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Résumé du projet, résultats attendus : 
 
Ce projet a pour objectif de caractériser l’effet du vent sur l’amplification des vagues à la 
surface de la mer, plus précisément sur la modulation d’un train de vagues due à 
l’instabilité de Benjamin-Feir. L’étude à la fois théorique, numérique et expérimentale, 
tentera de valider ou d’infirmer le modèle développé récemment par S. Leblanc prédisant 
une croissance explosive de l’instabilité de Benjamin-Feir sous l’action du vent, et ses 
liens éventuels avec la formation des « vagues extrêmes ». 
 
Ce modèle théorique est basé sur une équation d’amplitude de type Schrödinger non 
linéaire avec un terme de forçage dû au vent. Cette équation, dite « β-NLS », se déduit 
des équations de l’hydrodynamique pour des trains de vagues dont les cambrures sont 
faibles et les modulations lentes. Sans vent, ce modèle permet de décrire avec élégance 
le déclenchement de l’instabilité de Benjamin-Feir qui module l’évolution d’un train de 
vagues. En sera-t-il de même quand le vent souffle ? La question est ouverte tant les 
résultats expérimentaux divergent sur la question. Nous tenterons donc d’élucider cette 
question en attaquant le problème sous les angles suivants : 
 
Théorie et simulations (M. Francius, F. Golay, C. Kharif, S. Leblanc) 
 

• Etude mathématique et numérique de l’équation β-NLS : évolution non linéaire de 
l’instabilité explosive, focalisation et formation de vagues extrêmes. Extension du 
modèle à des ordres supérieurs (type Dysthe ou Zakharov). 

• Simulations numériques du problème couplé air/eau à l’aide du code 
EOLENS développé à l’IMATH : pertinence du mécanisme de Miles (croissance des 
vagues) et de la théorie de Janssen (rétroaction des vagues sur le vent), validité 
du modèle β-NLS (croissance initiale explosive). 

• Comparaison avec le code spectral de type HOSM développé à IRPHE avec forçage 
de type Miles à la surface libre. 

 
Expériences en laboratoire (H. Branger, C. Kharif, S. Leblanc) : 
 

• Caractérisation précise de l’instabilité de Benjamin-Feir sans vent : récurrence, 
décalage des bandes, effet de l’amplitude de la houle. 

• Effet du vent sur l’instabilité de Benjamin-Feir : explosion initiale, évolution. 
• Etude des vagues extrêmes résultant éventuellement de ce mécanisme. 

 
 
Calendrier :  
 

 Etudes préliminaires Etudes approfondies 

Théorie et simulations Oct.-Déc. 2007 2008-2009 

Expériences en laboratoire Mars-Avril 2008 2008-2009 

 
 
 



Mots clés : Houle de Stokes, instabilité de Benjamin-Feir, amplification par le vent, 
focalisation et interactions non linéaires, formation de vagues extrêmes 
 
Durée du projet : 2 ans 
 
Budget détaillé demandé à LEFE et aux autres financements (€ HT) : 
 
 

 Année 1 Année 2 Année n 

FINANCEMENTS DEMANDES L’ACTION INTERORGANISME LEFE 

Fonctionnement    

Missions 4 050 2 000  

Analyses 2 200 2 750  

Petit équipement 2 000 2 000  

Equipement mi-lourd    

Total demandé à LEFE 8 250 6 750  

AUTRES FINANCEMENTS DEMANDES ou OBTENUS (préciser) 

Projet européen    

ANR    

PNTS    

….    

Total autres 
financements 

   

 
 
Instruments Nationaux sollicités : aucun 
 
Equipements mi-lourds demandés : aucun 
 
Services d’observation dont le projet utilisera les données : aucun 
 
Demande de labelisation de bourses post-doctorales ou doctorale : non 
 



Nombre de personnes collaborant au projet (en équivalent temps plein – indiquer la ventilation par année) : 1,5 personne par an 
 
Personnel détaillé (% sur le projet), par laboratoire, et fonction dans le projet : 

 Par expertise (rubrique à cocher éventuellement), on comprend la participation au titre d'une expertise scientifique particulière 
nécessaire à la bonne marche du projet et nécessitant un investissement en temps chercheur entre 5% et 10%. 

