
2:: Modélisation

Calculs à effectuer:

1. Equations classiques:
On cherche à résoudre les équations de Euler et de Conservation Locale du Volume:
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2. Equations caractéristiques:
On utilise la relation de Bernoulli et la Conservation Globale du Volume pour mettre

en évidence la loi du front de fluide xav t  telle que:
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3. Résultats d'exploitation:
On veut enfin tracer l'arc paramétré et déterminer la valeur caractéristique:
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Comment déterminer qualitativement x s (l'abscisse de rupture de pente)?

4. Notations:
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Valeurs numériques:

On dresse le tableau des valeurs numériques:

Notation Valeur Unité Description

Modèle de la houle

a 0.50000 m Amplitude de la houle

T 5.00000 s Période de la houle

=2/T 1.25663 rad.s−1 Pulsation temporelle de la houle

k=2/g 0.16097 m−1 Pulsation spatiale de la houle

∥u∥=a 0.62831 m.s−1 Vitesse initiale de l'impulsion

Grandeurs caractéristiques

E c 1.50000 m Élévation caractéristique du fluide

emin 0.50000 m Élévation minimale

Dc 0.59667 m2 . s−1 Pseudo-débit caractéristique

d min 0.14624 m2 . s−1 Pseudo-débit minimal

Angles d'attaque

 {15, 30, 45} ° Angles d'attaque à étudier
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Liste des Contacts:

Pour la résolution numérique du problème, des outils tel qu'un calculateur et un logiciel appropriés étaient nécessaires. Plusieurs contacts ont été passés:

Nom Organisation Réponse

En relation étroite avec la société Wave Dragon

Hans Christian Soerensen Société SPOK

consult@spok.dk

A défaut  de pouvoir  m'aider  directement,  il  m'a proposé plusieurs  contacts

rattachés de près ou de loin avec le projet.

Jens Peter Kofoed Université de Aalborg (Danemark)

i5jpk@civil.auc.dk

Pourtant fournisseur des travaux expérimentaux sur la forme de la rampe de la

plate-forme, il n'a fournit aucune réponse.

Conseillés par la société Wave Dragon

Alain Clément Ecole Centrale Nantes

Alain.Clement@ec-nantes.fr

La réponse donnée, très rapidement, est négative. Contacté à de nombreuses

reprises, il est submergé de travail.

Wilfried Knapp Université Technique de Munich 

knapp@lhm.mw.tu-muenchen.de

Après un mois de latence, la réponse est finalement négative. Il ne dispose

pas des outils de résolution numérique.

Tentatives extérieures

Olivier Pouliquen IUSTI, Université de Provence (Marseille)

olivier.pouliquen@polytech.univ-mrs.fr

Aucune réponse.

Fabien Megi Université Paul Sabatier (Toulouse)

archimedes@fr.st

Actuellement thésard, il m'a conseillé de m'intéresser au laboratoire rattaché à

l'ENSEEIHT.

Dominique Astruc IMFT, Institut de Mécanique des Fluides (Toulouse)

astruc@imft.fr

Il est le seul à m'avoir répondu positivement. Mais le temps imparti aura été

trop court et les calculs ne pourront pas être menés.


