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PREMIERE PARTIE

SUR LA HOULE IRROTATIONNELLE EN PROFONDEUR INFINIE (')

l'IRST SECTION

ABOUT IRROTATIONAL WAVES IN INFINITE DEPTH

Nous reprenons, par la méthode de Nekrassov,
le calcul approché de la solution du problème
des ondes périodiques, planes, irrotationnelles,
se propageant à la surface d'un liquide parfait,
pesant, de pr%ndeur infinie. Nos résultats di/
fèrent de cerl:l' de Nekrassov par la valeur de
certains coefficients dont nous donnons les
valeurs exactes .. ils sont alors en accord avec
ceu:r, plus classiqlll's, de Leui-Ciuita. Nous éta
I>lissons une relalion entre les petits parmnè
Ires par rapport (lllxqueis ces deu:!; au leurs
développenl leur solution.

A sludy has been made of two-dimensional
irrolational waves propagating on the free sur
face of an inuiscid, incompressible liquid of
infinite deplh. Using thc mclhod deuclopcd by
IVckrassov an appro:rimalc solution is oblaincd.
Our rcsufts (lifTcr from th ose of Nekrassov in
the ml'm,crical value of cerlain cocf!icienls. The
e.Tact values, which arc presenled in Ihis
Ihesis, agree witll Ihosc oblained bU the ChlS

sical mclhod 0/ Levi-Civila. A relation IHls
bèen cslablished I>elwcen the small parameters
used bU bolh of the above authors 10 obtain
their solution.

On a tenté ici de comparer les deux théories classiques de la houle dite courte, irrotationnelle,
plane, en profondeur infinie: celles de Nekrassov (1921) et de Lévi-Civita (1925). Alors que les
auteurs antérieurs, Airy et Stokes (1845), utilisaient les équations aux dérivées partielles du mouve
ment, écrites dans le champ réel, Nekrassov et Lévi-Civita ont donné une autre forme au problème,
en faisant appel à la théorie des fonctions analytiques de variables complexes. Gràce à une transfor
mation conforme propr·e à l'étude des mouvements permanents des liquides pesants à surface libre,
(trnnsformation de Lévi-Civita), l'algorithme constructif de la solution a pu être perfectionné, et
surtout la convergence du processus d'approximations successives définissant la solution a pu être
démontrée pour la première fois.

C'est Nekrassov qui, le premier en 1\)21, a donné une démonstration d'existence de la solution
du problème des ondes d'amplitude finie se propageant à la surface d'un liquide de profondeur infinie.
Partant de l'hypothèse de symétrie des ondes par rapport à des axes verticaux (point que Lévi-Civita
justifie en toute rigueur), Nekrassov ramène le problème à la résolution d'une équation intégrale non
linéaire qu'il résout par la méthode des approximations successives. L'auteur précité explicite les
trois premières approximations de la solution, mais certains de ses résultats numériques ne sont pas

(') Dans notre prochain numéro paraîtra la seconde partie: Effet d'un seuil sur la propagation de la houle en
cimal, mesure du coefficient de réflexion, et analyse de la houle transmise.
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en accord avec ceux, rllus classiques, de Lévi-Civita et de Stokes. Il convient de remarquer, d'ailleurs,
que si l'équation de Nekrassov ne repose pas sur l'hypothèse de symétrie, eet auteur ne cherche que
les solutions symétriques du problème.

Nous exposons avec quelques modifications de détail la méthode de Nekrassov; tn\s employée à
l'étranger - où elle est considérée comme un classique ---- elle est restée inconnue cn France et nous
pensons faire œuvre utile en en présentant une analyse un peu détaillée.

Après avoir établi l'équation du prohlôme, nous reprenons le calcul explicite de la solution par
une variante plus élémentaire décrite par 1\1. Kravtchenko et nous-même (HJ5H). Les résultats ainsi
obtenus --- qui ne ditrôrent de ceux de Nekrassov que par les valeurs de certains coefllcients dont
nous donnons les valeurs exactes -- sont en accord avec ceux de Lévi-Civita. Nous comparons en
détail les deux proeessus d'approximations successives. La démonstration de convergence de celui
de Nekrassov n'est pas affectée par ces corrections. On établit que, pour une cambrure donnée de
l'onde, le rayon de convergence des séries entières, par rapport à la cambrur.e, n'est pas nul, mais il
ùe semble pas que les raisonnements de Lévi-Civita et de Nel\rassov puissent conduire à une expres
sion explicite d'une borne inférieure de ce rayon en fonction des données. Dans un travail tout
réeeut, Gouyon (1958) a comblé cette bcrme de la théorie, lnais la borne indiquée par cel auteur
est trôs petite et très inférieure à la gamme des cambrures utilisées en pratique. Notons que les
conclusions de Gouyon restent valables pour les houles rotationnelles trôs générales. La distribution
du tourbillon donné Cl priori est simplement supposée continue par lnorceaux en tant que fonction
de la fonction de courant.

1. - ÉNONCÉ DU PROBLÈME

Dans ce chapitre préliminaire, nous reprenons une à une les hypothèses faites '1. priori quant à
la nature analytique du mouvement appdé houle.

Rappelons le point de départ de la théorie de Lévi-Civita. On considôre un liquide parfait et
pesant mobile dans un cannl de profondeur infinie. On le suppose animé d'un mouvement plan et
irrotationnel. La ligne libre de forme inconnue Cl priori est à l'intersection du plan vertical du mou
vement avec la surface libre. Elle se déplace sans subir de déformation avec la célérité constante, c.
Dans le cas irrotationnel, cette hypothèse Cl priori, jointe à celle que le débit absolu --- pris à travers
une verticale - est fini, équivaut, comme l'a montré Lévi-Civita, au fait que le mouvement est
nécessairement permanent dans le repère lié à la ligne libre. Mais cette propriété n'est plus vraie
dans le cas rotationnel, comme Mme Duhrél-Jacotin et Gouyon l'ont établi sur l'exemple de la houle
de Gerstner. Il faut donc, dans le cas général, postuler Cl priori la permanence du mouvement en
axes liés au profil. Prenons alors comme axes de référence le repère OX'Y invariablement lié au pro
fil de la surface libre. Ox est horizontal, dirigé en sens inverse de la célérité, Oy est vertical ascen
dant passant par une crête, 0' sur le profil. D'après c.e qu'on a vu ci-dessus, le mouvement est per
manent dans le système d'axes Oxy, et, de plus, supposé irrotationnel. Soit alors z = x -1- i!J, la
variable complexe liée au plan O:ry. Les hypothèses faites entraînent l'existence du pot.entiel com"
plexe du mouvement relatif.

W (z) = 9 -1- l'f (1-1)

où 'V (z) est une fonction holomorphe de z dans le domaine ouvert occupé par I.e liquide en mouve
ment. Il est commode d'introduire la vitesse complexe relative:

. dW
lU (z) = u - lU = -

dz
(1-2)

qui est encore une fonction de z holomorphe dans le mêlne domaine. De plus, on postule qu'aux
grandes profondeurs, l'écoulement est uniforme, ce qui entraîne:

lim lU (z) = Cte pour y -0 - CI,) (1-3)

La fonction \V (z) n'étant définie qu'à une constante complexe additive près, on explicitera cette cons
tante et on pose Cl priori :

W (0) = 0 (1-4)
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Dans ces conditions, la ligne de courant 'f = 0 coïncide avec la surface libre. La correspondance
'\V = W (z) applique conformément le domaine occupé par le liquide en mouvement sur le demi-plan
o;? 'Ji ;? - co de la variable complexe "V.

Les équations que l'on vient d'écrire régissent tous les écoulements plans irrotationnels des
liquides pesants parfaits à surface libre indéformable, se dépla(;ant d'un mouvement de translation
uniforme et horizontale. On appellera houle la classe particulière d'écoulements possédant la pro
priété suivante: le champ des vitesses est périodique en ;r de période J"~ ), étant la longueur d'onde,
donnée a priori. Cela entraine, n étant un entier quelconque:

w (z rü) = W (z) (1-5)

Stokes semble être le premier à avoir souligné que, le mouvement étant défini en axes liés Oory, galiléens
par hypothèse, les axes fixes devenaient indéterminés. En s'inspirant de considérations physiques,
Stokes, et, à sa suite, Lévi-Civita, définissent le repère lié à la terre par cette propriété que la vitesse
absolue doit être nulle aux grandes profondeurs.

