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I Contexte  
Dans le domaine côtier ou fluvial, les « cavités latérales » sont des ports, des criques, des bras morts, 

des zones à l’aval de blocs émergeants ou d’épis, … Lorsque la vitesse du courant principal devient 

importante, le plan d’eau dans la cavité peut se mettre en oscillation de forte amplitude : on parle 

alors de phénomène de seiche. Ces seiches peuvent empêcher toute manutention portuaire, 

permettre une forte aération de l’eau et affecter les échanges de masse (nutriments, polluants, …) 

entre l’écoulement principal et la cavité. Relativement peu d’études se sont cependant attachées à 

mesurer la forme prise par l’oscillation de la surface libre lors de ces seiches.  

Ces travaux ont principalement eu lieu en condition de laboratoire dans des cavités de forme 
fortement simplifiée (voir Fig.1a). Ces auteurs, tels Tsubaki et Fujita (2006) ont rapporté des 
oscillations correspondant à des modes propres de cavités longitudinaux ou transverses (voir Fig1b).  

(a)    (b)  
Fig.1a : Schéma en vue du dessus d’une cavité latérale étudiée en conditions de laboratoire avec L=30cm sa 

longueur et W (variable) sa largeur ; avec b=30cm la largeur du canal principal ; avec x,y le système d’axe centré 
sur l’arrête amont de la cavité. (b) Mesures (symboles) des fréquences d’oscillation du plan d’eau de la cavité 

(normalisées par f10) en fonction de son allongement (W+b)/L. Les lignes tiretées correspondent aux fréquences 
propres de la cavité prédites par l’équation de Lamb (1945) pour une cavité fermée de mêmes dimensions 

(W+b) x L. 
 

II Travaux à effectuer et résultats attendus 
Lors de sa thèse au LMFA, Perrot-Minot (2020) a pu mesurer la forme exacte des oscillations par une 
méthode de profilométrie par projection de franges (Cobelli et al., 2009). L’écoulement principal était 
constant avec un nombre de Froude égal à 0.6 ; la largeur de la cavité (W) était variée progressivement. 
Pour ces 21 configurations : la fréquence d’oscillation a été mesurée par ultrason au coin aval de la 
cavité (Fig.1b) et pour une sélection de configurations, la déformée de surface libre a été mesurée par 
profilométrie (Fig.2). 
La Fig.1b compare pour toutes les géométries de cavité étudiées : les fréquences mesurées 
(adimensionalisées par la première fréquence propre de la cavité f10, en symboles sur la figure) aux 
fréquences propres de cavités (lignes tiretées) avec fnxny la fréquence propre correspondant au mode 



propre comprenant nx nœuds dans la direction longitudinale (x) et ny nœuds dans la direction 
transverse (y). Ces mesures révèlent que : 
- un mode propre longitudinal est observé pour les cavités les plus courtes (W+b)/L<3 
- un mode propre transverse est observé pour des cavités plus allongées (suivant y) avec 2,3 puis 4 
nœuds dans la direction transverse, à mesure que l’allongement de la cavité est augmentée. 
 

Le premier objectif de ce mini-projet sera alors d’expliquer par un calcul numérique à l’aide d’un code 
CFD (résolvant les équations de Navier-Stokes) les sauts de modes propres de la cavité à mesure de 
l’augmentation de l’allongement de la cavité (Fig.1b). 

 
De plus, la Fig.2 présente un snapshot de forme d’oscillation au sein de la cavité pour un mode propre 
longitudinal (f=f10) et un mode propre transverse (f=f02). Ces formes de déformées s’avèrent en bon 
accord avec les déformées de surface des plans d’eau fermés, telles que présentées par Rabinovitch 
(2009) sur la Fig. 2c, avec en plus la signature des tourbillons advectés le long de la couche de mélange 
(le long de l’axe y=0). Mais en y regardant de plus près, nous remarquons des comportements 
atypiques, notamment pour le mode propre longitudinal (Fig. 2a) avec des nœuds incurvés et un 
comportement inattendu au sein du canal principal (y>0). 
 

Le deuxième objectif de ce mini-projet sera alors d’expliquer par un calcul numérique à l’aide du code 
Refonde (équation de Helmholtz) les différences de déformée entre les plan d’eau mesurées en cavités 
(Fig.2a-b) par rapport aux déformées plus académiques observées dans les bassins fermés (Fig.2c). 

 

  

 

(a) (b) (c) 
Fig.2 : Etat du plan d’eau à un instant donné (snapshot) pour un mode longitudinal avec (W+b)/L=2.66 (a) et un 
mode transverse avec (W+b)/L=3.33 (b). Le jaune correspond à une crête et le bleu à un creux du plan d’eau / 

les zones blanches sont les nœuds de l’oscillation. (c) : un extrait du tableau de Rabinovich (2009). 

 
P. Sergent, Jean-Michel Tanguy et Hassan Smaoui (2019) ont cherché à déterminer analytiquement les 
périodes principales d’un cas voisin : celui du résonateur semi-fermé cf. Fig 3. 

 
 

Fig.3 : résonateur semi-fermé 

Ce cas du résonateur semi-fermé est proche de 
la cavité latérale. La différence provient de la 
largeur de la rivière b de Fig.1a. Nous 
chercherons à généraliser la formule obtenue 
avec deux cas limites (b=∞) le résonateur semi 
fermé et (b=0) le résonateur fermé. Cette 
formule permettra de faire le lien entre les trois 
configurations (résonateur semi-fermé, 
résonateur fermé et cavité latérale quelconque). 

 

 

 



Le troisième objectif de ce mini-projet sera alors d’expliquer par un calcul analytique en fonction de 
la largeur de canal principal b les différences entre (i) les formules de Rabinovich pour les périodes 
propres mesurées, (ii) les périodes trouvées par le code CFD et (ii) trouvées par le code Refonde. 

 
III Apport pour le GIS 
Le mini-projet proposé vise l'objectif suivant : compléter un projet qui est déjà financé par un autre 
organisme afin de dégager une valeur ajoutée. 
 
Il s’agit en effet avant tout de valoriser une partie des résultats de la thèse de Clément Perrot-Minot 
(partenaire = LMFA - INSA Lyon). C’est l’occasion d’autre part d’étendre les développements 
analytiques de Sergent et al. (2019) (partenaire = Cerema). 
 
IV Demande financière 
Le financement demandé (3000 euros) correspond au financement d’un stage de master 
(développement analytique et numérique) effectué au Cerema à Compiègne. L’INSA Lyon mettra à 
disposition les données issues des mesures effectuées lors de la thèse de Clément Perrot – Minot. 
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