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Pour les besoins de la présente publication, le texte
initial de la conférence a été considérablement réduit,
notamment en ce qui concerne les parties théoriques.

*
* *

Ce mémoire résulte de l'expérience vécue par la
C.F.E.M. dans l'étude du remorquage de quelques struc
tures délicates au cours de ces trois dernières années.
Les outils de calcul et les modèles mathématiques parfai
tement fiables, ont été bâtis avec la participation de
FRANLAB MARINE. Deux programmes particuliers :
REMORQ et TRITIR sont présentés et viennent com
pléter l'exposé.

Introduction

En ce qui concerne les risques encourus par la struc
ture pendant la période de remorquage, une première
condition est imposée par l'accord préalable des Compa
gnies d'assurances. Ces dernières ne donnent leur agré
ment qu'après un examen technique d'un expert qui
peut s'appuyer sur les services "Opérations marines" du
client.

Une seconde condition résulte de l'état de la structure
avant sa mise en place; il faut en effet, éviter de réduire
la "durée de vie" calculée de l'ouvrage in situ.

Conditions météorologiques

Celles-ci sont difficiles à fixer car elles dépendent du
but recherché:
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Pour les calculs de comportement et de résistance des
structures on choisit en général une vague de hauteur
maximum significative Hs très pessimiste, liée à la
saison de l'année.
Par ailleurs, pour les calculs de fatigue donnant le
dommage cumulé, on prendra une distribution du
nombre de vagues de hauteurs significatives données
(diagramme en escalier à 3 ou 4 marches) (fig. 1).

Log n

Figure 1

Pour l'analyse' du comportement marin réel, il faut se
montrer plus réaliste, de manière à ne pas rendre éco
nomiquement impossible l'opération.

Vérification

Structure flottante

Celle-ci est immergée et subit directement les effets
de la houle et du vent, en plus des efforts de traînée
résultant du remorquage.

Des structures de nature différente existent:
• premier exemple: la colonne articulée n° 1 est remor

quée en position horizontale.
Le comportement hydrodynamique conduit à admet

tre que la colonne est analogue à une perche encastrée
dans la partie arrière pour des houles dont la lon
gueur d'onde L atteignent 2 fois la longueur de l'engin
(L

l
= 250m T= 12s).
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Figure 6

Les risques de renforcement important sous houle
d'incidence biaise sont très importants.
En tout état de cause, un programme tridimen
sionnel est le meilleur outil d'analyse.
Il permet de définir les torseurs d'efforts au niveau
des palées d'appuis.
Ces derniers éléments appliqués à la barge donnent
théoriquement les contraintes dans les différentes
parties de la barge. (fig. 6).

Figure 4

Figure 5 - Solution catamaran.

En fait, cette analyse doit tenir compte du déphasage
des différents efforts suivant la position de la vague
par rapport à la barge.

• Le cas classique est l'emploi d'une barge unique de
forte capacité. Le colis est placé sur des tréteaux ou
des supports. (fig. 7).

___ d ; /\~_lI5/\;

La force de remorquage est liée au volume déplacé,
d'où des efforts très importants à mobiliser.

Structure posée sur barge

• Le colis peut servir de poutre de liaison entre les
barges si on prévoit un catamaran. (Fig. 5)

centre de gravité et le métacentre, est faible;
p dépend directement des surfaces mouillées par la
structure, et de leur écartement par rapport à l'axe
vertical passant par le centre de gravité.

Figure 2
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VUE ARRIERE

Pour l'analyse des efforts dynamiques, il est utile de
choisir une vague plus courte (L 2 = 80 m T = 7 s)
correspondant à la période fondamentale de vibration
propre de la structure.

Cette brève analyse montre le choix assez facile des
vagues de projet.

Evidemment, devant une structure pour laquelle
aucun précédent n'existe, il convient d'effectuer des
essais en bassin pour vérifier le modèle hydrodynamique.

En plus de l'étude des efforts (maxima ou cumulés),
des vérifications très importantes portant sur la stabilité
de l'engin par houle de travers, s'imposent.

Pour une pareille analyse, seul un programme tridi
mensionnel convient. On constate alors qu'une houle
oblique constitue le cas le plus défavorable, les attaches
de flotteurs étant mis à rude épreuve. Enfin le risque
d'êventrement d'un flotteur par suite de collision est
une condition importante d'alourdissement de la
structure.