 Regrouper les collaborations internationales en 2e partie du tableau 
 Pour les enseignants chercheurs préciser le % sur le temps total 

 
 
 

Participation au projet NOM LABORATOIRE FONCTION 
% participation Expertise 

% Participation à 
d'autres programmes 
(INSU, EUROPE, ANR) 

Hubert BRANGER IRPHE, Luminy CR 20 %  60 % 
Marc FRANCIUS LSEET, Toulon MCF 30 %   
Frédéric GOLAY IMATH, Toulon MCF 20 %   

Christian KHARIF IRPHE, Luminy PR 30 %  30 % 
Stéphane LEBLANC LSEET, Toulon MCF 50 % (1)   

TOTAL équivalent temps plein 1,5 

dont collaborations internationales  
 
 
 
(1) Une demande de délégation au CNRS sera déposée en janvier 2008 pour l’année universitaire 2008/2009.
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DOSSIER SCIENTIFIQUE 
 

AMPLIFICATION DES VAGUES PAR LE VENT 
 
 
 
1. Intérêt scientifique  
 
 
En 1957, Miles [1] élaborait une théorie rationnelle permettant d’expliquer la génération des 
vagues par le vent. En dépit de controverses parfois acharnées, la théorie de Miles reste 
encore aujourd’hui la seule théorie non empirique expliquant ce phénomène que l’on peut 
observer tous les jours. Et ce n’est que très récemment qu’elle a été confirmée par des 
mesures in situ [2]. 
 
Dix ans plus tard en 1967, Benjamin et Feir [3] observèrent expérimentalement qu’un train de 
vagues périodiques généré par un batteur à l’extrémité d’un bassin développait naturellement 
des modulations d’amplitude résultant d’une instabilité qui portera leur nom. Zakharov [4] 
montra que l’instabilité de Benjamin-Feir peut être décrite à l’aide d’une équation d’amplitude 
de type Schrödinger non linéaire (NLS) dérivée à partir des équations du mouvement pour des 
cambrures faibles. Même si plus tard Dysthe [5] puis Crawford et al. [6] montrèrent que la 
prise en compte d’ordres supérieurs dans les développements asymptotiques permettait 
d’améliorer sensiblement la description de l’instabilité de Benjamin-Feir, le mécanisme de base 
reste celui obtenu à l’aide du modèle NLS.  
 
En 2000, Osborne et al. [7] montrèrent analytiquement et numériquement à l’aide du modèle 
NLS que l’évolution non linéaire de l’instabilité de Benjamin-Feir peut sous certaines conditions 
générer des vagues de grande amplitude, les tristement célèbres « vagues extrêmes » (freak 
waves) responsables parfois de dégâts considérables sur les plateformes off shore et les 
pétroliers [8]. Depuis, des simulations numériques complètes [9,10] ont permis de décrire 
avec précision les mécanismes non linéaires agissant sur la formation de ces vagues extêmes, 
et de comparer avec le modèle NLS.  
 
Les modèles théoriques ou numériques décrits précédemment ne prenaient pas en compte 
l’effet du vent. Or tous les marins savent que l’état de la mer dépend directement de la force 
du vent et qu’une mer forte ou démontée dans des conditions de tempêtes est généralement 
accompagnée de vents violents. Qu’en est il de nos connaissances en la matière ? Force est de 
reconnaître qu’elles sont plutôt ténues et même contradictoires ! On sait depuis 50 ans grâce 
à la théorie de Miles citée plus haut comment les vagues sont générées par le vent. Mais cette 
théorie linéaire ne s’applique qu’aux vagues de très faibles amplitudes. Dans le régime 
faiblement non linéaire, Janssen [11] montre que la croissance des vagues rétroagit sur le 
vent en modifiant sensiblement son profil, ayant pour effet d’inhiber la croissance. Sa théorie 
cependant moyenne le champ de vagues et exclut donc la croissance d’instabilités de type 
Benjamin-Feir et la formation de vagues extrêmes. Il faut donc voir autre chose. 
 
