de 2,4 à 1,9 %'
période: 2 '1'=0,694 [1-+-1,16 %oJ s, le facteur en

tre crochets représentant, pour la période
moyenne indiquée, l'écart moyen probable,
évalué par la méthode des moindres carrés et
ressortant des diverses mesures de période.

Longueur d'onde: 21,=0,752 m.

Le point d'origine Pl se trouvait à 5,00 m de
l'élément aval du géilérateur souple utilisé pour
régulariser la houle. -~

Le canal, de 1 m de largeur et 50 m de longueur
Cà bords relativement lisses), était limité par une
plage à 5 % déjà fort peu réfléchissante, re
couverte d'un matelas de laine de bois d'épais
seur régulière destiné à absorber le complément
de réflexion de la houle .. Celle-ci s'amortissait
insensiblement sans aucun déferlement et, même
pour les ondulations les plus faibles au voisinage
de la profondeur nulle, on ne constaTait aucune

des fluctuations d'amplitude caractéristiques
d'une réflexion partielle.

Températm'e de l'eau 15°8; '1=1,16XIO- G mZ/s.

L'enregistrement des ondulations, en chacun
des points Pl et Pz situés dans le plan axial du
canal, était réalisé au mo)"en de sondes bifilai
res à résistance formant une des branches d'un
pont de vVheatstone alimenté par un oscillateur
à basse fréquence, dont les variations de tension
de sortie étaient matérialisées par le spot d'un
oscillographe éleetronique, les élongations cor
respondantes étant reproduites sur un film se
déroulant à vitesse constante. Le tarage de l'ap
pareillage a été contrôlé avant et après essais.

Quarante secondes environ après la mise en
marche du batteur, l'eau étant préalablement
calme, la houle était sensiblement établie sur
tout le secteur de mesure. A chacun des temps
de référence li' 12 et lB débutant 40 s, 2 mn 40 s
et 7 mn 40 s après la mise en marche, deux sé
ries de deux fois 10 ondulations, se rapportant
alternativement aux points Pl et Pz, ont été en
registrées. Ceci fournissait, pour chaque point,
18 ondulations complètes correspondant à 18 am
plitudes, ou même à :~6, car il serait loisible de
définir l'amplitude comme la dilIérence de cote
entre une crête et le creux précédent ou suivant.

Un second groupe d'essais identiques a été ef
fectué avec un décalage de temps d'un quart

TABLEAU V

AMORTISSEMENTS DE l!O{;LES nl\GUL\HISImS

(Eau profonde).

Temps de référence . II

1----------------- -----.-------- -----------1----------

rntervalles après mise en marche.. 40 s 2 mn 40 s 7 mn 40 s

Amplitude moyenne: 2 hl cm. . . . . . . 1,89(; [1 ± 0,44 % J 1,912 [1 -+- 0,G4 (Ir. 1,8GG [1 =1:: O,Gl %]

1----------------1-----------1------------ -----------

Amplitude moyenne: 2hz cm. .. .. .. 1,'182 1 ± O,GU 'Ir 1 1,48G [1 =':c 0,G8 r;~ l 1,48:; [1 :1:: 0,97 % J

2 hz/2 hl , 0,782 O,77ï 0,7H5

Amortissement (%)................. 21,8 22,3 20,5

2,592,872,77

1----------------1---------1------------ ----------

Coefficient K '/
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d'heure, afin d'obtenir préalablement la tranquiI
lisation complète du plan d'eau, et en déplaçant
vers l'aval de 19 cm les points Pl et P 2.

L'amplitude moyenne en Pl et P 2, pour cha
cun des trois temps de référence, a été ensuite
déterminée pour le premier et le second groupe
d'essais, ainsi que leur moyenne générale. Ce
faisant, on éliminait l'influence de l'harmonique
principal de la houle au cas Ol! il aurait con
servé une amplitude appréciable, car l'écart de
19 cm correspond à la demi-longueur des ondu
lations de la courbe enveloppe des amplitudes
lorsqu'il existe un tel harmonique.

Le tableau V résume les résultats obtenus. Il
porte pour les trois temps de référence;

Les moyennes générales des amplitudes 2 hl
et 2 h 2 aux points Pl et P2 , les facteurs entre
parenthèses représentant l'écart moyen proba
ble de ces valeurs ;

les rapports 2 h 2/2 hl; ....
les coefficients K calculés comme indiqué au

paragraphe II.

Pour les conditions de ces essais (eau relati
vement très profonde, a=4,97), les énergies dis
sipées à titre interne par la viscosité et par le
freinage ·de l'air sont .faibles (6 % «nviron de
l'énergie consommée réelle QI")' Quant à la dis
sipation d'énergie marginale au contact du fond
Q2, v' elle est absolument négligeable (3 dix-mil
lièmes de Q,.). Au surplus, il est clair que le fond
ne peut jouer aucun rôle, car l'élongation des
particules y est .inappréciable (un quart de mm).
La quote-part principale est l'énergie marginale
Q3, v dissipée par les bords du canal, mais elle
vaut moins de 40 % de QI" Au total, le coeffi
cient K mesurant de combien les énergies mar
ginales dissipées ressortant de la théorie des flui
des visqueux doivent être augmentées pour re
produire l'amortissement expérimental, prend,
aux trois temps de référence, les trois valeurs
2,77 - 2,87 et 2,59. On constate, par conséquent,
des excédents de plus de 150 % par rapport à la
valeur théorique K=1.