Pour finir, la structure à treillis représentée (fig. 2)
est sujette aux actions brutales de déferlement des
vagues.

En général, faute de renseignements précis, on admet
une pression forfaitaire importante (IO à 40 Tlm 2 ) sur
l'élément considéré. Quelques études récentes montrent
d'ailleurs le rôle important de l'écoulement tourbillon
naire autour des tubes. Ce dernier peut mettre en vibra
tion forcée l'élément et provoque son effondrement. Le
seul moyen pratique de vérification réside dans l'utili
sation de la constante de Strouhal.

• deuxième exemple : Les structures l (colonne arti
culée remorquée verticalement) et 2 (plate-forme
fixe en remorquage) de la figure 3, ne sont pas com
parables à la précédente au point de vue hydrodyna
mique. Leur pilonnement est très faible et les efforts
de fatigue ou maxima sont limités à des zones très
réduites de l'engin (zone de flottaison "splash zone").

Figure 3

En revanche, la stabilité transversale est à examiner
avec beaucoup de soin. (Fig. 4)
En effet, la quantité p - a donnant la distance entre le

_.

Figure 7 - Barge seule.
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Ces éléments ont pour but de faciliter le report de
charges au droit des cloisons de la barge et ainsi
d'éviter que les vagues de hauteurs maxima viennent
"lècher" le colis.

Nature des problèmes
posés à l'ingénieur

Analyse des problèmes

Compte tenu de la diversité des structures et de leur
grande spécificité, il en résulte un nombre important de
paramètres intervenant pour la détermination du mode
de remorquage. La distance et la période du remorquage
jouent aussi énormément sur le type même de remor
quage.

Illustrons par deux exemples ces points:

A) Lancement, mise en place de colonnes articulées

Ces structures peuvent être remorquées directement
à flot:

soit à l'horizontale: le comportement de ce "bateau"
introduit des efforts internes importants. L'ingénieur
sera intéressé par le niveau des contraintes dans cha
cun des tronçons de la structure principalement
soit à la verticale : cette configuration proche du
fonctionnement en place de la structure fait appa
raître un type, un niveau d'effort ainsi qu'un compor
tement totalement différent du précédent.
Les outils de calcul devront donc permettre la simula

tion de ces différents cas.
Afin de procéder aux vérifications en mode élastique

et en résistance à la fatigue, il faut connaître les actions
dynamiques instantannées dans chaque partie de la
structure.

Les moyens d'investigation doivent permettre une
simulation dynamique des mouvements et efforts et
donner des informations temporelles sur un pas de une
seconde par exemple afin de connaître les variations
de contraintes par cycle.

B) Etude d'un pont métallique de plate-forme gravité
béton (type SEA TANK CO)

C'est l'exemple caractéristique illustrant la diversité
des problèmes à envisager.

Il s'agit d'un pont de 6000 Tonnes en poutre caisson
devant être remorqué de Fos-sur-Mer à Stord en Norvège
pour y être installé sur la plate-forme béton.
Ce pont de plate-forme construit à quai sera lancé sur
une barge unique capable de supporter des états de mer
de HS = 10,8 m (spectre Pierson-Moskowitz). Dimen
sions de la barge: 120 m x 40 m x 7,50 m.

Cette configuration ne permet pas l'installation sur
les quatre piles béton, la barge précédente étant trop
large pour passer entre celles-ci. Un transfert est alors
envisagé sur deux autres barges formant catamaran per
mettant le libre passage au-dessus des colonnes béton.

En effet, il s'est avéré impossible (à moins de surdi
mensionner considérablement la structure), de réaliser
un transport complet en catamaran de Fos-sur-Mer à
Stord, car les efforts internes mis en jeu dans ce cas
sont très importants et sollicitent l'ensemble en fatigue.

C'est l'objet du programme PG HM qui présente
maintenant un caractère d'universalité propre à s'adap
ter à la spécificité de chacun des problèmes.

Caractéristiques des outils développés

Afin de résoudre les problèmes évoqués précédem
ment, des moyens d'étude complémentaires ont été
développés. Ces moyens sont d'ordre mathématique
et informatique d'une part, expérimentaux d'autre
part.

