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Les applications de l'hydraulique
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protection des ouvrages portuaires,
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et de l'expansion française

Appl ications of hydraul ics for the construction
and protection of harbour structures

an essential factor of national equipment
and French expansion

ExposÉ DE lVI. DE ROUVILLE
INSPECTEUR GÉNÉHAL DES PONTS ET CHAUSSÉES E.R.,

PRÉSIDENT DE LA SECTION D'HYDRAULIQUE FLUVIALE ET MAHITIME

DE LA SOCIÉTÉ HYDROTECHNIQUE DE FRANCE

Monsieur le Président,
Madame,
Messieurs.

Je ne prétendrai pas écrire l'histoire de la con
tribution de la science de l'hydraulique à la tech
nique des ports, ni même une chronologie des
sources bibliographiques de cet apport, car on
saurait toujours m'opposer une antériorité né
gligée, ou des lacunes criardes.

Je veux seulement faire ressortir qu'à mon
sens cette contribution s'est surtout affÎl'mée de
puis que les loisirs forcés dus à l'occupation alle- .
mande ont donné à des esprits, qui n'auraient
pas eu, en des temps meilleurs, l'occasion et le
temps de se concentrer sur ces problèmes, le
moyen de concrétiser leurs idées latentes sur la
houle, le clapoti.s, les courants et les divers
autres aspects de l'action énergétique de la mer.

Je pense, d'autre part, que l'hydraulique ne
s'est rendue sérieusement utile à la technique de
l'ingénieur que quand elle a bien voulu sortir de
la période strictement mathématique de ses bril
lants débuts pOlF' daigner descendre à un stade
un peu plus physique, quand l'hydraulicien a
eonsenti à regarder longuement la mer agir,

avant d'aligner ses équations à s'y plonger même
pour la sentir palpiter sur son corps et à plier
ses formules de départ aux constatations indé
niables de la réalité.

Tout s'enchaîne et concourt au but d'ailleurs:
loin de nous, par conséquent, la pensée de dé..
nier toute valeur à l'hydraulique théorique;
mais si elle a guidé les évolutions ultérieures de
cette science, il fallait qu'il y eût une évolution
à la lumière des faits et de faits fort complexes,
inattendus au premier abord.

Ce n'est pas d'hier cependant qu'un Osborne
REYNOLDS s'est penché sur le problème de la
Mersey à propos de la perturbation qu'y pourrait
apporter le débouché du canal de Manchester,

Ce n'est pas d'hier qu'un Vernon HAHCOURT,
en liaison avec Mengin LECHEUX, a conseillé la
création d'un modèle réduit pour la Seine mari
time, qui a fait époque et que nous avons pu voir
encore vers 1906, plus ou moins abandonné dans
les dessous du bureau P.C. de Rouen. Il est inté
ressant de rapprocher ce prototype des modèles,
avec ceux qu'on établit maintenant dans un. de
nos laboratoires tant pour la Seine que pour le
jeu du mascaret, concurremment avec des mo
dèles de la Loire et de la Gironde, nos autres
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grands fleuves à marée, que se partagent d'autres
de nos laboratoires français, sans omettre non
plus les longs et volumineux travaux de M. BON
NET et ses émules sur l'Escaut, vital pour Anvers
et Gand, avec la matérialisation de son cours
dans les hangars du nouveau laboratoire d'An
vers; sur ce terrain aussi, les Belges voulaient
être indépendants de la science de DELFT.

Déjà, entre les deux guerres mondiales, la
question des digues verticales, c'est-à-dire de
celles qui plongent suffisanunent dans l'eau pour
espérer d'amorcer un clapotis et non pas pour
encaisser de la houle déferlante - car on cons
truisait depuis longtemps et souvent avec succès
des ouvrages verticaux fondés à sec notamment
dans les ports de pêche bretons - avait fait
naître plusieurs exposés didactiques et même des
polémiques.

C'est M. V. BÉNÉZIT, dès 1928, précurseur des
brillants ingénieurs d'entreprise capables de con
sacrer une part de leur temps à l'avancement de
l'art qu'ils ont surtout à appliquer, c'est M. Bf,
NÉZlT qui établit une première théorie mathé
matique sur la stabilité des digues verticales.

