
rencontre du non-linéaire 2019 1

Ondes de surface produites par le déplacement d’un objet solide
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Nous présentons dans cette contribution une étude sur la production des ondes de surface par le
déplacement d’une plaque. On considèré deux cas : a) production des ondes de surface par un batteur
partialement immergé [1] et b) production des ondes de surface par le déplacement d’une plaque située
au fond [2]. D’abord on présente les solutions de la théorie linéaire non visqueuse. Dans les deux cas
le déplacement de la plaque produit un écoulement de volume mais ègalement une onde de surface liée
elle-même à un champ de vitesse. Ensuite nous présentons des résultats expérimentaux et numériques
dans lesquelles la viscosité et les effets non-linéaires sont pris en compte. Dans les expériences, nous avons
reconstruit la forme de la surface libre avec la méthode de Schlieren synthétique [3] tandis que pour les
simulations numériques nous avons utilisé Gerris [4], un outil numérique pour ressoudre les équations de
Navier-Stokes et continuité. Pour le cas du déplacement de la plaque situé au fond il y a un bon accord
entre la théorie linéaire et les données expérimentales, sauf quand la vitesse de déformation du fond est
comparable ou supérieure à la vitesse de phase [5]. En revanche pour le cas des vagues produites par
l’oscillation vertical d’un batteur, il apparâıt un champ de vitesse dont la grandeur crôıt avec l’amplitude
de l’oscillation de la plaque. Nos résultats nous indiquent que cet écoulement est lié au détachement de la
couche limite qui se forme sur les parois verticales du batteur. Ce détachement apparait quand la vitesse
et l’accélération de la plaque ont des signes opposés. Ces résultats pourraient expliquer la formation des
cellules de recirculations qui ont été rapportés par Ruiz Chavarria et al [1] et par Punzmann et al [6].
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