Les recherches portent sur:

A) Etude du mouvement en houle sinusoïdale régu
lière ou en houle irrégulière selon les spectres donnés

Dans la zone des périodes propres du corps flottant
afin d'étudier les mouvements proches de la réson
nance
Selon des vagues ou des trains de houle ultimes pour
détermination des mouvements maximums
Ces résultats concernant le comportement même de

l'objet transporté sont très précieux pour le choix des
routes maritimes, des dimensions des barges, de la taille
des remorqueurs par exemple.
Ils fournissent également une information sur les condi
tions de manœuvrabilité de l'ensemble. Il faut pour
atteindre ce but, développer des outils de calcul capables
de "modéliser" tous les différents types de corps décrits
au paragraphe précité.

C'est ainsi que nous aurons aussi bien à décrire une
structure treillis assemblée à différents flotteurs, une
barge unique, deux barges en catamaran par exemple.

De plus, il faut pouvoir prendre en compte les efforts
du courant, de la vitesse de remorquage, des vents,ainsi
que de la houle dans toutes directions indépendantes.

Les effets de la houle peuvent être analysés avec
houle sinusoïdale avec par la suite un traitement des
résultats par analyse spectrale, mais pour des états de
mer de grande amplitude, les phénomènes cessant d'être
linéaires, cette méthode n'est pas entièrement satis
faisante (voir annexe II).

Par contre, nous avons développé, une méthode ori
ginale qui semble donner satisfaction par comparaison
aux résultats d'essais et qui est présentée plus loin.

Les problèmes rencontrés ont été entre-autres :
éliminer les régimes transitoires artificiels en début
du traitement
introduire correctement les amortissements.

B) Etude des efforts de liaisons et des efforts intemes
dans une structure

Nous recherchons les efforts en phase et dynamique
pour chaque pas de temps.
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Des tableaux en annexe 1 donnent une comparaison
des résultats entre programme et essais en bassin.

De la connaissance de ces efforts internes, peut être
entreprise une étude élastique aussi bien que de résis
tance à la fatigue, car si la durée de remorquage peut
sembler courte, il n'est pas évident pour autant, compte
tenu du niveau de variation d'effort très important ren
contré parfois, d'échapper à cette vérification.

C'est à ce propos qu'une idée originale a été
développée.

Lorsque sont connus tous les efforts aux coupures
des différents tronçons de la structure, chacun de ces
tronçons peut être décrit dans un programme de
structure (Strudl, Titus) à l'origine même du programme.
Les efforts obtenus sont ensuite automatiquement
traduits dans le langage du programme structure qui
calcule à son tour comme un sous-programme,
l'ensemble des efforts dans chaque barre de la structure
considérée.

Un développement prévu consisterait à automatiser
également les calculs de dommage à la suite.

Nous allons présenter maintenant deux modèles
mathématiques: REMORQ et P G HM.

REMORQ
Mis au point par C.F.E.M. et FRANLAB MARINE.
Ce programme analyse les efforts dans une colonne

articulée en position horizontale (propriété de la
C.F.E.M.)

PGHM

Mis au point par FRANLAB MARINE en collabo
ration avec la C.F.E.M. pourle sous-programme TRITIR
et avec I.F.P. pour le sous-programme TRITON.

Ce programme général permet l'analyse tridimen
sionnelle à six degrés de liberté du comportement d'une
structure en condition de remorquage (exploité par
FRANLAB MARINE).

REMORQ

REMORQ est un programme de simulation du mou
vement d'une structure type colonne articulée en cours
de remorquage dans la houle ou bien en cours de pose.

La structure est divisée en sous-structures appelées
"éléments hydrodynamiques".

Le programme reçoit en entrée :
les caractéristiques de la houle (théorie linéaire), de
l'amarre et la vitesse du remorqueur
les caractéristiques en fonction du temps, du ballas
tage dans le cas de la pose
Le programme résout les équations non linéaires du

mouvement en fonction du temps à partir de conditions
initiales.

La méthode d'intégration utilisée est du type prédic
tion correction avec lissage (Hamming).