Un premier fait ressort des chitIres du ta
bleau. Au cours du temps, l'amortissement n'a
pas tendance à croître systématiquement; au
contraire, il diminue quelque peu à l'expiration
de 7 mn 40 s et, en conséquence, le coefficient K
est alors le plus faible. Un essai de contrôle, non
reproduit, et efTectué à 12 mn 40 s, a fourni,
d'ailleurs, un K identique au précédent à 1 %
près. Ces constatations infirment, à peu près cer
tainement, l'hypothèse d'une contamination tur
bulente ayant son origine sur les bords du canal
et progressant vers son centre; plus précisé
ment, si une telle contamination existe, elle est
extrêmement lente et dépasse fort probable
ment, en durée, celle, courante, des essais de

houle. Au surplus, les observations de difTu
sion de colorant, mentionnées plus haut, fai
saient prévoir cette conclusion. De toute façon, il
faut chercher ailleurs l'origine des fortes valeurs
de K ou des taux d'amortissement apparaissant
dès que la houle s'établit. On va d'abord exa
miner ce point à titre de contrôle d'ordre géné
raI des essais relatés dans 1'.0. et des conclu
sions qu'ils ont comportées, car les précautions
prises lors de la réalisation des groupes d'essais
actuellement en jeu donnent aux valeurs K obte
nues une grande certitude (leurs erreurs moyen
nes, non indiquées sur le tableau V, sont infé
rieures à 1,7 %).

Si l'on fait la critique du dispositif expérimen
tal utilisé, et si l'on veut faire abstraction de
la possibilité de phénomènes de turbulence, les
autres possibilités ne sont pas très nombreuses
et, comme on va le voir, fort peu satisfaisantes.

On peut éliminer, tout d'abord, l'incidence
d'une réflexion de la houle; outre qu'elle est
probablement inexistante, elle jouerait dans le
mauvais sens, car elle tendrait à renforcer la
houle, surtout dans la partie aval du secteur, et
diminuerait, apparemment, le taux d'amortisse
ment au lieu de l'augmenter. On peut également
ignorer l'incertitude subsistant quant à la valeur
du freinage de l'air. Cet effet est suffisamment
faible, dans le cas présent, pour ne pouvoir
jouer un rôle perturbateur sensible. Le même
argument vaut pour les termes d'ordre supé
rieur de la houle, car cette dernière est fort
peu cambrée. Quant aux harmoniques, ils sont
à peu près complètement filtrés par le disposi
tif utilisé; d'ailleurs, les ampIitttdes moyennes
obtenues pour le premier et le second groupe
d'essais diffèrent peu (moins de 1 % par exemple
à 7 mn 40 s), et ceci laisse présumer une ampli
tude très secondaire, du premier harmonique au
moins. De toute façon, les calculs par excès efTec
tués au paragraphe II ont montré la faible in
fluence possible de ces derniers facteurs.

Il ne resterait, semble-t-il, que les trois points
suivants à examiner;

1) LES PEHTURBATIONS' SECONDAIHES, signalées
au paragraphe II, et qui sont à l'origine des
fluctuations locales d'amplitude. Le rôle subor
donné de ces fluctuations ressort déjà des très
faibles écarts moyens consignés dans le ta
bleau V. Si l'on considère plus précisément les
écarts moyens relatifs aux amplitudes et non
plus à leur moyenne, on trouve qu'ils sont infé
rieurs au millimètre et représentent seulement
quelques pour cent de l'amplitude moyenne (18).
Pour une houle expérimentale, ceci est très mo-

(18) Cette évaluation inclut l'erreur moyenne de lee
ture des amplitudes sur les films et celle due aux varia
tions de la tension du seeteur influant sur le tarage de
l'appareillage, le tout estimé à 2,5 %.
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cessi té d'une augmentation notable de Qa, v' 

hypothèse gratuite pour l'instant, - on pour
nd éventuellement interpréter, de cette façon,
les résultats des groupes d'essais précédents,
mais non les fortes valeurs de K obtenues égale
ment en eau peu profonde, car alors Qa, v joue
un rôle secondaire.

Avant de tirer la conclusion de la discussion
précédente, faisons une dernière constatation :

Les valeurs des taux d'amortissement obtenus
et des coefficients K correspondants sont sensi
blement supérieures à celles résultant, en
moyenne, des essais analysés dans 1'.0. et au
paragraphe II. Ceci ressort, le plus directement,
de la valeur du coefficient k de Strickler égal,
pour les groupes d'essais précédents, à 14,5 au
temps t:J' alors qu'on devrait escOlnpter 17, au
moins, pour la longueur d'onde en jeu: le taux
d'amortissement de ces houles régularisées est
supérieur à celui de houles correspondantes non
régularisées. Ceci n'a rien de paradoxal, car
l'évaluation expérimentale de ces taux d'amor
tissement a été faite sur des bases différentes.
Pour les essais analysés clans 1'.0'., les ampli
tudes avaient été obtenues par les procédés de
mesure courants (pointe palpeuse avec vis de ré
glage à main et lampe de signalisation lorsque
la surface de l'eau est atteinte); on détermine
ainsi, en principe, le maximum de l'amplitude
(plus précisément, et selon certaines règles pra
tiques, un maximum moyen). Pour le groupe
d'essais analysés ci-dessus, on a déterminé l'am
plitude moyenne, ce qui, au point de vue théori
que du moins, est plus satisfaisant. Or, les per
turbations secondaires responsables des fluctua
tions d'amplitude ne décroissent pas, en général,
lorsqu'on se déplace vers l'aval du secteur de
mesure; l'inverse peut même être vrai quelque
fois. De toute façon, comme les amplitudes sont
plus faibles à l'extrémité du secteur, les fluc
tuations y sont toujours augmentées en valeur
relative et également l'amplitude maximum
comparée à l'amplitude moyenne (cet aspect res
sort, par exemple, des indications du tableau V :
tous les écarts relatifs moyens des amplitudes
au point Pz sont supérieurs aux valeurs corres
pondantes eoncernant Pl). Dans ces conditions,
il est clair que le rapport des amplitudes maxima
relatives à Pz et Pl est un peu supérieur au rap
port concernant les amplitudes moyennes aux
mêmes points.