Ceci entraine, eu égard à la définition ci-dessus:

Tim. [w (z) ~-- cJ = 0

La constante arbitraire définie par (1-3) se trouve donc désormais fixée; une fois déterminé le
mouvement relatif, il sera possible de définir le système de référence fixe. On consultera sur ce point
le cours de M. J. Kravtchenko (1\)58). De plus, Lévi-Civita postule a priori que le flux du liquide,
pendan t le temps t 2 --. tl! à travers un élément vertical constamment immergé, reste fini quel que
soit t2 - tl ; on en déduit aisément la relation fondamentale pour notre objet:

(1-6)

Cela revient à dire: que la fonction 1" (z), définie par:

YV (z) -- cz = F (z),

est périodique en z de période À.

REMARQUE. -- On notera que la propriété ci-dessus du flux à travers un élément de verticale
fixe est en défaut pour la plupart des houles rotationnelles connues explicitement (cf. thèses de
Mme Dubreil (934) et de Gouvon (958). Des travaux de Biesel, Daubert, Kravtchenko et Gou\,on,
il résulte d'ailleurs que pour (les classes de houles caractérisées par leur distribution tourbillon
naire assez régulière, la houle irrotationnelle est la seule à posséder la propriété précédente. Nous
avons des raisons de penser que cette propriété est générale.

D'après la relation (1-6), il sufIlt de déterminer la correspondance conforme z = (z) \Xl entre la
demi-bande (1") du plan \V, et son image (D) dans le plan du mouvenlent, limitée par un élément
de surface libre de largeur horizontale égale à ), et par deux lignes égales, joignant les points
z = z [± (d/2)] à Y = - co, de forme, pour le moment, inconnue. an voit donc, ct c'est là un
artifice absolument classique de la théorie, que l'utilisation du plan "V permet de surmonter la pre
mièr.e difliculté spécifique de la question en définissant les inconnues dans un domaine (1"), de
forme connue a priori; la largeur de (F) sera déterminée ultérieurement en même temps que c.

Notons une conséquence des relations précédentes: le champ des vitesses étant périodique en z,
de période J"~ la vitesse complexe possède la même propriété de périodicité.

d\V
-- = W' (z) = "V' (z -1- nI,)dz '

(1-7)

La transformation conforme ...- où la détermination choisie pour le logarithme vérifie la relation
log 1 = 0 :

)ci
W = 2'~ log LL

"
(1-8)

applique (1") sur le cercle unitaire (C) : [lli~ 1 du plan complexe Tl eoupé suivant le rayon réel
(-1, 0). La eireonférence Ill! = 1 est l'image de l'élément de la surface libre: z = z (\V) avee

W=q:>
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(1-9)

Les bords de la coupure pratiquée le long des rayons ,:r (u) = O± Ë et 1 ~ (]'''' (u) ~ 0 sont les
images des bords ü = +- (c)./2) , - cc :( t\J ~ 0 de (F).

Des raisonnements classiques, et d'ailleurs élémentaires, de Lévi-Civita prouvent que w (u) est
holomorphe dans le cercle (C) origine comprise. L'hypothèse de périodicité prouve en efIet que
lU [vV (u)] holonlOrphe sur chaque bord de la coupure prend des valeurs égales en des points de
même abscisse sur les deux bords de celle-ci. La fonetion IV (11) considérée, uniforme dans (C), est
continue à l'origine, image du point à l'infini du plan des z, olt la vitesse absolue est nulle.

De là, on déduit la forme du développement:

d"V cc
w= =c [1 + L (l,IIU"J

dz 11="1

Cette propriété vaut encore ù la frontière; en effet, d'après le théorème de H. Gerber et de H. Lévy,
la correspondance z = z (u) le long de la ligne libre est analytique et régulière en chaque point de
cette ligne dans le voisinage duquel la tangente au profil varie continûment. Il s'ensuit que
VV' (z) est prolongeable analytiquement ù travers chaque point de la frontière lll! = 1. Dans le eercIe
d,e rayon assez petit (mais borné inférieurement par une longueur fixe non nulle dépendant de la
eambrure), eentré sur un point arbitraire (ui = 1, on peut done définir VV' (z) prolongée.

Il s'ensuit que cette fonction est définie dans un domaine étoilé par rapport à l'originc conte
llant dans son intérieur strictement ',ul ~ 1. Ainsi donc, le rayon de convergence de la série entière,

fêL"UI/ est supérieur il l'unité, ce qui entraîne eomme corollaire l'analytieité globale dc la surface
n::....~l

libre. Bien entendu, ces raisonnements ne valent que pour des valeurs de la cambrure inférieures à
la valeur critique qui correspond à la confîguration limite de l'onde: la crête est un point singulier
du profil.

On vient de voir que d\V/dz est développable en série entière en 111/ convergence dans (C) et sur
sa frontière. Un raisonnement eélèbre de Lévi-Civita est d'en déduire, .et sans aueune hypothèse
eomplémen taire, en se limitant toutefois aux solu tions développables en séries du petit paramètre,
la propriété de symétrie de l'éeoulement, expriInée par les relations suivantes:

u(x,y)=u x,V)
(1-10)

v (x, y) = - v (- x, V)

Autrement dit, la verticale passant par la crête est un axe de syrnétrie de l'écoulement; en deux
points symétriques par rapport à x = 0, le vecteur vitesse a le mêl;le module et des arguments égaux
et de signes contraires.

Il s'ensuit que le potentiel des vitesses Cf' (x, y) est impair en ;r, la fonction de eourant '~(;r, y)
étant paire par rapport il cette variable. Avec Nekrassov, nous admettrons ce point. Mais nous allons
en tirer une conséquence fondamentale quant à la forme de la solution. La propriété ci-dessus de
ü entraîne Cf' Cr, V) = 0 pour x =0; autrement dit, l'image dans (F) du demi-axe x = 0, V ~ 0 est le
demi-axe Cf' =0, ,~~ 0 du plan (F), dont l'image dans (C) est le rayon /f (11) = ° 0 ~Ul (u) ~ 1.
Il s'ensuit que les points x iU et ~.T + iU de (D) ont pour image dans (C) les points d'aJTIxe
l'fie et re- iO respectivement, donc d\V Idzest réel pour (j = 0, O:s: r ~ 1. Or, cela exige que les

coefIicients inconnus Cl priori du développement d\V Idz = c [1 + f 7.,J/"J soient des constantes réelles.
n=l

La réciproque est évidente. Voici une conséqu.ence de ces faits. D'après ce qui précède, dV',T Idz est
réel aussi pour (j = +- 7t, 0 ~ r ~ 1. Le vecteur vitesse ,est donc horizontal en chaque point de la demi
droite Cf' = -+- (c)J2), tJ; ~ 0 de (F . Il s'ensuit que les images de ces demi-droites sont les demi-droites
.r = + 0./2). On voit de plus que d"\! Idz est prolongeable par symétrie à travers chacun de ces
élémenls de frontière de (F), qui apparaissent ainsi eomme de nouveaux axes de symétrie de l'écou
lement.

La périodicité en ;l; du champ des vitesses prouve alors que le régime étudié possède une infinité
d'axes de syrnétrie définis dans (D) par l'équation: ;1; = (n).j2), où n est un entier quelconque.
Happelons, il ectte oceasion, que H. Gouyon a établi une propriété beaucoup plus générale des ondes
de gravité valable même dans le cas rotationnel: « La vertieale passant par un point de la surface
lihre il tangente horizontale est néeessairement un axe de symétrie du mouvement. »

Signalons maintenant une autre propriété a priori des ondes du type considéré. Nous postulons
que la quantité:

--- c
(1-1l)
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est assez petite en module dans toute la masse liquide. Au point de vue physique, cela veut dire
que le régime étudié ne diffère pas trop d'un écoulement uniforme horizontal. Ainsi, on connaît la
solution d'un problème voisin de celui que l'on pose. Cc fait évident, noté par Stokes et utilisé par
Lévi-Civita el l'\ekrassov, suggère la voie à suivre pour résoudre le problème de l'onde. On choisit, à
cet etret, une constante physique '1., caractérisant la: houle, petite dans les conditions courantes, dont
le régime étudié doit dépendre d'une manière continue a priori et telle que pour '1. = 0, l'écoulement
dégénère en un écoulement parallèle.