A chaque pas de temps, le programme calcule :
- l'intersection de la structure avec la surface libre ainsi

que les volumes et centre de carène, des parties
immergées pour chaque "élément hydrodynamique"
les efforts hydrodynamiques de diffraction et trainée
à partir d'une formulation du type Morrisson
les efforts hydrodynamiques de radiation dus aux
masses ajoutées et aux amortissements
la traction dans l'amarre, compte tenu de la loi de
raideur.
Le remorqueur est supposé avancer à vitesse uniforme.
Dans le cas de la pose, les termes complémentaires

dus aux variations de masse et de position du centre de
gravité sont pris en compte.

On obtient en sortie:
les mouvements de la structure, cav'alement, pilonne
ment, tangage dans le cas du remorquage, immersion
et inclinaison dans le cas de la pose
la répartition des charges statiques et dynamiques sur
les "éléments hydrodynamiques"
la répartition des efforts tranchants et des moments
fléchissants le long de la structure
les efforts de liaison entre l'embase et la structure
En fin d'exécution, un tri est effectué sur les efforts

tranchants et moments fléchissants extrema, obtenus au
cours de la simulation,

Les chargements sur les "éléments hydrodynamiques"
sont analysés à partir d'une hypothèse de fibre neutre
(problème hyperstatique) pour constituer un fichier
d'entrée du programme de calcul de structure STRAL.

PGHM

L'étude précédente a montré les limites des pro
grammes de simulation simplifiés.

La prise en compte des efforts hydrodynamiques par
une formule du type Morrisson nécessite de rentrer
en données de nombreux coefficients empiriques. Si
ces coefficients une fois calés sur des résultats d'essais
permettent aux programmes de donner de bons résultats,
il est clair qu'un tel programme ne peut pas être appliqué
à des structures très différentes sans nouveau calage.

Un Programme Général d'Hydrodynamique Marine
(P G H M) a été développé avec des théories beaucoup
plus sophistiquées. Les caractéristiques hydrodyna
miques de la structure sont calculées dans une première
partie du programme (TRITON). Elles sont ensuite uti
lisées directement dans la deuxième partie simulant le
comportement (TRITIR).

Les applications classiques de ce programme sont les
études de comportement de structures:

en remorquage
amarrées
ancrées
sur câbles tendus
articulées
On obtient:
les forces et moments totaux sur la structure
les six composantes du mouvement
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les forces et les moments dus au vent
les tensions dans les câbles
les efforts de liaison entre différentes parties (sous
structures) de la structure

Ces sorties sont utilisables dans un programme de
calcul de structure pour obtenir les contraintes et les
déformations.

Principe du sous-programme Triton

Ce sous-programme permet d'obtenir, en calculant le
mouvement du fluide, le comportement de structures
soumises à une houle incidente. On en déduit un certain
nombre de coefficients qui caractérisent les propriétés
hydrodynamiques de la structure et sont ensuite utilisés
dans un calcul de simulation conjointement avec les
autres actions (amarres, vent, courant, etc ...) dans le
sous-programme TRITIR.

Les hypothèses du calcul de diffraction-radiation sont
les suivantes:
- le fluide est supposé incompressible non visqueux

- le mouvement du fluide est supposé irrotationnel et
l'équation de Bernoulli est linéarisée.
La méthode numérique utilisée consiste à entourer la

structure par une surface de contrôle Ce' Cette surface
définit un domaine intérieur Di entre la structure et la
surface Ce et un domaine De extérieur à Ce s'étendant
à l'infini.

La solution dans Di utilise les éléments finis, celle
dans De s'appuie sur un développement asymptotique.
Les conditions de continuité entre les deux solutions sur
Ce sont obtenues par une algorythmique fondée sur les
principes du contrôle optimal.

La structure peut être décomposée en sous-structures.
Ce programme permet d'obtenir:

le champ de pression en tout point
les forces et couples de diffraction
les matrices de masse ajoutée et d'amortissement de
radiation
les mouvements si la structure n'est soumise à aucune
autre contrainte (amarres, vent, courant, etc ... ) et
si les hypothèses de linéarisation sont applicables

- la force de dérive non-linéaire due à la houle.
L'entree de données utilise un systèmy de maillage

automatique.'·'

Principe du sous-programme Tritir

Ce sous-programme en utilisant les pr()prittés hydro
dynamiques obtenues dans TRITON calcule par intégra
tion dans le temps, les forces, moment et mouvements
de structures soumises aux actions :

de la houle
du vent
du courant
des amarres ou lignes d'ancrage éventuelles
Le calcul est tridimensionnel avec six degrés de

liberté.