L'évaluation de l'amortissement expérimental
est donc plus forte lorsqu'on utilise le second
procédé de mesure; d'autre part, les valeurs em
piriques du coefficient de Strickler k indiquées
dans [8] devraient être quelque peu diminuées,
si on entendait estimer les amortissements stric
tement en fonction des amplitudes moyennes.

Lorsqu'on tient compte du fait précédent, les

et correspond à des ondulations qu'on peut
vraiment de régulières. D'ailleurs, on peut,

suivant la méthode exposée au paragraphe II,
livrer à quelques calculs sur l'influence de

annexes de période quelconque
(lHitlllctes de 2 T, intéressant même les Irois di

Quelles que soient les hypothèses fai
compte tenu de la faible amplitude ou

àn1l1llrllll'P possible de ces perturbations ressor
de l'observation, on reste toujours très loin

compte, si l'on veut leur attribuer une quote
appréciable de l'excédent (K - 1).

2) L'INFLUENCE DE LA TENSION SUPERFICIELLE

DE SES EFFETS ANNEXES. Si l'on évaluait l'effet
la tension superficielle selon les indications

(lOlUlec~s dans [8 J, on s'apercevrait que, pour une
de 75 cm de longueur, les modifications du
d'amortissement sont inappréciables (de

de 1 %0). En fait, l'observation par lu
rasante, procédé d'une grande sensibilité,

un profil des ond'es ti'ès légèrement fes-
par des rides fort plates de quelques cen

tÜJllètn~s de longueur. Un examen attentif du
d'eau révèle un gaufrage produit par ces
obliques par rapport à la direction de pro-

Ies parois faisant office de réflecteur.
théorie d.étaillée de ce p~lénomène, en relation

probable avec la tension superficielle, reste
dou te à faire (19); tou tefois, il est raison
de se refuser à admettre qu'il puisse être

géllléll'ateur d'efTets jouant dans le sens de l'ag
des dissipations d'énergie, 1 000 fois

intenses que l'efl'et direct de la tension su
Or, ce serait nécessaire, si l'on vou

interpré ter, de cette manière, le fait expéri
Une majoration considérablement plus

m()(llesl:e serait déjà peu vraisemblable.

3) LA FOHME ADOPTI~E POUH L'ÉNEHGIE MARGI

NALE Q:l, v DISSIPÉE l'AH LES BOHDS DU CANAL. Dans
le cas présent, Qa." représente, au point de vue
classique de la théorie des fluides visqueux, la
quote-part principale d'amortissement et il suf
firait, par exemple, qu'il soit majoré de 2,5 fois
pour rendre compte de l'observation. On rappel
lera cependant que la valeur utilisée est iden
tique à celle obtenue par J. N. Hunt [4J, au
moyen d'un calcul, approché il est vrai, mais
apparemment peu criticable. D'ailleurs, même si
L1ne théorie plus complète devait montrer la né-

(19) Un autre aspeet intéressant de la tension super
ficielle, en liaison, sans doute, avec le précédent, ressort
des essais d'injections de colorant déjà mentionnés. Si
l'injection est faite en surface très près du bord du
canal, on constate un étalement rapide des traces colo
rées vers l'intérieur dans la pelliculc supcrficiellc. La
1igne limite du plan d'cau paraît exercer une répulsion
très nette, sur l'cau colorée au moins. En profondeur,
par contre, la masse injectée l'este au contact de la
paroi et ne diffuse que très lentement à l'intérieur du
lluide.
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essais relatés ei-dessus corroborent essentielle
ment ceux analysés dans '1'.0. et concernant des
houles nloins pures. Ils montrent, notamment,
que les valeurs K très supérieures à l'unité
mentionnées au paragraphe II sont, à fort peu
près, eonformes à la réalité, en eau profonde
en tout cas.

Si l'on revient maintenant à l'objet de la pré
sente discussion, on constate que pour les essais
analysés ci-avant et relatifs à une houle progres
sant en eau profonde, pourtant très pure et fort
peu cambrée, la nécessité de l'introduction de
phénomènes non laminaires semble franchement
inéluctable, car toutes les causes apparemment
susceptibles d'accroître le taux d'amortissement
théorique d'un fluide visqueux pour le mettre en
accord avec le taux expérimental sont radicale
ment insuffisantes (ou purement hypothétiques).