On précise alors davantage ceUe hypothèse qualitative en postulant que toutes les inconnues du
problèrne sont développables en séries entières procédant suivanl les puissances de '1.. La classique
méthode des coefficients indéterminés permet, comme on le verra, de déterminer explicitement les
coefIieients des séries résolutives. Expliciter ces coefficients, c'est donner la solution formelle du
problème. On démontre ensuite chaque fois qu'on le peut la convergence des dév.eloppements : on
reconnaît la méthode du petit paramètre de Poincaré.

Dans le but de mieux préciser la portée de la théorie que nous allons développer, nous emprun
terons il la thèse de Gouyon la conclusion suivante relative aux ondes irrotationnelles se propageant
en profondeur uniforme finie h. Rappelons que l'on nomme profondeur relative le quotient h/L
Dans de telles houles, le rayon de convergence des séries de Poincaré développées suivant les puis
sances entières de la cambrure, est fonction de h/), et tend vers zéro avec ce paramètre. Les théo
ries de Lévi-Civita et de Nekrassov concernent donc les houles dites courtes caractérisées par des
profondeurs relatives assez grandes. En faible profondeur relative, les houles étudiées ne peuvent
exister que pour de petites valeurs de la cambrure, inférieures aux cambrures courantes des ondes
réelles. L'étude des ondes dites longues ne peut, dès lors, être poursuivie que dans le cadre d'une
tout autre théorie, développée par Keller, Friedrichs, Lavrentiev, et IVloïsseev. Nous laisserons ces
développements de côté, car en profondeur infinie, cas auquel nous nous limitons, toutes les houles
peuvcn t être considérées comme courtes et la difficulté signalée ci-dessus est écartée a priori.

II est classique que la donnée de la correspondance z = z [\V (Il)] ou de son inverse détermine
complètement notre mouvement. Nous allons maintenant former la condition aux limites propre,
comme nous le verrons, il définir c.eUe fonction. Ecrivons que la surface libre est une ligne de cou
rant isobare, c'est-à-dire une courbe à pression constante. L'écoulement étant irrotationnel et penna
nent, l'intégrale classique de Bernoulli existe dans toute la nlHsse et s'écrit, p étant la pression èt 9
l'accélération de la pesanteur:

1
-- gy - 2 V2 = P + Cte 0-12)

La ligne lihre étant analytique, nons pouvons difTüencier la relation précédente le long de ceUe
courbe isobare. On a ainsi la condition elassique à la surface libre valable dans tout (~coulement
permanent:

gdy + VdV = 0 (1-lin

La transformation conforme z = z (u), Il = eiO permet d'écrire la relalion précédente sous la forme:

g dy_ + V dV = 0
dO dO

que nous utiliserons au chapitre suivant.

2. - MISE EN ÉQUAnON DU PROBLÈME

(1-14)

D'après ce que nous avons vu au précédent chapitre, nous avons les formules suivantes, valables
dans et sur le cerde (C) : Illl,ç 1

d\V = c [1 + ~ '1.11l"]
dz 1I-~]

les constantes '1./1 étant réelles, et \V = (ki/2 ,,) log 11.

Ditrél'encions la dernière relation: d\V = (À/2 7ï) (dll/II).
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dz 'Ai t (u) dz dW
du = 2 -;, -u- = -([V·,T du

l (li) désigne une série entière convergente dans et sur (C).

Nous poserons:

(2-0

où les an sont des constantes inconnues a priori. Utilisons maintenant l'hypothèse de symétrie de
l'écoulement par rapport à Oy. On a vu qu'elle est équivalente à la condition de réalité des (j,n' Comme,
d'après ce qui précède:

on voit que les coeificients ail sont tous réels.
an peut, d'après les hypothèses faites, faire l'inversion des séries précédentes. D'après ce que

nous avons vu, en effet,

JCdW~~!.L !!l = i ï (j,,,u lI !

C 110=1

doit être petit pour [u! ::Ç 1.
Notons que:

d'.;V c
--- = w = ----
dz . f (zz)

(2-2)

Le problème revient à déterminer la fonction l' (u), U = l'e iO holomorphe dans le cercle (C) qui satisfait
à certaines conditions aux frontières que nous fonnerons ult(~rieurement. Montrons, pour le
moment, comment la donnée de t (u) permet de définir sous forme explicite la surface libre.

De la relation :

dz
du

_~~_ fJyl. = /,i [1- + ï. (fIlU
Il

-
1

· ... 1
2 'i': 11. 2 Je Il 11==::1 ..

on tire, en se l'appelant que z = 0 pour u = l :

z (u) = .....~!.... i" L(11) du = ~.i.l- log u + f -~ (un-l) ·.1;
2 7C .../1. 11 -< T: _ "11-=1 Il ,..

comme u = eili , c'est l'image de la surface libre. Les équations du profil s'obtiennent sous forme
paramétrique en séparant les parties réelles et imaginaires de z = z (e iO ); on trouve:

V L =

)
(~ (cos nO - 1)J\ (2-3)

La fonction z = z (u) étant d'après ce que l'on a vu, analytiqu.e et régulière pour u = eW, les rela
tions précédentes sont dérivables en 0 terme à tèrme, On a donc:

dX )
__L = -- __'_ [] + al cos 0+ a2 cos 2 0 + ... J

dG 2 " ')
~'I':

A

!l'YI"
dO

[al sin 0 az sin 2 0+ .,.J B

en posant pour abréger :

A = l +~ a" cos nO
1l=1

B = ~ an sin nO
n=l

(2-4)
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t (e iO ) =.0 A -1- m
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(2-5)

mais d'après la formule (2-2), on a, sur la surface libre, l'expression ci-aprl~s dl' la vitesse complexe:

( 'B) cc..
w et = t (eU)) = :\ -1- iB

d'où, en un point de celte ligne, la formule ci 'aprl~s pour le module du veel.eur vitesse:

(),. '.) c2
V~ = Ill! (IU)I~ = --:-:-~-,-

.1 A2 -1- B2

comme la condition à la surface libre s'écrit [cl'. (1~14)] :

(2-6)

dy
g dO-

l'ensemble des relations précédentes donne:

V dV =0
dO

(2-7)

Le problème de l'onde symétrique et périodique de gravité peut donc s'énoncer comme il suit;
déterminer dans le cercle (C) une fonction holomorphe l' (Il) telle que l' (0) = 1, dont les parties
réelles et imaginaires notées respectivement A et B vérifient la condition aux limites non linéaire
(2-7) .

Il nous reste maintenant à transformer la condition précédente et la mettre sous une forme
adaptée au caleul explicite de la solution.

Posons:

t (Il) = R (l', 0) eH>(r,O) = 1 -1- f a"ll"
n=]

on a alors:

log l' (u) = log H. '"Ur> = 2: bll l'"e iIlO

11-=1

(2-8)

On voit que les constantes bn sont ,encore réelles.

D'après cela, les fonctions log R et lI> sont harmoniques et conjuguées dans (C). Il résulte de là
d'ailleurs que log H. (0) est pair en 0 alors que lI> (0) est impair en O. Il vient:

If (e iO)i2 = A2 -1- B2 = R2

en sorte que la condition frontière ci-dessus s'écrit:

B = R sin rI>

c2 dd
o
-- R -2 (0) = JJ), R sin <I:> (0)

2n

ou encore :

d ~l q), .
---- [R-3 (0)] = -'- sm lI> (0)
dO 2 'itC~

(2-9)

(2-10)

Il est aisé d'identifier la condition précédente avec la célèbre équation de Lévi-Civita. Les notations
de cet auteur reviennent en effet à poser:

10gR=-,,:

de sorte que la condition à la surface libre prend la forme de Lévi-Civita:

d"
dO

g), 3'_., -- e- T SUI <Il
2 'itC2 •
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Notons que la relation précédente peut être justifiée indépendamment de toute hypothèse de symé
trie a priori.

Voici comment Nekrassov transforme (2-10). Intégrons cette relation entre 0 et O. Il vient:

R
. 3 g), 1 3 g), [I!.

-,3 (0) = --;;- .- + -,-:; sm '1\ (,;) d,;.
2 1tC- tJ. 2 1tC- \. ()

(2-11 )

en appelant Ji. une constante d'intégration dont nous préciserons ultérieurement la signification.

En prenant les logarithmes des deux membres, cela donne

(2-12)

D'où, en dérivant l'égalité ainsi obtenue:

.__ .!!- [100' R (0) J
do b

Nous postulons que cette dérivation est légitime, quitte à vérifier ce point a posteriori. Dans la
suite, on établira, en effet, que les expressions construites pour log R (r, 0) et 'P (r, 0) possèdent efIec
th'cment les propriétés de régularité requises.