C'est, cinq ans après, M. SAINFLOU qui, cons
tatant que son prédécesseur n'a pas tenu compte
du choc des particules liquides et a dù aboutir
à des résultats un peu optimistes, reprend lai
théorie sous une autre forme, celle d'une houle
en profondeur nécessairement finie près de l'ou
vrage et, gardant, des idées de CORNAGLIA (1881),
ce qui est strictement indiscutable, il introduit
la notion de la trajectoire, évidemment alter
native dans un plan vertical, des molécules d'eau
au contact du parement de la digue.

Nous venons de citer le nom de Cornaglia,
élève italien de notre Ecole des Ponts et Chaus
sées; sa théorie de 1881 a été critiquée notam,
ment par MM. d'ARIUGO et FEHHO (1987) pour
les vitesses excessives auxquelles elle aboutit
avec des lames remontant longuement un plan
faiblement incliné.

Une autre théorie, tout à fait indépendante,
celle du fetch (de STEVENSON), établissant un
rapport entre l'amplitude possible des lames et
la largeur de la mer sur laquelle elles ont pu se
former, appelait également des réserves ou des
limitations pratiques, amorcées déjà par son
propre auteur; on trouvera notamment cette cri
tique sous la plume de M. Pierre RENAUD, alors
ingénieur en chef P.C. à Alger, dans la Revue
Générale de l'Hydraulique de janvier-février
1989. Il n'en reste pas moins que cette notion de
fetch ne peut pas être négligée par ceux qui con
çoivent un port ou ses ouvrages de protection ou
des défenses littorales.

Une amplitude, une période de lame étant don
nées, on avait le désir d'en déduire leur action
sur les ouvrages; tel fut le but de l'institution
par l'Association Internationale des Congrès de

Navigation, à la suite du Congrès du Caire (1926),
du Comité des efforts des lames; sous la prési
dence d'un Français, ce Comité, comprenant
selon les époques, des représentants de l'Alle
magne, du Chili, de l'Espagne, de la France, do
la Grande-Bretagne, de l'Italie, se réunit à plu
sieurs reprises (voir notamment Sté Hydro. de
France 1986, Ann. P.C. 1988). Après avoir re
couru à plusieurs méthodes différentes, simples
ou scientifiques, rupture de tiges, basculement
de blocs, glissement de tourelles, mesure des
efforts statiques à Dieppe, à Gênes, à Naples,
mesure des effets du déferlement à Dieppe (avec
film des gerbes), au Havre, on s'est mieux rendu
compte de la faible inertie qu'il fallait maintenir
aux appareils récepteurs quels qu'ils soient pour
ne pas troubler l'action des seules forces natu
relles. On cherche actuellement à déterminer la
répartition et la décroissance des pressions ins
tantanées autour du point d'impact de la lame,
avant de rechercher les efforts maxima auxquels
peut conduire le jeu libre de la mer.

Deux questions qui doivent nous toucher de
plus près encore puisque leur solution a contri
bué au succès de notre « Libération» en 1944,
qui seront sans doute étudiées sous des cieux
anglo-saxons quoiqu'elles aient visé nos rivages
nationaux, c'est la prévision de l'arrivée de la
houle d'après les données météorologiques, don
nées lointaines plutôt que locales; c'est, d'autr0
part, la détermination, par l'allure du déferle
ment des lames, de la pente des rivages sous..
marins alors malsains à fouler et même à photo
graphier à une cadence trop répétée. Et ce ne.
sont pas là de minces contributions de la tech
nique des fluides à une utilisation des côtes,
utilisation à vrai dire assez particulière.

Dans la mesure où un ordre chronologique
peut s'observer dans un enchaînement, ou plutôt
dans une imbrication de travaux théoriques di
vers, c'est le moment de parler de l'impérissable
mémoire de M. MICHE, sur la recherche de la
forme limite, près de la crête, de toutes les;
houles, rotationnelles ou non, sur le point de
déferler. Ce mémoire, dont la partie d'applica
tion a seule paru (ilnn. P.C. 1945) et dont la par
tie plus :mathématique attend encore sa publi
cation, a été, à notre avis, le point de départ
d'une floraison d'autres études sur le mêm~