Il est fondé sur la constatation que certaines pro-

priétés obtenues en fluide parfait linéarisé dans
TRITON, peuvent être utilisées sous des hypothèses
nettement moins restrictives. D'autre part, certains effets
non-linéaires au voisinage de la surface libre ne peuvent
pas être négligés et sont ici pris en compte.

Un jeu d'hypothèses en option permet de modifier les
séquences de calcul en fonction du cas traité.

La structure est discrétisée en utilisant des biblio
thèques d'éléments:

de masse, points, barres, plaques, cylindres, etc ..
- de surface, triangles, rectangles, cylindres, etc ..

La décomposition en sous-structures est la même que
celle utilisée dans TRITON afin de pouvoir effectuer le
transfert des propriétés hydrodynamiques.

A chaque pas de temps, le programme calcule l'inter
section exacte de la structure avec la surface libre ainsi
qu'un certain nombre d'intégrales de surface nécessaires
pour déterminer les efforts.

Il fournit à P G H M les résultats suivants:

- les forces et moments totaux
les six composantes du mouvement
les forces et moments dus au vent
les tensions dans les câbles
les forces de liaison entre les sous-structures
Ces résultats sont ensuite mis sous forme exploitable

dans P G H M (tracés, tris, changements de repères,
unités, etc ...).

Description de P G H M

Le courant d'incidence 'Yc est variable avec la profon
deur, soit linéairement, soit par points.

Le vent d'incidence 'Yv est également variable avec
l'altitude à partir de la surface libre vraie. Il est donné
soit linéairement, soit par points.

a) Calcul des forces et moments d'Archimède et de
diffraction

Nous rappelons que les forces et moments de diffrac
tion sont dus à l'action de la houle sur la structure. Ils
sont calculés dans le sous-programme TRITON.

Hypothèse linéaire

Les résultats obtenus dans TRITON sont reconstruits
dans TRITIR.

Hypothèse de Froude-Krylov

C'est l'hypothèse classique en Architecture Navale.
Elle est valable lorsque la houle réfléchie par la structure
est faible devant la houle incidente. Dans ce cas, on
utilise les formules suivantes au lieu des résultats de
TRITON.

Ces hypothèses plus faibles que les précédentes, se
sont cependant montrées utiles dans certaines études.

b) Calcul des force et moment de raidation

Ces force et moment sont dus aux vagues générées
par le mouvement de la structure. Ils sont calculés à
partir du sous-programme TRITON.
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Figure 8 - On constate sur ces courbes tracées à partir des
résultats de programme que la réponse en roulis est en phase
avec la force d'embardée et en opposition de phase avec le
moment de roulis, pour les houles de travers.

Ce résultat est confirmé par les résultats d'essais en bassin.
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Cette approche est fondée sur une représentation des
états de mer par la période, l'amplitude et la chro
nologie. Des vagues extrêmes apparaissent de temps à
autre dans un état de mer moyen. L'étude est localisée
sur la réponse au passage de ces vagues extrêmes.
L'approche spectrale classique (spectres, fonctions de
transfert, etc ...) supprime au contraire cette notion de
chronologie en ne gardant comme seul paramètre que
la période et l'amplitude. Elle ne s'applique d'autre part
qu'aux phénomènes totalement linéaires et fait appel
à des notions de masses ajoutées et d'amortissements
spectraux difficiles à calculer et à utiliser.

Ces ,remarques montrent l'intérêt de la méthode
utilisée dans PG HM.

-5

Pour chaque variable physique VP (mouvements,
forces, tensions, etc ...) on compare les résultats pendant
les n2 cycles suivants aux valeurs (2 VP)I/3 des essais en
houle aléatoire de même (T,HI/3,Hmax).

Les valeurs extrêmes obtenues pendant les 11 3 cycles
suivants sont comparées aux valeurs (VP) max. et (!lP)
min. des essais.