Les seules questions paraissant se poser sont
celles concernant 'la localisation et le caractère
des turbulences produites.. Il existe, assez fré
quemment sans doute, une certaine turbulence
lnarginale au contact des parois latérales, mais
on a cité deux raisons qui donnent à penser
qu'une partie notable des consommations
d'énergie non laminaires, provient d'une turbu
lence diffuse et généralisée dans la partie haute
de la trànche liquide :' allure et régularité des
ondulations d'une part, dilTusion de caractère
turbulent décelée par colorant, d'autre part.
Pour des houles peu cambrées du moins (comme
celles analysées ci-dessus), cette difIusion turbu
lente est peu apparente, mais ceci ne peut être
a priori surprenant car, même avec une cam
brure accusée, les consommations correspondan
tes d'énergie sont faibles et ne peuvent impli
quer un brassage tant soit peu rapide de l'eau.

Pour conclure, on peut dire qu'une turbulence
très diffuse de l'eau, pour la majorité des houles
de laboratoire se propageant en eau profonde, est
sans aucun doute fort probable, mais ne corres
pond pas encore à une certitude en l'état actuel
de la question (20). De toute façon, elle ne peut
présenter qu'un caractère «spon tané », car la

(20) Des essais de nature quantitative, donc nettement
plus concluants, et en faveur d'une turbnlence interne
« spontanée» des houles de laboratoil'e, même fort mo
destes, se propageant en eau pr%nde, ont été réalisés
depuis la rédaction de la présente note. Ils ont consisté
il faire cheminer une houle dans un canal eimenté très
lisse (e=0,2 mm), soigneusement ealibré, eomportant dans
le secteur de mesure ct il l'aval une cloison mince ct
lisse cimentée, délimitant deux chenaux de largeur cons
tante, l'un relativement fort étroit (B"=0,22 m), l'autre
plus large (B'=0,84 m) et, en faisant en sorte d'éviter
toute rét1exion de la houle, il comparer les taux d'amor
tissement obtenus dans les plans axiaux des deux che
naux. Le secteur de mesure a été ehoisi relativement
court (12 m), afin de pouvoir assimiler il des exponentiel
les les courbes effeetives d'amortissement. Bien que les
deux taux correspondants soient déjil nettement diffé
rents, leur évaluation doit être fort préeise ct exige des

houles strictement régularisées et l'enregistrement d'un
nombre suffisant d'ondulations, en vue d'une très bonne
estimation des amplitudes moyennes.

Les mesures étaient effectuées dès que le régime était
établi (une minute environ après mise en marche du
batteur), afin d'éliminer il peu près certainement, comme
on l'a constaté plus haut, une contamination turbulente
en provenance des parois des chenanx. Chacun des taux
d'amortissement correspond, essentiellement, il la sommc
des deux quotes-parts senlement, car l'int1uence du fond
du canal, de l'air et de la tension superficiclle est très fai
ble. L'une de ces quotes-parts, inversement proportiounelle
il la largeur 13 du chenal considéré, provient de l'énergie
marginale, dissipée par les parois; l'autre, indépendante
de cette largeur, est due il l'énergie internc dissipée
dans la partie haute de la tranche liquide. La prise en
compte des taux expérimentaux relatifs il chaqne chenal
fournit deux conditions permettant de calculer ces deux
taux partiels et de les comparer il ceux donnés par la
théorie des fluides visquell:~ avec conches limites lami
[uLÎres.

Les essais ont, notamment, porté sur des houles
2 '1'=0,55 s, H=30 cm, 2 L=48 cm, (d'oiI a=3,93, ce qui
implique une action négligeable de fond). Quatre séries
de dix ondulations successives ont été enregistrées en
chacun des points de mesure situés il l'amont et il l'aval
du secteur dans chaque chenal (4 au total), en alternant
de façon systématique, dans les quatre séries, l'ordre
des mesures en ces quatre points afin de neutraliser des
irrégularités éventuelles. Entre chaque série, on atten
dait la tranquillisation complète du plan d'eau. Les taux
d'amortissement obtenus ont donc résulté de la moyenne
de 40 amplitudes en chaque point de mesure.

On indiquera ci-après, il titre d'exemple, les résultats
obtenus avec une houle intentionnellenunt pel! cam
brée et très réglllière (écart moyen probable des amplitu
des moyennes de l'ordre de 1 %). Les taux d'amordsse
ment théoriques (pour un fluide visqueux en régime la
minaire) étant dénommés: ~1 ponr l'énergie interne
d~ss!p~e par la viscosité, ~2 pour l'énergie marginale
dlSSI!Jee sur le fond, ~:~ pour l'énergie dissipée par les
par()IS pour 1 m de largeur du chenal, ~4 pour l'éner
gie dissipée par l'air, tandis que ~ représente le taux
expérimental d'amortissement, on a :

01X~1+~d- 0;]X~8 +~'1=~'
B

01 et o:~ sont les faeteurs d'accroissement de l'énergie
interne, d'une part, et due aux parois, d'aulI:e part, per
mettant de retrouver le tanx expérimental. Dans le cas
présent, la température de l'eau ayant été de 8°, on
tt'ouve, par application des fonnules signalées plus haut
concernant les régimes laminaires, les taux étant expri
més en millièmes:

En l'emplaçant B respectivement par 0,8'1 m et 0,22 m
el en égalant aux taux expél'imentaux correspondants.
on a obtenu:

0;]=1,65

Ce résultat et les autres fignrant dans le tableau VI
conduisent aux eonclnsions suivantes valables, en ce
qu'elles ont de général, pont' des houles plus cambrées:
1) Le taux théorique marginal d'amol'tissement ressor

tant de la théorie laminaire est augmenté dans le
rapport 0:1= 1,65, ceci étant dù, apparemment, il une
turbulence marginale complémentaire, relativement
modérée, se développant le long des parois latérales;

2) Le taux d'amortissement théorique dù il la viscosité
interne de l'eau est fortement augmenté dans le rap-
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contamination turbulente à partir des parois
latérales est pratiquement inopérante, en lou t
eas si ees dernières sont assez lisses.