sujet ou sur des sujets connexes.
Ces travaux sur le déferlement de la houle ont

récemment permis de dégager la nature diffé
rente et probablement la cause de deux sortes de:
déferlement, l'un plongeant (à volute, plunging)
dù plus particulièrement à des houles à faible
cambrure atteignant des plages de forte pente
et se traduisant toujours par une face antérieure
plus raide, l'autre faisant passer temporairement
la houle, qui se gonfle de plus en plus, par sa
cambrure limite avec ligne anguleuse (2 plans
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tangents à 120°), faisant couler l'eau de sa
crête avec bouillonnement sur la face de terre
(spilling wave) et aboutissant néanmoins à un
plongeon en volute avec porte à faux de la crête
SUI' la base de la lame; ce second phénomène ou
double déferlement correspond plutôt ft des
houles arrivant plus cambrées sur des pentes
plus douces où la lame, déj à assez cambrée, a en
quelque sorte le temps de prendre sa forme li
mite avant de sentir l'effet de la pente du fond.

On n'a pas oublié les beaux articles de M. Su
QUET dans la HOZlille Blanche sur la houle en
profondeur variable et SUl' le déferlement de la
houle, avec photographie de cette houle à divers
stades de sa destruction.

Ceci aide à comprendre le mécanisme de son
action sur les ouvrages.

Le même sujet du déferlement était repris
dans un Mémoire de IH51 (,4nn. P.C., à paraître);
il décrira l'apparition du bouillonnement sur la
face antérieure de la lame vers la rive, il établira
un rapport entre l'amplitude de la houle au point
où elle déferle et l'amplitude au large, selon la
rugosité du fond.

Le même M. MICHE a traité d'un sujet un peu
différent, celui du pouvoir rélléchissant des ou
vrages -- et on peut ajouter des rivages - ma
ritimes; suj et qui a passionné au point que, dans
un avis du 16 octobre 1H50, présentant un nou
veau méJnoire de M. MICHE, nous pouvions citer
six articles parus sur le sujet dans les Annales
P.C. depuis IH37.

Alors qu'on avait tendance à confondre la for
mation du clapotis avec l'existence de la seule
paroi verticale, M. MICHE étend cet effet des pa
rois planes à presque tous leurs degrés d'incli
naison; c'est une question de proportion:

Tout ouvrage, si doux que soit son talus, peut
réfléchir partiellement une houle de caractéris
tiques et surtout de cambrure déterminées.

On en arrive à la notion du rapport de l'am
plitude de la houle réfléchie à celle de la houle
incidente comme caractérisant le pouvoir réflé
chissant d'un ouvrage, son « coefficient intrin
sèque de réflexion »; tandis que la mesure des
maxima et minima de l'agitation résultante per
met de séparer les amplitudes des houles com-'
pos~llltes.

L'auteur reconnait, comme facteur du pouvoir
réfléchissant, la profondeur de l'eau au pied dé
l'ouvrage ou d'Un terre plein en talus, et son
rapport avec la . longueur de la houle; la cam
brure de la même houle; l'efIet des résistances
passives dues au frottement sur le fond, la per
méabilité ou la rugosité du massif d'enroche
ments.

Au point de vue de l'efIet de la houle qui a
pénétré dans une enceinte portuaire, il se dégage
du mémoire qu'une agitation courte à forte cam-·
brure, peu sensible aux grands navires, secoue

beaucoup les pcti tes embarcations; mais si c'est
une houle très longue ct plate, elle gêne les
grands navires jusqu'à casser leurs amarres
dans leur va-et-vient (ex. : Tamatave et les essais
de ressorts Belleville).

À l'Espagne revient l'honneur d'avoir donné
un certain retentissement à la méthode du « plan
des lames »; M. IHIBAHHEN fait suivre la pro
gression d'une onde de houle donnée qui s'in
Cluve selon les profondeurs, généralement dé
croissantes, qu'elle rencontre.

Cette méthode a été légèrement retouchée par
MM. LACOMBE ct IAHHAs pour lui donner plus
de précision, mais sans en modifier profondé
ment les résultats.

Nos citerons à ce propos une étude de M. LA"
COMBE, présentée au Centre des Recherches ct
d'Etudes Océanographiques sous le titre « Houle
à la côte».

Une autre publication de l'ingénieur en chef
du Guipuzcoa sur le COZlrant de la hOllle, attri
buant un pouvoir de transport d'eau ct de ma
tériaux parallèlement à une crête qui peut être
partiellement masquée ct atténuée par un cap
protecteur, a rencontré moins de conviction im
médiate chez les théoriciens étrangers, quoique
certains essais sur modèle réduit semblent y ap
porter une confirmation.