Notons pour le moment que, d'après le théorème précité de R. Gerber et H. Lévy, log R et 'l'
sont analytiques pour II = cil!. Cela posé, utilisons le fait que les deux fonctions log R et 'l' sont har
moniques et conjuguées dans (C). Elles vérifient donc, en chaque point de (C), et sur la frontière,
les relations classiques de Cauchy, de sorte que:

d'l' (1', 0) 1 = ~ '100' R (1 0' J
dl' i dO lb' )

)1'=1

La condition à la surface libre ci-dessus prend donc la forme:

d'I' (1', 0)
dl'

1
:3 (2-13)

Ainsi, la dérivée normale extérieure de 'P sur Il = 1 est une fonctionnelle, assez compliquée d'ail
leurs mais bien déterminée, de 'l' (1, 0). Or, la formule classique de Dini résout le problème de Neu
mm1l1 pour un cercle: elle permet d'exprimer la fonction harmonique et régulière dans le cercle
unitaire au moyen des valeurs frontières de sa dérivée normale

<Il (r, 0) = } f" ~(J) 10 0 .~,.- d,; + K
" _" dn b c

(2-]/1)

où K est une constante arbitraire, où on a posé: ~ (rcfO, ci') = Ireil! - cf'l, et où la dérivée normale
d,p/dn est supposée exprimée au point courant cie de (C). En fait, la formule précédente n'est valable
que si :

~
• d'p

--- d,; = 0
(cl dn

mais la propriété de parité signalée ci-dessus permettrait d'écrire:

<I> (l', 0) = f b,,]'" sin nO
H=l
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en sorte que (d'I'/dr) est impaire en O. La condition de régularité ci-dessus est, dès lors, automa
tiquement satisfaite. Observons de plus que la formule de Dini conduit à 'l' (0,0) = K puisque? = 1
pour l' = 0; or, d'après (1-3), 'l' (0, 0) = 0, en sorte que nous pouvons écrire, en remplaçant

(d'D/dn) = (d'I'/dr)

par la val.eur (2-1:3)

• !J. J"'l' (r, 0) = ,'--
.3 fi,

-"

La fonction <D (r, 0) étant analytique pour 0:;::;; r :;::;; l, on peut faire le passage à la limite r ---è> 1
dans ceite formule; comme log? = log le iO ,- eiel = log 2 'sin (0 s) /21 il vient finalement

~. sin ~

'l' (l, 0) = +-J' [" log
,) 7: '_" 1 + !J. j 0 sin 'l' Cl, w) d,»

(2-15 )

Ainsi, les valeurs frontières 'l' Cl, 0) de 'Il (r, 0) vérifient l'équation intégrale non linéaire (2-15),
Si l'on a trouvé la solution 'l' Cl, 0), les formules classiques de Villat permettent de définir dans

(C) la fonction holomorphe log R i'I', à une constante additive réelle près, mais ceite constante se
détermine aussitôt en observant que log R + i'Il = 0 pour u = O.

Ainsi donc, tout revient à déterminer 'l' (1, 0) en résolvant l'équation intégrale ci-dessus, Mais
avant d'exposer la méthode résolutive, nous présentons quelqu.es remarques préliminaires.

En premier lieu, observons que l'équation (2-] 5) est la conséquence de deux faits.
a) Les valeurs frontières des deux fonctions log R et 'l' harmoniques et conjuguées dans (C) sont

liées par la condition à la surface libre, laquelle, rappelons-le, n'implique nullement l'hypothèse de
symétrie.

h) Les valeurs frontières de 'D vérifient la condition de régularité. Or, si l'onde n'avait pas été
supposée symétrique, on aurait encore pu écrire le développement ô-après pour f (li)

log f (u) = 1 + f a"lI" = log R + if])
n=1

sans avoir le droit de supposer, cette fois, que les an sont des coemeients réels, 11 en résulterait pour
'l' (1', 0) une expression de la forme:

d'où

En sorte que:

(l' (r, 0) = f (CI."rn cos nO .+ ~nrn sin nO)
n~=l

= l: (CI.,zll sin nO .+ ~"n cos nO)
'l'=~'-] 11=]

[ " ci',I,',, dO = 0
• -" dn

(2-l{)

Ainsi, l'équation intégrale (2-1]) .est indépendante de l'hypothèse de symétrie des ondes irrotation
nelles admise a priori et peut même servir à justifier celle-ci, mais nous n'aborderons pas ee point.
En second lieu, on voit que l'inconnue <I) (1, 0) est solution d'une équation fonctionnelle,

(2-17)

où ;'Ji est un opérateur défini dans un espace convel!ahle de Banach et qui est du type considéré par
Schauder et Leray.

C'est en cela, nous semb1e-t-i1, que réside un des avantages de la méthode suivie par Nekrassov,
par rapport à eelle de Lévi-Civita. Il devient ainsi possible de démontrer l'existence des solutions et
de justifier quelques-unes de leurs propriétés au moyen de méthodes purement topologiques. C'est
ce qu'a fait récemment M. Kracnocelski. Les raisonnements de cet auteur viennent d'être étendus
par Krassovski et Ter. Krikozov à des problèmes beaucoup plus complexes d'écoulement sur fond à
pente périodiquement variable (problème déjà étudié par R. Gerber). Nous renvoyons le lecteur aux
mémoires à paraître dans les il etes du 1er Congrès National de Mécanique Théorique et ilppliqllée
de ['U.R.S.S., IVIoscou 1960.
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Toutefois, ces procédés puissants de démonstration d'existence, de par leur nature même, sont
mal adaptés au calcul effectif de la solution. Nous suivrons la voie classique inaugurée par Stokes
et nous chercherons à résoudre le problème au moyen de la méthode du petit paramètre. Pour
amorcer plus commodément le processus d'appoximations successives, nous allons transformer encore,
en utilisant cette fois explicitement l'hypothèse de symétrie;

'I> (l', 0) = -- <Il (l', -- 0)

c'est-à-dire:

(2-18)

d'I' (l', 0) 1
dl' 1'=1

La formule de Dini s'écrit alors:

(N) (l', - 0) 1

dl' l ,'~l
(2-19)

(1) (l', 0) = ..!- (" ,d'I) (l', f) 100" 1 de
" Jodl' n ? (reiO, eie )

1
- '0 ' ) de? (l'el, e-,e

valable comme on l'a déjà noté pour l' = 1.
On a encore:

_ , ,'. 0·- E J'

i (e IO
, elE

) = 21 sm --2--

mais maintenant :

On en déduit la formule:

(1) (1, 0) = 2. Î" d<I> 10 0'[ s~n f(O + s)/2] -, de
".Jo d1l ::> S1l1 l(O-- s)/2]

(2-20)

(2-21)

en y remplaçant d1'/d1/ par sa valeur (2-1:5) on trouve l'équation intégrale des ondes symétriques:

u 1'"'l' (1, 6) = -;-c.:.-.
,) " 1

(J

sin 'I> (e) l \ sin r(0 + s) /2]
0 0 ' • -

+ le"· (1 )d ,., sin [(0--e)/2J
p. SUl 'I> , w (0)

o

(2-22)

due à Nekrassov. Nous l'écrirons sous la forme suivante:

(j) (1, 0) = ~Y:. ['" sin <I> (e) (f sin 1/6 sin 1/s

,) " 1 + ;:e. ( ) \n=] 1/!J' SUl 'I> 1, w dw
- 0 _ 0

en utilisant le développement classique

f sin 1/0 sin 1/e l 'sin [(0 + s)/2]
n~~l 1/ = 2 logl sin [(f!-e)/2]

nous posons

K (e, 0) = f Sil~<lO sin 11s
"~1 ,) 7: 1/

de (2-2:3)

(224)

Nous observons que la formule précédente donne le développement en sene de Fourier en 0, ce qui
revient au même en e, de la fonction K (f!, ,,) périodique de période 2" par rapport à chacune de ces
variables. On sait que cette série converge uniformément pour -ri ~ 0€ :;;; 2 n -'q quelque petit que soit
7] > 0; mais lE: (0, s)! est évidemment in tégrable sur 0 ~ 0€ ~ 2 '" donc Cl fortiori de earré intégrable.
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On en déduit que sa série de Fourier est intégrable terme à terme, ce qui légitime toutes les opérations
ultérieures que nous aurons à effectuer; en particulier, nous pourrons intégrer terme à terme les
séries du type:

cos js f sin nO sin 11 s
n~l n

En définitive, ce problème revient à résoudre l'équation intégrale de Nekrassov qui gouverne le
problème des ondes symétriques. Montrons rapideInent, sans prétendre enirer dans les détails des
démonstrations, comment s'introduit le petit paramètre et comment s'amorce le processus des approxi
mations successives. Le lecteur désireux d'approfondir la question pourra se r,eporter au mémoire
de Kracnocelski.

