
ONDES DE SURFACE

HYDRAULIQUE

Cette formation fournit une introduction aux propriétés et au comportement des 
ondes de surface, principalement des ondes dites «linéaires». À partir des équa-
tions de base de l’hydrodynamique, et des conditions aux limites adaptées, nous 
obtiendrons les équations qui décrivent le mouvement d’un fluide sous l’action 
d’une onde de surface. Cette analyse permettra également de définir les diffé-
rentes familles d’ondes qui peuvent exister, et de définir les frontières des différents 
régimes. On abordera également l’interaction entre une onde de surface et une 
surface rigide. Les enseignements théoriques seront complétés par des exercices 
calculatoires et des expériences dans le canal à houle du LMFA.

des ondes | Interaction entre une onde et un 
courant | Les ondes solitaires
L’enseignement se fera avec un ensemble 
de cours magistrales, exercices de mise en 
pratique et travaux pratiques. La formation 
s’appuie largement sur le grand nombre et 
variété des installations expérimentales du 
LMFA qui seront utilisées pour illustrer les 

différents éléments de la formation.

 PUBLIC VISÉ
Techniciens intervenant dans l’exploitation et 
maintenance des ouvrages hydrauliques

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Richard PERKINS, Professeur en Mécanique 
des Fluides à l’École Centrale de Lyon

ST28

 OBJECTIFS
 Comprendre les phénomènes mis en jeu 
lors de la propagation d’une onde de sur-
face, et le rôle des différents paramètres 
physiques
 Déterminer le régime d’une onde de sur-
face
 Calculer la longueur d’onde, et les proprié-
tés dynamiques d’une onde de surface
 Calculer l’évolution d’une onde de surface, 
avec variation de la profondeur 
 Estimer la force exercée par une onde 
de surface lors de son interaction avec une 
structure rigide

 PROGRAMME
Les lois fondamentales et les conditions 
aux limites pour une onde périodique | La 
linéarisation des conditions aux limites 
| Les différentes familles d’ondes | La 
relation de dispersion, et la notion d’ondes 
en eau profonde ou en eau peu profonde | 
Les notions de vitesse de phase et vitesse 
de groupe | Les déplacements, vitesses 
et accélérations des particules fluides | 
Le champ de pression et le flux d’énergie 
| Transport de masse induit par une onde 
linéaire | Réflexion, réfraction et diffraction 

 DURÉE : 3 jours
 DATES 2020 : 
01-03 juillet | 01-03 décembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 100 EUR.

ST27 ÉCOULEMENTS À SURFACE 
LIBRE
HYDRAULIQUE

Cette formation présente les lois fondamentales de l’écoulement à surface libre 
d’un fluide incompressible, et les applique au cas d’un écoulement dans un canal. 
On étudiera les écoulements permanents avec variation rapide de section, les 
ressauts, les écoulements graduellement variés et les écoulements non-perma-
nents. La dernière partie de cette formation sera consacrée à l’étude des ouvrages 
hydrauliques pour la mesure du débit dans un écoulement à surface libre.
Un point fort de la formation sera la place importante consacrée à l’étude de ces 
phénomènes à travers les installations expérimentales dédiées du LMFA

LES OUVRAGES HYDRAULIQUES

 PUBLIC VISÉ
Techniciens intervenant dans l’exploitation 
et maintenance des ouvrages hydrauliques

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Richard PERKINS, Professeur en Mécanique 
des Fluides à l’École Centrale de Lyon

 OBJECTIFS
 Comprendre les phénomènes mis en jeu 
lors de l’écoulement d’un fluide avec une 
surface libre
 Déterminer le régime d’un écoulement à 
surface libre
 Estimer l’évolution de la surface libre lors 
d’un changement de section
  Tracer l’allure de ligne d’eau dans un 
canal, avec changements de pente et de 
section, sans le calculer
  Calculer l’évolution de la profondeur, 
pour des sections simples
  Dimensionner un ouvrage pour la mesure 
de débit

 PROGRAMME
INTRODUCTION AUX ÉCOULEMENTS À 
SURFACE LIBRE

ÉNERGIE ET QUANTITÉ DE MOUVEMENT

ÉCOULEMENTS PERMANENTS AVEC 
CHANGEMENT DE SECTION

ÉCOULEMENTS GRADUELLEMENT VARIÉS

ÉCOULEMENTS NON-PERMANENTS

 DURÉE : 6 jours
 DATES 2020 : du 07 au 09 et 
du 21 au 23 octobre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 3 400 EUR.
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