Un argument d'une autre nature et relatif aux
houles réelles du large tendrait à confirmer ees
déduetions. On a signalé [8, p. 270 et suiv.! le
meilleur aeeord obtenu avee les observatlons
d'amortissement de houles en partant d'une
hypothèse de turbulenee interne (21) impliquant
alors des courbes d'amortisssement hyperboli
t[ues, tandis que les hypothèses eourantes (frei
nage par l'air notamment) aboutiraient à des

TABLEAU VI

amortissements exponentiels. Pour ces premiers
contrôles, à vrai dire encore peu nombreux, on
avait négligé l'expansion latérale des houles. Par
contre, dans un autre plus récent et plus pré
cis (22), également satisfaisant, il en a été tenu
compte. Tous ces eas concernent, essentiellement,
des houles se propageant dans leur zone d'épa
nouissement, hors de l'aelion du vent et de cam
brure faible (2,5 à 0,5 %); par conséquent, la
turbulence ne peut provenir de déferlements pra
tiquement inexistants (2:)). Au surplus, il s'agi
rait de turbulenees eneore plus difl'uses que pour
les houles de laboratoire, car les amortissements
sont encore moins accusés, toules proportions
gardées.

" "-_." .."- , ._._"""._--

~Et! 0,84 0,S3:l 0,GG2 1"i~ 1,:38 2,28 1 8:30

!I~' 0,22 0,701 0,3G3 l,4G O,7G 1,82 9fJO

port lh = 5,35, et ceci ne semble pouvoir être attribué
qu'à des phénomènes de turbulence interne diffuse;

il) Le nomhre de Heynolds global gr1 relatif à l'aval
du secteur de mesure est, pour le chenal étroit, infé
rieur il 1 000. Pourtant, il semhle à peu près assuré
qu'il y ait eu turhulenee interne « spontanée », puis
que la contamination turhulente par les parois, si
elle existe, est extrêmement lente et ne pourrait agir
sensiblement à l'expiration d'une minute, en tout cas
hors de régions étroitement délimitées près des pa
rois. On remarquera la faihle camhrure « 1 %) de la
houle correspondante.

Ainsi, en euu profonde ct pour les essais de houles
de lahoratoire courantes, il entrerait en ligne de compte,
pour le déclenchement de la turhulence, un nombre de
I\eynolds glohal dont la valeur critique pourrait être in
férieure à 1 000.

Le proceSsus expérimental ci-dessus pourrait, naturel
lement, s'appliquer si l'cau est peu profonde. Il parail
indiqué, pour élucider systématiquement l'influence des
parois sur les amortissements, mais il exige des houles
pat·ticulièrement stahilisées. Même dans l'exemple cité,
d'une haute qualité à l'ct égard, l'écart llloyen prohahle
du eoefficient 01 est encore de l'ordre de 10 %. Ceci pro
vient du rapport ~;)/~1' déjà assez grand dans le cas par
I iculier. Ce rapport croît extrêmement vite avec la pt·
t'iode, eomllle (2 'l'):l,", ce qui limite à 0,7 ou 0,8 les pé
riodes utilisahles. En sens inverse, ce rapport serait
pt'oehe de l'unité pour les périodes les plus courtes
(O,:W sI, ee qui serait plus satisfaisant quant à la dé
tet'mination de 01; toutefois, il est notoire qu'il est
alot's heaueoup plus difficile d'ohtenir des houles très
t·égulières. C'est en fait entre 0,4 et 0,6 s que la préci
sion obtenue pour 01 par cc procédé paraît la plus satis
faisante, lorsqu'on opère en eau profonde.

(21) Ce point de vue est partagé par divers auteurs,
notamment K. F. Bowden, Groen et Dorrestein (cf. [8J,
p. 278).

m

Amplitudes
moyennes

en cm

Cambrures

1 2

•Coeffi
cients

K

Nombres
de Heynolds
globaux (R'1

la pOints aval
du secteur

***
On peut résumer comme suit les indications

préeédentes, qui recoupent au surplus celles de
notre note [9], sur l'intervention de nombres
de Reynolds dans le cas de mouvements bi
dimensionnels de houles supposées non défer
lantes.

Le nombre de paramètres non dimensionnels
de cette nature, analytiquement distincts, est a
priori de trois lorsqu'on entend les mettre en
rapport avec des manifestations turbulentes, dont
la matérialité semble difficilement eontestable
dans nombre de cas. Ces paramètres pourraient
être fixés d'une infinité àe manières. On a jugé
indiqué de choisir deux de ces nombres en liai
son avec la zone marginale : (1\2 défini à partir
de la couche limite laminaire, (il:: à partir de la
rugosité de paroi. On peut adopter, pour le para
mètre complémentaire, dénommé nombre global
U\.1' l'équivalent du nombre de Reynolds elassi
que, comme tel proportionnel à la profondeur
H, ou, si l'eau est suffisamment profonde, à la
quote-part H' de H pour laquelle la tranche li
quide située à profondeur moindre est suscep
tible d'être mise en turbulence (nombre global
(]l']) .