Que disent les expériences ? Elles sont contradictoires : certaines montrent que le vent réduit 
et même inhibe l’instabilité de Benjamin-Feir (plus précisément sa signature spectrale) [12], 
d’autres montrent que le vent l’amplifie [13]… Des théories basées sur le modèle de Dysthe 
prédisent plutôt sa disparition [14] à cause du décalage spectral du train de vagues (le 
frequency downshift [15]). D’autres basées sur l’équation de Zakharov [16] prédisent la 
croissance des vagues sans mentionner le sort de l’instabilité de Benjamin-Feir ni celui des 
vagues extrêmes. 
 
En bref, l’effet du vent est loin d’être clair. Récemment, la théorie développée par l’un d’entre 
nous [17] assemble les deux pièces du puzzle : théorie de Miles d’une part (génération des 
vagues par le vent), et instabilité de Benjamin-Feir d’autre part (modulation d’un train de 
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vagues). A partir des équations du mouvement avec couplage air/eau, on montre sous 
certaines hypothèses que le train de vagues est régi par une équation de type NLS avec un 
terme de forçage β donné par la théorie de Miles. L’équation résultante, dite « β-NLS », 
permet alors de montrer que, sous l’effet du vent : 
 

• l’amplitude de la houle de Stokes continue à croître exponentiellement ; 
 
• l’instabilité de Benjamin-Feir subit une croissance explosive. 

 
Alors que le premier point semble en accord avec l’expérience [18], le second pourrait être un 
sujet de controverse vu les conclusions des travaux cités précédemment. Et puisque 
l’instabilité de Benjamin-Feir et les vagues extrêmes sont deux phénomènes liés, le vent 
pourrait alors jouer un rôle fondamental dans la formation de ces vagues extrêmes. 
 
Dans le but d’améliorer la compréhension physique de l’interaction vent/vagues, qui on l’a vu 
est loin d’être limpide, l’objectif de notre projet est donc d’étudier l’effet du vent sur : 
 

• l’amplification des vagues,  
 
• le développement de l’instabilité de Benjamin-Feir, 

 
• la formation de vagues extrêmes. 

 
Nous aborderons la question à l’aide de modèles théoriques, de simulations numériques et 
d’expériences en laboratoire. 
 
 
 
2. Plan de recherche 
 
 
Théorie et simulations (M. Francius, F. Golay, C. Kharif, S. Leblanc) 
 
L’étude théorique se basera dans un premier temps sur le modèle β-NLS développé par S. 
Leblanc [17] décrivant les modulations d’un train de vagues faiblement non linéaire (houle de 
Stokes) sous l’effet du vent. Nous chercherons à déterminer s’il existe des solutions exactes 
de type soliton ou si des singularités peuvent se développer à temps fini. Des résolutions 
numériques de cette équation seront effectuées au LSEET à l’aide des logiciels Mathematica ou 
Matlab, et des codes développés à l’IRPHE. La validité du modèle β-NLS pourra être comparée 
avec simulations numériques effectuées avec le code spectral de type HOSM (high order 
spectral method) développé à IRPHE par M. Francius et C. Kharif [9]. Notons qu’en présence 
d’un forçage à la surface libre modélisant l’effet du vent, des singularités ont été observées 
[19]. Si nécessaire, nous tenterons d’étendre le modèle β-NLS à des ordres supérieurs (type 
Dysthe ou Zakharov). 
 
