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Le déferlement des vagues peut-être considéré comme la manifestation d’une singularité dans la so-
lution des équations du mouvement de l’interface. Alors que l’étude des lois d’échelles découlant de
l’apparition d’une singularité pour le cas d’une dynamique à une seule dimension d’espace est connue [1],
ces résultats sont ici d’abord étendus par une analyse théorique des équations de Burgers 2D puis des
équations d’eau peu profonde. A partir de l’instant où apparâıt le déferlement (t=0) la crête des vagues
s’élargit tranversalement en t1/2 alors que l’épaisseur de la vague crôıt longitudinalement comme t3/2.
Ce comportement générique se déduit de considérations purement géométriques qui conduisent à une
description dynamique du déferlement où les effets non-linéaires sont dominants.
Nos prédictions théoriques sont confirmées par les simulations numériques des équations d’Euler en 3D
pour le cas de vagues déferlant sur un fond incliné [2] et par une étude expérimentale où la vague est
initiée par un batteur et se propage sur un fond horizontal [3].
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