Les valeurs obtenues pendant les 114 derniers cycles
permettent d'évaluer les caractéristiques d'amor
tissement.

-10

c) Calcul des force et moment de tl'ainée

Ces force et moment sont dus aux effets de la vis
cosité. On utilise un coefficient de pression local et un
coefficient de frottement qui sont les seules données
empiriques du problème.

Le courant C peut contenir un terme supplémentaire
pour représenter les forces de dérive non-linéaires cal
culées par TRITON.

Utilisation de P G H M pour des houles aléatoires

e) Calcul des forces et moments de liaison

Tous les calculs de forces et de moments précédents
sont effectués pour chacune des sous-structures.

Les force et moment de diffraction sont calculés en
intégrant les pressions liées aux potentiels dans TRITON
sur les surfaces de chaque sous-structure.

On peut calculer ensuite les efforts tranchants et les
moments fléchissants à partir des forces et moments de
liaison.

d) Calcul des forces et moments dûs aux amarres

On utilise des lois non linéaires.
On fait en général l'hypothèse que les surtensions

dans les amarres dues à la dynamique propre de
celles-ci n'ont pas d'influence sur le comportement de
la structure en raison de leurs très faibles durées.

On utilise donc des lois de raideur statiques pour
ajuster les polynômes. On déduit ensuite les surten
sions amarres à partir du mouvement de la structure
fourni par P G H M.

Le programme P G H M étudie le comportement
d'une structure soumise à une houle d'Airy monochro
matique. Cela pennet un calcul rigoureux des forces et
moments de diffraction ainsi que des matrices de masses

,ajoutées et d'amortissement. On sait d'une part, que ces
forces et moments varient linéairement avec l'amplitude,
d'autre part, que ces matrices ne dépendent que de la
période (aux hypothèses de calcul près).

II est donc possible, en conservant la validité des
hypothèses et la rigueur des calculs, de simuler le com
portement d'une structure soumise à une houle mono
chromatique d'amplitude variable. Cette possibilité
est utilisée pour calculer le comportement en présence
d'une houle aléatoire. Dans de nombreux cas, les spec
tres de houle sont relativement étroits et la période T
associée au HI/3 est voisine de celle associée au H max.

On soumet la structure à la chronologie suivante :
nI + n 2 Cycles de houle de période T et d'ampli

tude HI/3
11 3 Cycles de houle de période T et d'ampli

tude H max.
114 Cycles de houle de période T et d'ampli

tude Hl/3
On introduit un amortissement fictif pendant les nI

premiers cycles pour faire disparaître les transitoires.
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Annexe 1
Comparaison entre résultats ordinateur
et résultats d'essais au Bassin (fig. 8)

Pour chaque spectre, l'ordinateur calcule le spectre
de réponse

1
S(w) = - Wa2(w) FT 2 (w)
Œ 2 Œ

Avec:

Les efforts sont les efforts du deck sur la barge, trans
portés en G barge

Annexe Il
Remorquage - Analyse spectrale
du roulis

Spectre Mo Cl! 1/3 Cl! 1/10 Cl! 1/100

1 0,9977 1~997 2~54 3~32

2 2,813 3~354 4~265 5~58

3 5,14 4~534 5~765 7~542

4 8,435 5~808 7~385 9~66

5 12,39 7~04 8~95 11~71

6 16,85 8~209 10~43 13~65

Œ 1/3 est une valeur significative de l'angle de roulis corres-
pondant à l'état de mer
Œ 1/10 (Œ 1/100) est une valeur moyenne de 1/10 (l/100)
plus hautes values de Œ

cdw)
~ 2m)

Ainsi nous utilisons une fonction de transfert corres
pondant à;

FT(w) = Cl! correspondant àH = 2 m (w)

La fonction de transfert est donnée en quelques
points.

Les différents passages TRITIR nous donnent les
différentes valeurs de l'angle Cl! correspondant à chaque
état de mer (H, T).