En eau relativement peu profonde, les para
mètres marginaux semhlen t être déterminants
pour fixer le début de la turbulence, mais il est
difficile de dissocier leur action, car (il;: paraît
réagir nettement sur (il:: (expériences de M. Huon

(22) QUlllrièmes .fol/nu'es de l'Hydrllulique. Question l,
l'apport n" 2, Pal'is, HJ5G.

(2:n A titre d'exemple extrème montrant un cas pour
leque! le nombre marginal 9l.o ne peut intervenir, alors
qu'il existe une turbulence, on a cité dans [9] celui
d'une houle déferlante en cau profonde. Il est clair,
comme le signalent MM. Biese! ct Carry [1], que la
profondeur H ne pourrait également intervenir dans ce
cas (la cambrure serait le paramètre critique détermi
uant). Toutefois, si, comme il y a quelques raisons de
le croire, les honles du large, même non déferlantes, pré
sentent une turbulence interne, H' et le nomhre global
;Jr, entreront en ligne de compte, alors qne le nombre
marginal ;Ji 2 sera toujours absent.

6
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Li). Le nombre global ott n'aurait alors qu'un
rôle passif, mais qui pourrait, dans quelques
cas, devenir actif pOur des étapes ultérieures de
la turbulence.

En eau suffisamment profonde, les paramè
tres marginaux ot2 et ot3 ne peuvent plus in
tervenir. Le nombre global otl' qu'on pourra
remplacer avantageusement par ot'!> subsiste
seul et, par conséquent, définit un critère pour

fixer le déclenchement de la turbulence (24).
Cette dernière, dont l'existence apparaît très pro
hable dans la plupart des contrôles effectués, est
fort diffuse dans ce cas: elle semble exister, sous
une forme très analogue, dans les houles du
large non déferlantes. Les essais de laboratoire
suggèrent que l'épaisseur H/ de la zone tm'bu
lente serait sensihlement proportionnelle il 2 L :

H'=env. 2 LI,.

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION - CONCLUSIONS

La présente note traite d'un problème com
plexe, dont la diversité nous a entraîné à lui
donner un assez long développement; malgré
cela, il faut bien constater qu'elle laisse plu
sieurs points dans l'ombre ou n'apporte, à leur
sujet, que des réponses fragmentaires pour l'ins
tant. Toutefois, un cei:tain nombre de faits ca
ractéristiques s'en dégagent, et l'on va s'em
ployer à les grouper en guise de conclusion.

Le hut recherché était, avant tout, la présen
tation plus détaillée des principaux documents
expérimentaux sur lesquels nous nous sommes
basés anJ:érieurement [~, 9J pour estimer l'im
portance relative du rôle joué par les' phénomè
nes liés à la turbulenee dans les essais de hou
les de laboratoire, rôle diversement apprécié,
puisque pratiquement ignoré par certains, jugé
important par d'autres - dont nous sommes 
ou considéré comme plutôt secondaire pal'
MM. Biesel et Carry par exemple [1 J.

Cette question, dont l'intérêt n'est pas seule
ment théorique, car l'amortissement des houles
ou leur mode d'action sur des fonds affouillables
en dépendent, fera l'objet des quelques com
mentaires ci-après; par contre, on ne reviendra
pas sur d'autres aspects du problème, notam
ment sur le mode de calcul énergétique adopté
pour évaluer les amortissements lorsqu'il y a
turbulence, ou sur les paramètres non dimen
sionnels à prendre en compte pour apprécier,
notamment, le début de la turbulence, cette der
nière question, entre autres, nécessitant, certai
nement, des recherches complémentaires.

Les essais de houles dont nous avons pu dis
poser et au sujet desquels seulement nous pou
vons émettre un avis motivé (une cinquantaine
cn ce qui concerne ceux' signalés dans '1'.0.), se
rapportent à dcs houles de dimension courante
en canal, ce dernicr étant cimenté ou compor
tant, parfois, une rugosité fixc plus accusée, les
houles étant toujours assez éloignées du stade
de déferlement. Ces essais, assez divers, étaient,
selon le cas, plus adaptés à certains contrôles.
Pour chacun de ceux-ci, les constatations énu
mérées ci-après sont apparues générales:

1) La courbe moyennc d'amortissement des
houles, si les chcmincments sont sufisam
ment longs pour permettre une discrimina
tion, est d'allure hyperbolique (fig. 1), ce
qui implique des taux d'amortissement sensi
blement proportionnels aux amplitudes locales,
ct une force dc frottement, représcntative
des résistances passives, à peu près qua
dratique en fonction des vitesses dcs particules.
Pour des amortisscments exponcntiels, souvent
admis, le taux serait indépendant de l'amplitude,
ct la forcc l'cprésentatiYe de frottement linéaire
en fonction des vitesses. Ce cas se produirait,
notamment, pour des fluides visqueux en régime
laminairc (25).

(24) Pour des écoulements permanents CIl l'allai assez
large, le nombre critique (global) [Rn vaut environ 550.
Tous les essais de houles mentionnés dans T.O. ct impli
quant apparemment, d'après les amortissements obtenus,
des manifestations turbulentes, correspondaient à des
nombres globaux gi! ): 600. Il n'en aurait pas été autrc
mcnt si ces nombrcs avaient, de façon constante, joué
un rôle prédominant dans le déclenehement de la tur
bulence. En fait, si e"est probablement le cas en eau
suffisamment profonde (le nombre à prendre en compte
étant plus précisément gl't et son domaine critique
étant, pour l'instant, réscrvé), ne le serait plus, d'après
el' qui préeède, en eau peu profonde.

