
2:: Modélisation

a.. les hypothèses et l'optique du problème

1. Objectifs: 

1. Connaître l'évolution des caractéristiques du fluide 
sur un plan incliné (hauteur, vitesse, débit)

2. évaluer l'élévation intéressante 
par rapport au niveau moyen de la mer

[Figure2::1 Impulsion de fluide]

[Figure2::2 Courbes des Débits Initiaux 
(avec un déphasage d'un quart de période)]

Définition de l'« impulsion » de fluide:

D'après le modèle harmonique de la houle: 

• la norme de la vitesse ∥u∥=a=cte

• l'angle d'incidence x , e x=− t 

En étendant la relation pour le comportement d'un
jet de fluide sur une plaque:

• le débit incident est une fonction T-périodique:

Dvi=a2L 1cos − t cos− t 

• le débit d'émission: Dve=Dvi
1sin 
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avec à chaque fois la contrainte sur l'angle que la
fonction soit nulle quand:
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De plus, on ne considère que la partie positive des
débits: dans la situation d'apport local de fluide.

2. Hypothèses:

1. hypothèses légères:

• problème plan, 

• écoulement instationnaire mais 

incompressible et irrotationnel 

2. hypothèses fortes:

• écoulement quasi mono dimensionnel,

• viscosité négligée
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b.. la mise en équation

1. Equations classiques: écriture des équations de la mécanique des fluides

• Equation issue de celle de   Euler  :  

∂u∂ t u⋅ grad u=− grad Pg

On écrit la loi de pression (avec la continuité à la surface):

P  x , z , t =P0 g hx , t −z cos 

• Equation locale de la   Conservation du Volume  :  

Sur une tranche de fluide de largeur dx:

V=∂h x , t 
∂ t

L dx dt

Le débit volumique sur la tranche vaut:

Dv=−
∂Dv  x , t 

∂ x
dx dt

On obtient la relation sur la vitesse tangentielle:

∂ux
∂ t

ux
∂u x
∂ x

=−g∂h∂ x cossin
On obtient la relation sur la hauteur de fluide:

∂h
∂ t


∂h⋅u x
∂ x

=0

[Figure2::3 Schéma de la section de l'impulsion de fluide]

On obtient 2 équations

différentielles couplées 

et non linéaires 

entre la hauteur et la vitesse.

 Pour caractériser

l'évolution du fluide, 

on s'intéresse à son 
front d'avancement

via la loi xav t 

2. Equations caractéristiques: recherche de l'expression de l'abscisse du front de fluide

• Equation issue du   théorème de Bernoulli  :  

On intègre la relation de Euler sur une ligne de courant, entre

les points: origine et front de fluide.

On se place à la surface et on utilise la continuité de pression. 

Conventions d'écritures:

uav=ux  xav t  , t  u0=u x 0, t 
hav=h xav t  , t   h0=h0, t 

• Equation globale de la   Conservation du Volume  :  

Expression du débit de l'impulsion:

d vet ={Z=Dvet L
quand Z0

0 sinon }
Expression du débit de fuite:

d vf t ={−h0, t u x 0, t  quand u x 0, t 0
0 sinon }

On obtient ainsi la relation:

∫0

xav ∂u x
∂ t
dxuav22 −

u0
2

2 −g hav−h0cosxav sin=0

On obtient la relation de conservation:

∫0

t
d ve t −d vf t dt=∫0

xav h x , t dx

On obtient un système d'équations sur l'abscisse et la hauteur au niveau du front de fluide.
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c.. la résolution et l'exploitation

1. Les résultats et courbes recherchés: 

[Figure2::4 Schéma de l'arc paramétré caractéristique] 

Arc paramétré caractéristique:

[ eav t E c
;
d av t 
Dc ] avec t∈[0,T ]

(où eav t =∫0

xav sin dx représente

l'élévation du fluide)

lecture du schéma:

On souhaite que le point d'arrêt de l'arc soit le

plus haut et à droite possible, la zone rouge est

proscrite, et la zone en pointillés vert est idéale.

Valeurs caractéristiques:

• l'élévation maximale:

∥eav t ∥∞ ,[0,T ]

• l'élévation optimale:

quel critère qualitatif de détermination?

Notation Valeur Unité Description

E c 1.50000 m Élévation caractéristique du fluide

emin 0.50000 m Élévation minimale (~niveau moyen de l'eau)

Dc 0.59667 m2 . s−1 Pseudo-débit caractéristique

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

[Tableau2::5 Récapitulatif des valeurs caractéristiques]

2. Recherches de solutions:
Les tentatives de résolution par des moyens formels échouent toutes: 

• les solutions sous forme de monômes (en négligeant le terme constant dans l'équation de Euler) donne des

résultats irréalistes, même pour de petits angles,

• négliger la variation de hauteur en fonction de l'abscisse conduit à rendre le problème inconsistant,

• les test de formes de solution habituelle (exponentielle, logarithme, affine) n'aboutissent pas.

Le logiciel de calcul formel (Maple) ne fournit aucun résultat: il  ne parvient pas  à solutionner le problème de

façon formelle et ne gère pas non plus la méthode de résolution numérique à plusieurs variables. 

Malgré tous les contacts passés (auprès d'Ingénieurs spécialisés dans le domaine de la Mécanique des Fluides), je

n'ai jamais eu l'occasion d'avoir quelques solutions numériques calculées que ce soit...

 Cette tentative de modélisation n'aboutit pas,

faute de calculateur disponible.