Le code EOLENS développé à l’IMATH par F. Golay et P. Helluy en collaboration avec la société 
PRINCIPIA (La Ciotat), est un code volumes finis non structuré parallèle qui permet de simuler 
des écoulements multiphasiques. Les algorithmes utilisés ont été validés par une confrontation 
expérimentale et par une comparaison avec d’autres codes sur le déferlement d’une vague 
solitaire [20]. Les derniers développements permettent maintenant d’envisager des calculs 
tridimensionnels [21]. Le code EOLENS est donc un outil indispensable pour étudier la 
pertinence du mécanisme de Miles (croissance des vagues) et de la théorie de Janssen 
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(rétroaction des vagues sur le vent), et la validité du modèle β-NLS (croissance initiale 
explosive). 
 
 
Expériences en laboratoire (H. Branger, C. Kharif, S. Leblanc) : 
 
Les expériences seront réalisées dans la Grande soufflerie air/eau de l’IRPHE-IOA à Luminy. 
Elles auront pour but de caractériser précisément l’instabilité de Benjamin-Feir :   
 

• sans vent : récurrence, décalage des bandes, effet de l’amplitude de la houle ; 
 

• effet du vent sur l’instabilité de Benjamin-Feir : explosion initiale, évolution ; 
 

• étude des vagues extrêmes résultant éventuellement de ce mécanisme. 
 

Afin de pouvoir observer le cycle de modulation-démodulation (récurrence de Fermi-Pasta-
Ulam) dû à l’instabilité de Benjamin-Feir dans les limites de la grande soufflerie, on s’attachera 
à programmer la modulation dans le signal du batteur. On pourra ainsi mesurer l’effet du vent 
sur le cycle de modulation-démodulation. Si il est avéré qu’une instabilité explosive se 
développe en présence de vent, ceci aura un impact important sur la formation des vagues 
scélérates. L’instabilité modulationnelle est en effet l’un des mécanismes physiques à l’origine 
de l’occurrence de telles vagues. Il n’existe pas actuellement dans la littérature d’études 
expérimentales de vagues scélérates dues à l’instabilité de Benjamin-Feir en présence de vent. 
 
Des sondes à vagues seront installées dans le bassin à différentes distances du batteur. Des 
mesures de la vitesse du vent et de la vitesse de frottement par un anémomètre fil chaud 
seront également effectuées pour chaque essai. Nous comptons étudier 9 houles différentes 
correspondant à différentes fréquences, amplitudes et donc cambrures (3 fréquences de 
batteur, et 3 amplitudes différentes par fréquence). Les mesures seront faites sans vent, puis 
avec 4 vitesses de vent différentes. 45 expériences au total seront donc menées. Nous 
disposons de la chaîne d’acquisition et de traitement des données de vagues et de vent. Pour 
déterminer avec précision les modulations de Benjamin-Feir dans un train de vagues, il faut 
effectuer des acquisitions de données sur une longue durée et à haute fréquence. On peut 
ainsi détecter par analyse spectrale les pics de modulation de part et d’autre du pic dominant 
de la houle et de ses harmoniques. C’est vraiment au niveau spectral, dans les expériences, 
que l’effet du vent sur les modulations de Benjamin-Feir pourra être évalué quantitativement.  
 
Nous prévoyons également, par transformée de Hilbert des signaux, de travailler sur les 
enveloppes des vagues pour évaluer de façon statistique, le nombre de groupes de vagues, et 
leur étendue en terme de nombre de vagues par groupe. L’effet du vent sur ces groupes sera 
évalué en comparant les résultats statistiques des groupes. Pour étudier l’effet des groupes et 
du vent sur la formation éventuelle des vagues extrêmes, nous génèrerons avec le batteur des 
groupes isolés de vagues et regarderons si le vent a un effet d’amplification de l’amplitude du 
groupe et un effet de « groupiness », à savoir un rétrécissement du nombre de vagues dans le 
groupe pouvant conduire à la formation d’une vague isolée beaucoup plus grande.  
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4. Calendrier 
 
 