Nous nous limiterons à l'étude des mouvements voisins de l'écoulement horizontal et uniforme.
Par suite, <Jj (1, 0), eu égard à sa signification physique (angle de la tangente au profil avec l'horizon
laIe) doit être petit.

Traitons dès lors (1) (1, 0) comme une quantité infiniment petite de premier ordre.
Posons, pour simpli1ier les écritures:

!J. [E sin <Jj (1, <ù) du) = q (E)Jo (2-25)

Il est clair (lue q (s) sera encore une quantité petite du premier ordre et notamment que lq (s)! ::;;: 1.
On en déduit la légitimité du développement absolument convergent:

1 = 1 +(- l)nq" (c)
1 + q (s)

L'équation de Nekrassov s'écrit alors:

(2-26)

La sene du s,econd membre étant intégrable terme à terme, il est naturel d'admettre, et la théorie
des équations intégrales permet de justifier ce point en toute rigueur, que la solution de l'équation
précédente, à supposer qu'elle existe, soit voisine de la solution de l'équation intégrale linéarisée,

2p l"<D (1, 0) = -;)-~ (1) (s) K (E, 0) ds
d 1t 0

(2-27)

puisque sin <Jj et (1) sont équivalents pour I<Dlpetit.
Admettons que la fonction impaire <I> (1, 0) soit développable en série de Fourier en sin nO conver

geant absolument sur 0 ~ 0~ ';"; :

'V (1, 0) = f a" sin nO
11=1

Portons ce développement dans la relation ci-dessus et remplaçons K (s, 0) par sa valeur.
Il vient:

~ " 0 2 iJ• ~ an sin nO J:'" 2 . lL.. a S1l1 n' = ---- L.. ----- SIn ns ( s
n=1 n '- 8 T: n=l n 0

= 1.1. ~ a" sin nO
:'3 n~l n

L'identification des coefficients en sin nO des deux membres donne les relations:

1 iL )a (1--- =0
n \ 3n

(2-28)

(2-29)

(2-30)

Ci~la montre que si iL 3 p, (2-27) n'a de solution autre que <D (1, 0) = O. Si iL = 3 p, P étant entier,
tous les a" sont nuls sauf pour n = p. L'équation (2-27) linéaire et homogène n'admet qu'une solu-

4
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tion w(1, 0) = rt.1' sin pO, rt.1' étant une constante arbitraire. On déterminera ainsi par une voie entière
ment élémentaire (quoique dépourvue de rigueur) les valeurs propres ''''p = 3 P et les fonctions propres
sin pO de notre équation intégrale linéaire à noyau singulier. L'équation de Nekrassov admettant des
solutions voisines de celles de (2-27), on doit donc supposer le paramètre fi. voisin de 3 p, pétant
arbitraire. II se pose ici une question importante abordée par Lévi-Civita, mais laissée de côté par
Nekrassov. Quelle est l'influence du choix de l'entier p sur la nature de la solution de l'équation de
l'onde symétrique? Lévi-Civita s'est borné à vériüer qne, pour p > 1, on retient comme solution par
ticulière les harmoniques dE' p = 1. Cependant, cet auteur n'a pas réussi à prouver que cette solution
était la seule. R. Gouyon est le premier à avoir établi ce résultat d'unicité en toute rigueur. On peut
donc sans restreindre la généralité, prendre fi. voisin de 3, et poser [L = 3 -+ ,,,.' où fi.' est un nombre
petit. Ainsi Nekrassov choisit comme petit paramètre l'écart entre la valeur propre de son équation
linéarisée et fi.; la signification analytique de ce choix est claire, mais l'interprétation physique plus
malaisée.

Ce point acquis, nous admettrons que l'inconnue <J) (r, 0, fi.') qui, d'après (2-23), dépend de (1., soit
une fonction analytique de ce paramètre, holomorphe dans le voisinage de !L = 3; autrement dit,
nous écrirons :

w(1, 0, [LI) = ~ ILlnW" (0)
H'=1

(2-31)

La sene du second membre étant convergente pour 1[L/i :s:; (il, (il étant le rayon de convergence de la
série entière (supposé non nul).

Tout revient désormais, si l'on se borne au problème formel, à déterminer les W" (0); or, ces
inconnues auxiliaires sont, d'après (2-18), des fonctions périodiques de 0, impaires par rapport à ce
paramètre, holomorphes pour tout °tel que 0 ~ °~ 7'. On ponrra donc écrire le développement en série
de Fourier de (1", (0) : nous poserons:

en sorte que la formule s'écrit:

(P n (0) = ~ rt."j sin jO
J"'=l

'" '"(Il (1, 0, ;vol) = 2: 2: rt.n;:/" sin jO
n=lj"~1

(2-32i

(2-33)

La solution formelle revient donc à calculer les coeIncicnts constants rt.nj et de (2-32) et de (2-33).
Supposons déterminées ces constantes et explicitons dans cette hypothèse la solution du pro

blème posé. Tout d'abord la fonction harmonique dans (C) et se réduisant à (1) (1, 0, p.') pour r = 1
s'écrit manifestement:

(P (r, O/[L/) = ~ ~ rt.lljfl.'''r j sin jO
j""'" 11(.'"'·::: 1

(2-34)

Que ce soit la solution unique de notre problème résulte de ce que, par hypothèse, la série (2-34)
converge absolument, donc uniformément, pour 1".'1 ::::; (il, ot:( 1.

On peut donc effectuer dans (2-34) le passage à la limite et vérifier que lim (1) (1', 0, p.') = 'l' Cl, 0, fI./).
'/'-:.1

Il s'ensuit que (2-:14) donne bien la solution du problème de Dirichlet auquel nous avons ramené
la détermination de w; d'après (2-8) il vient:

(2-:35 )

en sorte que, d'après la même formule:

(2-:36)

La relation (2-8) permet alors d'écrire:

t (u) = R (r, 0, p.') exp [iw (r, 0, iL /)] = 1 -+ f a,Jl"
11=1

(2-:37)
'" '"= exp [,2: 2: rt. ll jiJ.'"rj ci/J

j=111'=1
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ce qui permet, par identification, de déterminer de proche en proche la suite des coefficients a" ·et par
voie de conséquence, de considérer comme explicitée la fonction f (u), au moyen de laquelle nous
avons défini le mouvement étudié.

Le problème posé sera résolu dès que les (f'lIj seront connus. Bien entendu, il y aura lieu de véri
fier a posteriori que les séries entières construites possèdent toutes les propriétés de convergence qui
justifient les transformations utilisées pour le calcul de leurs coeHicients. En particulier, il serait très
désirable d'expliciter les rayons de convergence des développements que nous allons écrire. IVlais
nous avons déjà noté que ce problème n'a pas été résolu par les méthodes de Nekrassov, ni de Lévi
Civita. Nous pouvons seulement affirmer que les opérations sont valables pour p.' petit.

Décriv:.ons maintenant les méthodes qu'il faut mettre en œuvre pour résoudre le problème formel.
Nekrassov lui-même part de l'équation intégrale (2-23) en <1\ (1, 0, p.'). Il substitue dans (2-28) le
développement de l'inconnue 'P (l, 0, IJ.') prise sous la forme (2-;31) et il cherche à expliciter la série
de Taylor en p.' du second membre de son équation.

Ainsi donc, il faut commencer à expliciter le développement:

sin <p ('1, 0, (L') = sin f [I.'''<P" (0)
H=l

(2-38)

= !-'·'<DI + [1.'2<1'2 + [J"ol<Ds- ~ (PIS] + !J.'l [PI, - ~ 'P12<I'2J + 0 ({L'3)

Il est évident que le coetlicient de [L'" au second membre est un polynome P" en <P" (0), P ~ n, linéaire
en <}>,,, mais Nekrassov n'a pas explicité P" pour n ~ 1 et il ne semble pas que la formule générale
ait été obtenue depuis.