Dans un ordre d'idées analogues, MM. Biesel et Carry [1]
posent la question de savoir si nous aurions obtenu, pour
gh < 550, des mouvements de houle laminaires. Ceci n'a
pu ètre contrôlé, l'm' les plus faibles houles mesurées eor
respoudaient à gil > 600. On peut cependant estimer qu'au
jourd'hui, avec les houles tr~s régularisées et les appa
reils de mesure très précis à disposition, l'examen de
houles de l'ordre de 1 à 2 mm d'amplitude est possible,
ce qui pemettrait de fixer cet aspect expérimental clu
problème, certainement intéressant, bien qu'à la limite
extrême des essais de laboratoire. Bien entendu, les
fonds devraient êtl'e pal,ticulièrement lisses.

(25) Il ressort des essais analysés que les calculs d'amor
tissement basés sur l'hypothèse laminaire ou, plus gél1é
l'alement, sur une force linéaire de frottement .- ce qui
représente une grande simplification d'ordl'e mathéma
tique -. sont fort proehes de la réalité dès que les ehe
minements ne sont pas excessifs (c'est le l'as en général
pour les maquettes de ports), mais sous réserve de fixer
convenablement, ou de tarer expérimentalement le taux
d'amortissement. Dans ces conditions, il serait loisible,
par exemple, de eonserver les expressions théoriques de
ces taux données par la théorie laminaire, en augmentant
seulement la valeur du coefficient de viscosité einémati-
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2) En partant de l'hypothèse d'une loi de frot
lement quadratique, les essaims de points
relatifs au coefficient de frottement et COlTes
pondant aux amortissements observés restent
groupés, même si l'on considère ltll éventail de
cambrures très ouvert, alors qu'ils ne le seraient
pas si la loi est admise linéaire (fig. 3 et 2). La
prise en compte d'une loi quadratique remel in
contestablement de l'ordre dans les résultats
expérimentaux.

Les constatations 1) et 2) précédentes font
apparaître comme fort probable l'existence d'une
loi de frottement approximativement quadrati
que pOUl' les essais de houles de laboratoire cou
rantes.

L'explication la plus immédiate d'une telle loi
est, comme dans le cas des écoulements, de faire
appel il des manifestations turbulentes. Toute
fois, ce n'est pas la seule possible, car d'autres
causes pourraient, a priori, provoquer un ac
croissement réel ou apparent des taux d'amor
tissement avec l'amplitude (cf., notamment, [1]).
A l'examen, seules l~s pi:opriétés inhérentes à la
houle ou ses perturbations (termes d'ordre sl.lpé
rieur, pr(~sence d'hannoniques due au balleur de
houle) pourraient, éventuellement, entrer en li
gne de co~pte.

il) Si l'on compare alors, après déduelion des
causes annexes de dissipation [freinage par l'air,
viscosité interne (26) J, les dissipations énergéti
ques ressortant de l'ohservation et celles qui ré
sulteraient de couches limites laminaires sur le
fond et les bords du canal (mouvements visqueux
entièrement laminaires), on constate que les pre
mières sont toujours plus grandes que les secon
des; l'excédent est assez fréquemment du même
ordre de grandeur et peut atteindre plus de deux
fois la valeur des dissipations laminaires (cf. ta
bleau II). Cet excédent ne peut être attribué qu':'t
des causes inhérentes au mouvement lui-même.
Or, compte tenu des conditions des essais et des
précautions prises pour minimiser l'incidence
des perturbations diverses, il est très peu proba
ble que ces efIets, dont on peut apprécier, en
ordre de grandeur, l'influence très secondaire,
y compris sur la forme de la courbe moyenne
d'amortissement, puissent, même de loin, attein
dre une telle ampleur. Il Y' a donc autre chose,
et la conclusion suivante paraît s'imposer: pour
la majorité des houles courantes de laboratoire,

quc y. C'cst lc procédé préconisé déjà par Boussincsq
pour Ics écoulcmcnts turbulents, mais dans le eas pré
sent, le facteur de majoration de y, au lieu d'être con
sidérable, serait beaucoup plus modeste (un petit nombrc
d'unités au maximum).

(26) La tension superficielle de l'eau est, très vraisem
blablement, négligeable pour les houles courantcs de
Inhoratoire.

la quote-part prédominante des dissipations
d'énergie est d'origine turbulente, et, pour la très
grande majorité d'entre elles, cette turbulence
est présente. Le mieux, pour apprécier cette con
clusion, est d'examiner les faits: sur une tren
taine d'essais analysés complètement et couvrant
pratiquement to~lt le domaine des houles expé~

rimentales habituelles, il n'en est pas un seul
pour lequel on puisse admettre, sans réserve, un
mouvement entièrement laminaire, et ceci vaut.
notamment, pour la houle la plus faible dont
nous avons pu disposer (amplitude 3 mm, lou,
gueur d'onde 17 em).