Mo = j"" S(w) dw
o

ainsi nous pouvons évaluer:

Cl! 1/3 = 2 VM; pour chaque spectre

Cl! 1/10 = 2543 VM;

et donne:

axe longitudinal de la barge
axe transversal
axe vertical
angle de roulis en degré
Forces suivant les axesy, z, en Tonnes
Moment d'axe x en Tonnes x mètre

x
y
Z

Condition de survie CI' Fy FZ Mx

A max
TRITIR 10 2819 4049 33819
TEST 13) 2450 4731 26076

Amin
TRITIR 14,6 1 416 6518 93660
TEST 14,3 1 784 7 118 63584

(2A) max
TRITIR 24,5 4235 2469 127479
TEST 27) 4150 2222 87940

A 1/3T
TRITIR 8 552 4901 3993
TEST 9,5 896 5122 11 192

A 1/3-
TRITIR 8 1 153 6196 - 44507
TEST 10 1 139 6585 - 51858

2A 1/3
TRITIR 16 1 705 1 295 40514
TEST 24,5 2478 1 859 78870

Nous utilisons un spectre de Pierson-Moskowitch

(
27T)4 2 l

!i'(w) = THA - H 1/ 3 - 47T -

5 (2 7T)4 w-
4

- w- - exp - THA - -7T-

Nous prenons les 6 spectres de houle suivants

T (s)

14,7iO6 7 8

2,084
L 95

2.749

3 578

T

30262 4 6

10

Figure 9 Figure 10
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Ainsi nous avons:

Etat de mer Œ Cl' max Œ Cl'
-=1m -=1m

a a a

amplitude
T Passage Passage

Valeur Valeur
max.moy. moy.

1,125 6 3,093 3,177 2,749 2,824

1,55 7 5,546 6,519 3,578 4,205

2 8 11,12 11,191 5,56 5,595

3,125 10 6,513 8,08 2,084 2,585

5,4 14,7 10,578 11,271 1,958 2,087

Nous obtenons 3 autres points par interpolation
(voir graphique)

Etat de mer Œ Cl' max Œ Cl'
-=1m -=1m

a a a

amplitude
T Passage Passage

Valeur Valeur
max.

moy. moy.

9 2,733 3,5

11 2 2,333

12 1,966 2,216

Cl' = Angle de roulis.

Discussion

Président: M. P. WILLM

M. le Président remercie MM. CIO LINA, THOMAS et
COUDERC pour leur intéressant exposé et ouvre la discussion.

M. GUEVEL (E.N.S. de Mécanique de Nantes) a noté que
les Conférenciers avaient indiqué que, pour les catamarans, on
pourrait trouver des "masses d'eau ajoutées" négatives. Cela
arrive très souvent, dit-il, car dans de tels cas, le concept de
"masse d'eau ajoutée" n'a aucune signification physique.

En effet, estime M. COUDERT, si la notion de masse ajoutée
apparaît clairement dans les équations, elle est plus difficile à
saisir expérimentalement. Dans les travaux de CHANG (?) aux
Etats-Unis, on peut trouver pour des catamarans des masses
ajoutées négatives. Dans nos propres expériences, dit-il, nous
avons obtenu des masses ajoutées nulles ou quasi-nulles.

En l'absence d'autre intervention, M. le Président conclut
en ces termes :

C'est devant la Société Hydrotechnique de France, le
19 Juin 1975, que M. J.L. CHENOT (1) avait fait sa première
publication relative au programme Triton, essentiellement con-

sacré au calcul des coefficients hydrodynamiques d'un corps
flottant dans la houle; c'est vraiment avec plaisir que j'ai en
tendu, ce soir, ces exposés très clairs sur ce que peut donner un
modèle d'hydrodynamique couplé avec un modèle de simulation
pour accéder - par une méthode qui n'est pas encore la mé
thode idéale - à la réalisation de difficiles études intéressant des
cas de la pratique. Je pense que dans les années qui viennent,
nous aurons des communications sur des couplages automa
tiques, entre ces modèles d'hydrodynamique et les modèles de
calcul de structure en vue de parvenir jusqu'au calcul de la
durée de vie des ouvrages.

Il donne ensuite la parole à MM. C. JACQUOT et
R. RAJOANA pour l'exposé de leur communication.

(1) Cf. LL. CHENOT. - Les principales méthodes d'évalua
tion des efforts provoqués par la houle sur divers types d'ou
vrages.La Houille Blanche, N° 7-8/1975.