Ensuite, nous poserons :

1 + (i3
;-" 00

[L') Jo sin <j> (1, 0), !J.') dw = 1 + "~t'''B,, (2-39)

La formule (2-;39) permet d'écrire aussitôt:

132 = ./"f[ll'l (li) + ;3 <P2 (",)] (0)

ct il est aisé de donner les expressions de 13;" et 134 [cf. chapitre suivant, formules (3-5)].
Ceci étant, il faut forlner :

(2-40)

(2-41)[ 1 + ca + iL') ;:~in <D (1, w, iJ.') (0)] -1 1 -- iJ.'B1 + :/2 (B12 - 132) + 0 ([L'S)

eL effectuer le produit de la série précédente par 03 iL') sin (1). Mais la formation du terme en iL'"
pose un problème inextricable.

Cela fait, on identifie dans (2-2:3) les termes en /". Le résultat se présente sous forme d'un sys
tème de relations du type:

(2-42)

où Q" est un polynOlue en <Pl' <D 2 ... <l'''_l' qui n'a été explicité que pour n ~ 4. Ce sont là les équ{l
tions intégrales linéaires et non homogènes à noyau singulier de Nekrassov définissant de proche en
proche les <l'" (0). A titre d'exemple, explicitons les équations pour n = 1 et 2.

avec

'1'1 (0) =(j ;:~l (E) K (c, 0) ds

<D2(0) =(j ['1'2 (E) K (s, 0)
• ù

(2-43)

(2-44)

(2-45)
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Calculons <Pl et <P2' La solution de l'équation homogène (2-43) est d'après ce que nous avons vu ci
dessus au sujet des fonctions fondamentales du noyau K (e, 0) : <P (0) = Cl sin 0, Cl étant une cons
tante arbitraire. Portant le résultat dans (2-45), on trouve:

(2-46)

D'après un résultat classique de la théorie des équations intégrales linéaires, (2-44) ne peut avoir
de solution que si :

;:"12 (0) sin 0 dO = 0

Cela exige que Cl = (1/9); l'équation (2-44), une fois résolue, donne alors:

(1)., = C, sin 0 + -~ sin 2 0.• 54

C2 étant une constante arbitraire.
On peut retrouver ce résultat par une voie élémentaire comme il suit. Eu égard à (2-24) ,et à la forme
(2-J2) de <P2 (0), on a :

1" , - 00 Ct.". sin jO ;:0. •
<r'2 (e) h, (e, 0) de = L·I

• Sm2 ]e de
o ;=1 3 'r.] 0

;p. Ct."i • .
= 2. --;-": sm ]0

j=l b]

Portons cette valeur du premier membre dans (2-44). On a :

~ "0 ~ Cl.2i • '0 + (1- 9 Cl) C' 3 C1
2

• 2.t.. Ct.2j SIn] =.t.. -.- sm] --')--- 1 SUI 0 - .--- sm 0
j=l j=l ] .) 4

Egalons les coefficients des termes en sin jO. On a :

(2-48)

CI.~' = Cl.2i-/ j

j=2

j,?3

(2-49)

On en déduit que Ct.2l r,este indéterminé. On posera donc Ct.21 = C::, C2 étant une constante arbitraire,
puis il vient:

1
Ct.22 = 54 (2-50)

(2-51)

On retrouve bien les résultats ci-dessus. On procède de même pour n = 3 et le processus ainsi
amorcé peut se prolonger indéfiniment, mais il est d'une extrême lourdeur et Nekrassov ne dépasse
guère le calcul de <Ps. Enfin, cet auteur établit la convergence de la suite des approximations succes
sives au moyen d'une variante, pénible elle aussi, de la méthode des fonctions majorantes.

La remarque que j'ai faite avec M. Kravtchenko permet de simplifier beaucoup les calculs et les
raisonnements de Nekrassov.

Au lieu d'utiliser l'équation intégrale dcs ondes symétriques de cet auteur, nous partirons de
la relation (2-12) qui lui est équivalente.

d u. sin <P (1, 0, fJo')
dO logR [1, 0, fJo'] =-3 ,0

1 + ILJo sin <1> (e) de

Or, d'après (2-33) et (2-36), on a :

Wood
L L - jCt.njp.'n sin jO = -to log R 0, 0, fJo')

j=ln=l (
(2-52)
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Nous proposons donc de porter (2-52) dans (2-51), de développer le s·econd membre en sfrie
entière en sin j6 et d'identifier les puissances semblables de iL' et les cüefiicients en sin j6 des deux
membres. L'économie de calcul est évidente, nous évitons l'emploi de la résolution des équations
intégrales en (1)". On verra d'ailleurs que notre manière de faire simplifie beaucoup la démonstra
tion de convergence. Toutefois, les difiicultés relatives au calcul du développement taylorien en iL'

du second membre de (2-51) subsistent intégralement. Au chapitre suivant, nous présentons le calcul
effectué au moyen de notre val'iante des trois approximations n = 1, 2, 3, Ceci fait, nous explicitons
à cet ordre d'approximation diverses caractéristiques de l'onde, puis comparons notre méthode avec
celle de Lévi-Civita.

Signalons qu'une étude plus approfondie de l'équation (2-23) permettrait de retrouver bien des
propriétés qualitatives de la n ieme approximation qui sont l'analogue des résultats classiques de Lévi
Civita, auxquels les nôtres se ramènent d'ailleurs en revenant aux paramètres introduits par cd
auteur. Mais, depuis les travaux de R. Gouyon, cette recherche est devenue sans intérêt. Notre but
était de supprimer certaines contradictions qui subsistaient entre les formules de Lévi-Civita et de
Nekrassov.

3. - CALCUL DES TROIS PREMIÈRES APPROXIMATIONS: <PI, <P2 et <P3

Reprenons la formule (2-31) que nous écrivons sous forme de développement limité.
4

<P (6, fi·') = L ~'''(Pn (6) + a (fIo'5) (3-1)
n=l

avec

<Pn (0) = f (/.nj sin j6 (3-2)
j=l

D'après (2-52) on a donc:

d
- 3 dO log R (6) =fI·' 3 (/.11 sin 6 +

+ fIo'2 (3 (/.21 sin 0 + 6 (/.22 sin 2 0) + .. ,+ !Jo'3 (3 (/.31 sin 0+ 6 (/.32 sin 2 0+ 9 X:13 sin 3 &) -f-
+ fIo'4 (3 (/.41 sin 6 + 6 (/.42 sin 2 6 + 9 (/.43 sin 30 + 12 (/.44 sin 4 0 ) ++ 0 (iL'5) (3-3)

Rappelons que d'après (2-39), on a posé:

1 + iL ;:Osin <I) (s) ds = 1 + fIo'B l + fI.'2 B 2 + fIo'3B3 + !L'4B4 + 0 (fIo'5) (3-4)

on a:

= fI-' 3 <Pl

+ iL'2 [ 3 (P2 + (Pl - 3 Bl<Pl ]

+ ~'3 [3 <P3 + <P 2 - +('[>13 - BI (<Pl + 3 ('[>2) + 3 (B12 - B 2) <Pl]

+ fI-'4 [3 <P'1~ <Pa - ~ <1'13 -- ~ 1)],21)2 - ~l ( <P2 +3<1>3 - ~ (P1
3
)]

+ (Bl - -- B 2) (<1>1 + 3 <P2) - ,3 (Pl (BI" - 2 BlB;; + B3)

+ 0 (fi/5)

BI (0) = ;:3 (Pl (0) dO)

B 2 (0) = fJ(l!l (0) + 3 <P2 (w)] dw_ 0

/'0 1
B3 (6) = Jo [<li2 (w) + 3 (P3 (0) - 2 <P 13 (w)] dO)

B 4 (0) = JJ<I)3 (w) + 3 <P4 - ~. (P13 (w)-- ; <P 12 (Ol) (P2 (w) 1 dO)

Après des calculs élémentaires, mais longs, on trouve:

fIo sin (P (0)

(3-5)

(3-6)
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Portons ces développ,emellts dans la formule (3-3), en identifiant successivement les termes en ~.', lJ.'2,
tL'3, et lJ.'~.

On trouve les relations:
termes eIl 11.' :

3 <Dl = :3 (1,11 sin 0 + ...
d'où

(l,lj = 0 pour j> 1

tel'mes eIl ~.'2 :

(3-7)

d'où
]

!l

1
54-

(1,2) = 0 pour .i > 2

cos 0)

(3-8)

tennes eIl IJ.'3 :

d'où

3 (l'., + (D" - J.- <Il 13 - B.<I', + 3 B 12(Dl -- 2 B,,(D)
û .... 2 ..\. ,., -

= 3 (1,31 sin 0 + 6 (1,32 sin 2 0+ 9 (1,33 sin :3 0+ ...