Si, pour des houles courantes de laboratoire,
il existe vraiment une turbulenee, celle-ci doit
être observable à l'aide de colorants. 0'1', les
mouvements alternés sont réputés relativement
stables et, fréquemment du moins, sans tm·bu
lence bien apparente. Toutefois, des études sys
tématiques entreprises par M. P. Lhermitte et
développant dans plusieurs voies originales les
essais préliminaires mentionnés dans [9, p. 737J,
déc€'lent, en règle assez générale, même sur des
fonds cimentés particulièrement lisses et dans
leur voisinage, des m.anifestations localisées non
laminaires, qui doivent vraisemblablement être
il l'origine des faits expérimentaux énumérés
plus haut. Il serait assez tentant de mettre en
parallèle cette turbulence d'apparence discrète
avec le régime de transition entre laminaire et
apparition de la turbulence, dont parlent
MM. BieseI et Carry [1, p. 853J et qui semble
correspondre au fond de leur pensée, auquel
eas, leur point de vue et le nôtre seraient fort
proches (27). Il ne faut pas perdre de vue cepen
dant que ces phénomènes, si modestes soient
ils à première vue (il existe d'ailleurs des mani
festations turhulentes difIuses beaucoup plus
étendues dans maints essais), paraissent être,
dans la majorité des cas, les plus gros consom
m.ateurs d'énergie; même s'ils ne le sont pas,
leur effet, rapidement croissant avec la cam
brure, a comme résultat d'influer de façon pro
bablement décisive sur les propriétés générales
des mouvements, et de leur conférer, au moins
en apparence, les caractères spécifiques de régi
mes entièrement turbulents (amortissement hy·
perbolique, force de frottement essentiellemeîü
quadratique). Si l'on se limite à un traitement

(2ï) MM. Vincent ct HuelJan [11 j ont, récemment, pré
cisé lc sens du mot transition; ils l'appliquent à des
phénomènes apparemrnent très voisins dc ceux que nous
appelons turbulences marginales, en nous appuyant sur
le caractère d'instabilité et les discontinuités locales
cie vitesses qui semblent leurs attributs principaux. En
tout état de cause, le fait essentiel est le suivant: il nc
s'agit plus de couche marginale à régime strictement
laminaire.
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synthétique du problème, comme on l'a fait dans
'1'.0. [8J, ce dernier aspect apparaîtra seul.

Il reste un dernier point à signaler, et non le
moindre: les conclusions précédentes sur la na
ture des nlOuvements, bien que fort vraisem
blables, n'ont, pour l'instant, qu'une valeur de
présomptIOns rmsonnables, car elles sont basées
sur des essais dont le nombre est encore insuffi
sant. Il est indispensable, si l'on veut clarifier et
préciser définitivement la question, de se livrer
à des études systématiques plus étendues. Cel
les-ci sont difficiles et requièrent beaucoup de
soins, car la précision à exiger des mesures est
très grande et il y a toujours intérêt, pour éviter
tout sujet d'incertitude, à chercher l'élimination
la plus radicale possible des diverses causes dc
perturbations, même si ces dernières peuvent, à
l'examen, paraître secondaires. Il semble qu'on
puisse conclure auj ourd'hui sur une no te rela
tivement optimiste quant à la réalisation efTec
tive de ce programme, car, d'une part, on est en
possession de moyeus efficaces de régularisation
de houles (élimination très poussée des harmo
niques), d'autre part, de dispositifs particuliè
rement précis de produelion de houle et de me-

sure (28). Dans ces conditions, on devrait pou
voir obtenir une solution donnant tous les apai
sements nécessaires au problème fort justement
signalé par MM. Diesel et Carry: donner aux
praticiens dcs formules empiriques convenables
pour l'amortissement des houles les plus diver
ses. C'est le point de vue utilitaire et synthéti
que que nous avions dù adopter dans '1'.0. ct
auquel il faut encore se rallier puisque, même
aujourd'hui, un mode d'analyse complet semble
encore prématuré lorsqu'il apparaît des mouve
ments non entièrement laminaires, dont l'exis
tence paraît peu douteuse dans nombre de cas.
La première version de ces relations synthéti
ques [8J, dans lesquelles il a été introduit, par
analogie avec les écoulements turbulents, le coef
ficient de Strickler-Manning comme paramètre
de classement des dissipations d'énergie, a per
mis, semble-t-il, de délimiter les grandes lignes
du problème, mais cette présentation gagnerait à
être complétée et perfectionnée.

(28) Les essais de contrôle récents, effectués avec des
houles régularisées et mentionnés au paragraphe nI,
font ressortir le degré de précision qu'on peut actuelle
ment escompter (cf, tableau V).

Nous sommes persuadés que l'échange de vues enire M. lvliche
ei nous-mêmes aura été j'Ol·t utile et, après l'ultime mise au point
que présente aujourd'hui Ivl. lVIiche, nous voyons que, au moins
en ce qui nous concerne, plus rien d'essentiel ne l'este il dire.
Contrairement à ces discussions où l'on voit chacun l'ester sm'
ses positions initiales, il apparaîtra clairement que les poinis de
vue se sont constamment l'approchés et que,. s'il subsiste des
divergences, elles sont d'ordre minime et suffisammeni bien pré
cisées pal' les exposés déjà publiés pOUl' qu'il soit inufile d'y
revenir ici.

Nous nous ass,ocions à lVI. Miche pour remercier la Houille
Blanche de nous avoir ouvert ses colonnes et d'avoir ainsi col
laboré à l'obtention d'un résultat aussi heureux.

F. BmsEL, C. CUtRy.
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