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Modèle de Kelvin-Helmholtz visqueux (Miles_59) 
avec profil expérimental log dans l’air.
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Figure 5.2 – (a) Vitesse de vent critique Uc en fonction de la viscosité du liquide ‹¸.
On note URW

c le seuil d’apparition des vagues régulières précédant les solitons et USol
c le

seuil d’apparition des solitons. Ces deux seuils coincident à grande viscosité. (b) Longueur
d’onde du train d’ondes initial ⁄ en fonction de la viscosité du liquide ‹¸. Uc et ⁄ sont
représentées en insert en fonction de la profondeur de liquide h pour ‹¸ = 1000 mm2.s≠1.
(c) Vitesse de phase du train d’ondes initial c en fonction de la viscosité du liquide ‹¸. Je
voulais ajouter c pour

5.2.1 Propriétés au seuil d’apparition / Seuil d’apparition choix à faire

On s’intéresse à l’influence de la viscosité sur les propriétés au seuil d’apparition des
solitons visqueux, en particulier sur les vitesses de vent critique URW

c et USol
c au-delà

desquelles le train d’ondes initial et les solitons respectivement apparaissent et sur les
caractéristiques du train d’ondes initial.

La figure 5.2 (a) montre ces deux seuils d’apparition URW
c et USol

c en fonction de la vis-
cosité du liquide ‹¸. Pour des viscosités inférieures à 200 mm2.s≠1, on observe deux seuils
distincts URW

c et USol
c . À faible vitesse de vent, en-dessous de URW

c , on observe unique-
ment des wrinkles (structures allongées aléatoires témoins des fluctuations turbulentes de
pression dans l’écoulement d’air, de l’ordre de quelques µm [Paquier et al., 2015] [Perrard
et al., 2019]). Passé un premier seuil URW

c , ces structures évoluent en vagues régulières
transverses de plus grande amplitude. Enfin, au-delà d’un second seuil USol

c , des solitons
visqueux apparaissent à la surface et se propagent. Notons qu’à ‹¸ = 20 mm2.s≠1, nous

Vitesse critique du vent en fonction de la viscosité, longueur 
d’onde au seuil et célérité des ondes.

Conclusion : 
- Instabilité compatible avec KH modifié par Miles à grande 

viscosité
- Comportement sous-critique <=> rétroaction sur l’écoulement 

d’air

A basse viscosité du liquide, des ondes de surface 
classiques sont observées au-dessus d’un vent critique. 
Pour des fluides 200 fois plus visqueux que l’eau, ce 
sont des solitons isolés qui apparaissent au seuil.