8
(1,21 - 243

17
(1,:33 = 4.374 ' (l,3j = 0 pour j > 3

(3-9)

et

tennes eIl lJ.'4 :

B -~_J.-. '0 __1_. '')0
2 - 324 81 cos 36 cos ~ "

--:~ (Dl (B1 3 - 2 B 1B z+ Bs) = 3 (1,41 sin 0 + (b'42 sin 2 0 + 9 (1,'13 sin 3 0 + 12 (l,H sin 4 0 + ...
115

CI.;n = 1:U22

On peut donc écrire, au quatrième ordre près exclusivement:

(Il (1 0 1Jl') = (~, '1,' --- ~" ".'2 --1- 115 t~'3) sin 0
, " \ () ( 24:~" 13.122

+ (1 ,,) 8 ," \ . ') 0
\ 5-'1 !L - ---- 72D fi· ',> ) sm ~

+'~ 1).',3 sin :3 0 --1- 0 ('J.'~)
4.:374' "

(3-11)

Cette formule est identique à la formule (5-12) de l'ouvrage de Nekrassov, à cela près que le coefI1
cient 115/13.122 du terme en IJ:'3 sin 0 a été caleulé d'une manière inexacte par cet auteur, qui avait
trouvé ] 85/52.488.
On a donc:

b j , = l... 1).' -_.... ~-:- 1).'2
" ()' 24:~ ,

b., ..l... ,1).'2 8_ !J';)

~ 54' 72!l "

b,,=c~-!J':3
" 4.374 "

115 ,')
13.122 ~.'

(3-J 2)
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4. - CALCUL DES CARACTÉRISTIQUES DE L'ONDE
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(4-1)

Equations: paramétriques du profil.

Reprenons la formule explicitant le développement limité de f (u) en développant jusqu'à l'ordre
trois inclusivement.

f (u) = 1 + a 1ll + a2u 2 + aalla + 0 (V."1) = exp. [b I u + b2u 2 + baua + 0 ([L'4) J

= 1 + bIll ( b2 -; b1
2

) 112 +( b:J + b l b2 + ~ b1
3

) ua + 0 (p.'4)

En identifiant les coefficients des puissances de [L', on trouve, eu égard à (3-12)

-l-u.'-~ '2.+_~ '3al - 9' 243 fi· 13.122 [L

_~'2_~'3
a2 - 81 (J. 2.187[L

1 ,0
a:) = 162 [J."

Portant ces valeurs de an dans les formules (2-3), on a les équations paramétriques du profil, exactes
au troisième ordre près inclusivement.

x .~[- 1(l" _8_ '2 1~ '3)" 0+(_1_. '2_~ ,:3) " 90+_1_'a . 30
.i L = 271';._0 T 9 i· - - 243 fi· T 13.122 fi· sm 81 [J. 2.187 iL sm - 486 fi· sm

+ 0 (p.'4) ]

Y -~[-(.l , 8_ '2+ 115 '1'3)( '0_1)+(l-,'2_~ ,:J) .
L - 2 7'; 9 p. 243 fi· 13.122 " cos 81,J· 2.187 [J. (cos 2 0-1) +

4~6 fll3 (cos 3 0 - 1) + a (!L'4)J(4-2)

La dénivellation entre crète et creux est donnée par la relation suivante oil Y LO et Y L 7!' désignent
respectivement les valeurs prises par YI, pour 0 = 0, et 0 = " :

(4-3)

Célérité.
~

D'après (2-8) le module du vecteur vitesse V des particules du profil, image de u = CiO, est donné
par V = R-I (1, 0, p.'). Or, d'après (2-11), on a :

R-3 (0) =~_1_ + 3 g), {O sin 1> (Ul) dUl
. . 2 'ïCC2 fi. 2 "c2 Jo

Plaçons-nous à la crête (0 = 0), il vient:

C2 = 3 g), R3
2 'ïC!L

Utilisons alors le développement (2-36), on a pour lui = 1, 0 = °:
3

R (1, 0, [L') = exp [ 1: bn + 0 ([J.'4) J
n=]

d'oil

en sorte qu'au troisième ordre près inclusivement, on peut écrire:

(4-4)

(4-5)
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Les raisonnements de ce paragraphe ainsi que la formule qui relie 1).' à la dénivellation entre
crête et creux, donnent une réponse à une question qui a préoccupé les théoriciens. Quelle est l'in
terprétation du petit paramètre p.' choisi par Nekrassov, pour des raisons d'ordre purement arully
tiques (rappelons que !J./, c'est la valeur voisine de la première valeur propre de l'équation intégrale
linéaire du problème). On voit que fI.' n'a pas de signification physique immédiate; c'est une quan
tité de l'ordre de l'amplitude de l'onde. :Mais un,e inversion de la formule (4-3) permet d'exprimer !J.'

sous forme d'un développement limité de H et de rattacher (.).1 à d'autres pdits paramètres utilisés
pour développer la solution du problème des ondes.

Proposons-nous, par exemple, de relier fi.' au paramètre fJ.LC' adopté par Lévi-Civita. On sait
que cet auteur a choisi comme paramètre une quantité proportionnelle à l'amplitude du terme linéaire
de l'onde. Pour préciser, rappelons que Lévi-Civita part, comme Neluassov, de l'hypothèse de l'exis
tence d'un développement limité de la forme:

avec:

<Xl

Q (Il) = <P (1', 0, fJ.LC) - i log R (r, 0, fI'Le) = 2:: fI/' LC Q" (u)
,,~1

(4-6)

QI' (u) = <PI' - i log Rn

où fI'Le est un paramètre supposé petit. Mais cet auteur impose à P'Le des propriétés a priori. Il
remarque tout d'abord que l'on peut remplacer fI'LC par tout autre paramètre lié au précédent par une
relation du type:

<Xl

p..'Lü == L yn!L11
'LC

11=1

où les YI' sont des constantes réelles quelconques, astreintes sallement à rendre convergente la série
du second membre. De plus, on admet que Y1 =l= 0 de manière que !J.Le et fI.' soient du même ordre.
On peut alors, sans resh',eindre la généralité, supposer "fl = 1. lVIoyennant ce changement de para
mètre, la forme du développement (4-6) n'est pas altérée. Bien entendu, les approximations Q" ne
sont pas les mêmes. Lévi-Civita profite de cette indétermination de V'LC pour particulariser le choix
fLLe de façon que chacune des fonctions QI' (Il) qui, conuue on l'a vu, est une fonction entière dans (C),
vérifie la condition suivante :

QI' (Il) = ll.2 X (série entière en Il)

Un calcul aisé montre qu'on peut toujours réaliser cette condition par un choix convenable des
y". On posera, de plus, Y1 = 1. Grâce à ce choix de y], l'approximation d'ordre 1 sera toujours
Q = - i!J.Lell.· On rdrouve l'approximation classique d'Airy-Stokes; en particulier, la ligne libre est
alors donnée par les formules:

(4-7)
À

YI. - -2- [cos °- 1] !LLe

"
en sorte que l'équation cartésienne de L s'écrit au second ordre près:

Y ), ( 2 "XII)L = -')-P'LG cos __,,_J_
..... 1t A

Mais, de plus, et ceci en vertu de la propriété imposée a pl'iori à fJ.Le' aucun autre terme en !L"LC ne
fournira dans l'expression de Q de terme en Il. On voit donc que l'analyse harmonique du profil de
l'onde donnera connue amplitude du fondamental précisément C),/2 ,,) [J.u;; ainsi, !LLC est une quantité
directement accessible aux mesures en laboratoire, ce qui est un grand avantage au point de vue théo
rique. Notons en passant que J. Kravtchenko et A. Daubert ont utilisé des remarques analogues pour
fixer le choix de leur petit paramètre dans le calcul fait en variables de repos de Miche, d'un type de
houle en profondeur finie généralisant l'onde de Gerstner.

Ceci posé, comparons P'LC au paramètre p.' choisi par Nekrassov. Compte tenu de ce qui précède,
il suffit d'identifi.er les termes en Il des développements de - i [log R + i'I) J. On trouvera ainsi:

1 . -1..- I_~ 12 + 115 1).'3 + 0 (1)4) (48)
fL LC -- 9 fi· 24i3 [J. 13.122' " -

011 voit donc que l'analyse harmonique du profil qui donne directement fJ.LC ne fournit pas la valeur
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correspondante de [J.'. Cette valeur pourra être déterminée d'une manière approchée en résolvant en
fI.' la relation précédente.