 Etudes préliminaires Etudes approfondies 

Théorie et simulations Oct.-Déc. 2008 2008-2009 

Expériences en laboratoire Mars-Avril 2008 2008-2009 

 
 
5. Experts français ou étrangers 
 
 
Frédéric DIAS  
 Centre de Mathématiques et leurs Applications,  
 Ecole Normale Supérieure, 94235 Cachan cedex 
 E-mail : dias@cmla.ens-cachan.fr  
 
Stefan GRILLI 
  Department of Ocean Engineering, University of Rhode Island 
  Narragansett, RI 02882, USA 
  E-mail : grilli@oce.uri.edu  
 

Peter JANSSEN  
 European Center for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF) 
 Shinfield Park, Reading, United Kingdom 
 E-mail : peter.janssen@ecmwf.int  
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(2007) 

• V. Makin, H. Branger, W. Peirson, J.-P. Giovanangeli : Modelling of laboratory 
measurements of stress in the air-flow over wind-generated and paddle waves, J. Phys. 
Oceanogr., sous presse (2007) 

• N. Reul, H. Branger, J.-P. Giovanangeli : Air-Flow structure over short-gravity breaking 
water waves, Bound. Layer Meteorology, sous presse (2007) 

• J. Touboul, J.-P. Giovanangeli, C. Kharif, E. Pelinovsky : Freak waves under the action 
of wind: experiments and simulations. Eur. J. Mech. B/Fluids 25, 662 (2006)  
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modulational instability. Phys. Fluids 18, 108103 (2006) 
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MOYENS DONT DISPOSE OU QUE DEMANDE LE PROPOSANT 
POUR LA RÉALISATION DU PROJET 

 
 
1. Personnels et laboratoires impliqués : 
 

• Laboratoire de Sondages Electromagnétiques de l’Environnement Terrestre (LSEET) 
 CNRS/INSU UMR 6017, Université du Sud Toulon-Var 
 BP 20132, 83957 La Garde cedex 
 

• Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors-Equilibre (IRPHE) 
 Equipe « Interaction Océan-Atmosphère (IOA) » 
 CNRS UMR 6594, Universités d’Aix-Marseille 
 Campus de Luminy, case 903, 13288 Marseille cedex 9 
 

• Institut de Mathématiques de Toulon (IMATH) 
 Equipe « Modélisation Numérique et Couplage (MNC) » 
 Université du Sud Toulon-Var, BP 20132, 83957 La Garde cedex 
 
2. Equipement disponible pour la réalisation du projet (préciser dans quel laboratoire) : 
 

• Calculateurs (LSEET & IMATH, Toulon) 
 
• Grande soufflerie (IRPHE, Luminy) 

 
3. Moyens demandés hors appel d’offre LEFE : néant 
 
4. Labelisation de bourses post-doctorales ou doctorale : non 
 
5  Demande de financements dans le cadre de l’appel d’offre LEFE : 

5.1 fonctionnement : néant 

5.2 missions :  

• 40 missions Marseille-Toulon (ou Toulon-Marseille) :   40 x 25 € =   1 000 € 

• 1 congrès ICTAM (Adélaïde, Australie) :       3 000 € 

• autres colloques ou conférences :       2 050 € 

Total missions :           6 050 € 

5.3  analyses : 45 essais en soufflerie :    45 x 110 € =   4 950 € 

5.4  équipement spécifique : 2 PC :     2 x 2 000 € =  4 000 € 

5.5  équipement mi-lourd : néant 

 5.6  total général des crédits demandés à l’action interorganisme LEFE :  15 000 € 
 
6. Autres financements : néant 
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LEFE  Annexe 1 : Budget détaillé des analyses prévues (campagnes en mer ou projets expérimentaux de laboratoire) 
 

POSTE 
 

Nombres de 
mesures  

Prix unitaire 
(€) 

MONTANT 
total (K€) 

Essais Grande soufflerie air/eau 45 110 4,95
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
 

TOTAL 4,95
 