On peut d'ailleurs retrouver le résultat ci-dessus de bien des manières. Il suffit d'égaler les
expressions d'une même caractéristique de la houle données par Nekrassov et Lévi-Civita. Par exemple,
comparons la vitesse à la crête V = cH. -1 (1, 0, (.L') obtenue ci-dessus avec l'expression donnée par ce
dernier auteur sous la forme: V = c exp in (1) J.

Rappelons qu'au quatrième ordre près, on a :

exp fin (l) = 1

alors que c et ), sont liés à P'LC par

(4-9)

En identifiant les deux expressions précédentes de la vitesse, on obtient:

p. = 3 [1- p.2L{) + 0 (y.J LC)] [1

Comme fi. = 3 + p.' :

3 p.L{)

[J.' = 9 p.L{) + 24 p.2LC + 1~1 (J.aLC + 0 (fJ.4W )

En résolvant en '.LL{) l'équation précédente, on trouve:

(4-9)

115 ':3 + 0 (, '4)18.122 [J.;).
(4-10)

À ,-XI,=---- .. O27t'

Si l'on porte par exemple cette valeur dans les équations paramétriques de la surface libre données
par Lévi-Civita:

On retrouve bien, après changement d'axe, les expressions déjà écrites précédemment:

16 ,,). ') 0---v.'·J SIn ~
2.187' .

+ 4~6 fJ.':3 sin 3 0] + a (v.'4)

Y'. =_),_[(_1,,_~ '2+~./a\( 0-1) +(_1 '2 1~ 'a\(, ')0--1)
L 2'0 _.9 iL 243P. 18.122,)' / cos .R1 fi. '2.1R1 !Jo ) cos~

-+- _1_ U/:l (cos 3 0 _ 1)]+ 0 (p./4)
, 486' _

On vient de voir que le choix du paramètre ILl.C offre l'avantage de donner à cet arbitraire une
signification physique à la fois simple et préeise. Mais au point de vue analytique, il y a un inconvé
nient à procéder ainsi. Pour mettre en lumière les avantag.es et inconvénients des deux procédés,
nous raisonnerons sur l'équation de Nekrassov, à laquelle nous allons adapter les raisonnements de
Lévi-Civita, après avoir indiqué une nouvelle variante de notre méthode. D'après (2-12) on a :

log R (1, 0) = -L log [-.. 3 g)~ J: J~'-l-log [ 1 + p. Însin (I> (1, g) dé -1
3 _2 7oC- fi. _ il _ Jo _

On cherche la solution symétrique de (4-11) sous forme:

00 00

<li (1, 0) = ~ L rx."f~"" sin jO
"=1 j=l

log H. (1, 0) = f f rx."p.'" cos jO
".=1 j=l

(4-11)

(4-12)
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D'après (4-12), on voit que le logarithme du second membre de (4-11) se développe en série entière
pour p.' assez petit. De cette remarque, résulte une nouvelle variante de la méthode de Nekrassov. On
voit d'abord que le premier membre et le second terme du second membre de (4-11) sont des fonc
tions entières de [L' nulles pour [L' = O. Le terme constant doit donc posséder la même propriété et on
peut écrire:

(4-13)

où les coefficients réels 0" sont à déterminer. On en déduit que pour un ), donné, la célérité c (p.') est
une fonction entière de p.' telle que: [gV2 7ëC2 (0) ] = 1. ' ~

On retrouve l'approximation linéaire d'Airy pour la vitesse de propagation des ondes. Ccci posé,
il nous serait loisible de poursuivre ce processus d'approximations successives, qui nous donnerait
simultanément les CI'nj ct les 0", c'est-à-dire simultanément et le champ des vitesses et l'expr.ession de
la célérité; ainsi en introduisant une inconnue de plus (expression de la célérité) l'algorithme
d'approximations successives sc simplifie, puisque la variante actuelle n'exige que la formation du

développement taylorien de log [1 + p. ;:~in (D (0) dO] et de (4-13). Notre procédé décrit ci-dessus

consiste ·en l'élimination d'une série inconnue, mais cela au prix d'une complication des expressions
restantes.

Si l'on veut utiliser le paramètre de Lévi-Civita, on fera dans (4-11) la substitution:

-- où les constantes 'Yn sont inconnues- moyennant laquelle les fonctions à déterminer se présentent
sous la forme

(D (1, 0, [LLO) = ~ t ~nj[LnLC sin .10
n~1 j=1

log R (1, 0, P'L(;) = l t ~niP·nLC cos .10
n=1}=1

où les ~nj seront des polynomes en "(n à coefficients fonction des Cl.nj qu'il est inutile d'expliciter. Ainsi
donc, nos inconnues dépendent du choix d'une fonction holomorphe arbitraire, c'est-à-dire d'une
infinité de constantes "(n' Lévi-Civita montre, comme nous l'avons déjà souligné ci-dessus, que les
Yn sont déterminés si l'on impose aux ~lij de satisfaire à la relation:

Bnj = 0 Il~2 t = 1

Donc, avec les variables de Nekrassov, la méthode de Lévi-Civita revient à déterminer la triple
suite de constantes ~}/j, Il ~ 2, 'Y,. et Op, p = 1, 2 ... 00. On voit donc que la méthode de l'auteur
italien est, en apparence tout au moins, plus complexe que celle de Nekrassov. En fait, les opérations
à effectuer se simplifient beaucoup, car on peut démontrer par exemple que ~nj = 0 pour
j = Tl - 2 k + 1, propriété que les CI'nj ne possèdent pas. De plus, on peut réduire à deux, On et ~nj' les
suites inconnues. II n'en reste pas moins que la méthode de Nekrassov oU're l'avantage de ramener
le problènle des ondes à la résolution d'une équation unique.

REMARQUE. - II importe de relev·er un raisonnement inexact de Nekrassov (p. 18, comparer avec
l'approximation de la page 49) : il donne des formules de la célérité où la correction due à la cam
brure de l'onde serait du 1"1' ordre, résultat en contradiction avec (4-5).

Voici le raisonnement de Nekrassov: pour les ondes faiblement cambrées, l'équation linéarisée
doit donner la première approximation; or, nous avons vu qu'en écartant les harmoniques, on
n'admet que la solution CI. sin 0, où CI. est une constante arbitraire que nous prendrons comme infini
ment petit principal. D'où, en appliquant les raisonnements déjà plusieurs fois utilisés:

(D (0) = CI. sin 0 (4-14)

Au premier ordre, les équations de la surface libre s'écrivent alors (nous négligeons les termes cn
Cl.2 qu'explicite Nekrassov et dont la présence n'est pas légitime dans une approximation du 1"1' ordre)

XL =._~(O+ CI. sin 0)
21t

YL = d';; CI. (cos 0-- 1)
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On voit donc que le double de l'amplitude, soit H, dénivellation entre crête et creux, s'écrit:
H = (V7:) (1,.

Ceci étant, reprenons la formule (2-12) que nous transcrivons pour la commodité du leeteur :

3 ffÀ '--;:0 ]--- 3 log R (0) = log ') ~h 2 + log 1 + IJ. sin <D (E) dE
.... I~C !J- _ 0

(4-15)

(4-1 ())

Notons que Nekrassov utilise à la plac.e de (2-12) une relation équivalente, mais dont l'emploi demande
des caleuls plus longs. Faisons 0 = 0, p. = 3 dans la relation précédente. Il vient:

.-- 3 log R (0) = - 3 (1, = log 3 g), = _ 37:H
2 7:C2 ),

D'où la relation:

" gÀ . [37:HJ- gÀ ,- 1. L 3 7:H 1 0 (H ) 2 '1c-=--;---exp --- --- -1--1 -
27: ), 2", ), ),

- - -
(4-17)

Il est aisé de localiser l'erreur commise par Nekrassov. Comme on raisonne sur les équations
linéarisées du problème, on doit développer toutes les expressions utilisées, jusqu'au premier ordre
inclusivement. On ne peut poser p. = 3 alors que p. = 3 -+ 0 ((1,). Ne connaissant pas explicitement,
par la théorie linéaire, la valeur de p. ((1,), il convient de raisonner, non sur l'équation (2-12), mais
sur l'équation (2-10) linéarisée:

D'où on déduit immédiatement;

(A. suivre.)
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