***
C'est ensuite M. LAHHAS qui ne laisse ,jamais

une balle tomber sans la relancer et souvent en
forme de synthèse; en 1947, il a eu le mérite de
faire le point des connaissances actuelles en ma
tière de houle à la suite de ses propres publi
cations et de celles de MM. GOUHHET, IHIBAlUtEN
ct MICHE.

Il pose les conditions ct les hypothèses dans
lesquelles l'étude de la houle cylindrique est
permise.

Il reprend aussi, sous cette forme compréhen
sive, le problème de la réflexion de la houle sur
une rive plus ou moins accore et celui du cla
potis.

Il fait ressortir les points de divergence entre
les auteurs au su,jet du niveau de repos par rap
port aux crêtes, de la posi tion des points de re
broussement dans la surface limite, du mode de
calcul de la pression sur une paroi verticale arrê
tant la progression.

Le même auteur, décidément bien doué pour
de telles synthèses, dégage, en IH51, les diffé
rences existant entre les méthodes américaine,
espagnole, française pour le contournement des
,jetées par la houle, autre problème dont plu-
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sieurs hydrauliciens ont abordé parallèlement la
solution.

Il a rapproché les résultats par tableau et
courbes, faisant ressortir des difTérences de 30 %
à 100 % qui peuvent paraître grandes; mais un
tel travail tirera néanmoins d'embarras bien des
ingénieurs qui veulent appliquer ces méthodes et
ne pcuvent remonter toujours aux sources et se
livrer à leur critique.

Nous mentionnerons particulièrement sur ce
sujçt lcs travaux de M. LACOMBE, ingénieur hy
drographe principal, qui expose, dans les !ln
nales hydrographiques et dans le Bulletin d'in
formation, n" 6, du C.O.E.C. (juin 1949), avec
quelles précautions il a cru pouvoir, après
MM. GnIDEL, LAMB, LARnAS, appliquer le prin
cipe de HUYGHENS à la difl'raction de la houle qui
attaque, et d'abord en incidence normale, puis
contourne une jetée et sa passe ou son musoir.

Les résultats des divers auteurs difl'èrent évi
demment selon leurs hypothèses initiales et leurs
approximations obligatoires; mais pratiquement,
l'atténuation à l'abri même de la jetée, par rap
port à la houle au large, demeure semblable
comme ordre de grandeur parce qu'elle demeure
faible en tout état de cause, malgré que les solu
tions donnent des résultats relatifs assez va
riables.

M. LACOMBE a étendu ensuite, à l'incidence
oblique des lames par rapport à la brèche d'une
passe, large au besoin de plusieurs longueurs
d'onde, la méthode de détermination de l'agita..,
tion parvenant par difl'raction dans la zone inté
rieure due notamment à des Américains (BLUE
et JOHNSON); il avait d'ailleurs lui-même pré
senté une méthode graphique assez précise (..4nn.
hydro. de 1949; Bulletin du C.O.E.C. de déc.
1950 et fév. 1952) et avait appris en 1950 l'exis
tence, pour les ondes cylindriques, d'une solu
tion rigoureuse, remontant à 1938 et même à
1902.

Sans dissimuler les diverses approximations
auxquelles il doit se résoudre, il établit cepen
dant que les amplitudes présentent des langues
ou feuilles d'agitation analogues à cenes de l'in
cidence normale et d'autant plus nombreuses
que la brèche est plus grande vis-à-vis de la lon
gueur d'onde.

***
D'une manière suivie, on le voit, et déjà à plu

sieurs reprises, les 'multiples points de vue des
hydrauliciens théoriques ou pratiques des divers
pays ont pu s'opposer ou plutôt se rapprocher
dans des débats que je suis bien placé pour qua
lifier d'amicaux, dans des débats ouverts il ces,
thèses au sein d'u!.1e des sous-commissions per
manentes de la Société Hydrotechnique de
France.

Il nous faut enfin parler de l'application de
tou tes ces études par le moyen des modèles ré~

duits en laboratoire, et des résultats d'ensemble
qu'ils ont permis de rassembler.

l\'ous ne pourrons parler en détail des moda
li t<"s des mesures, des grands progrès réalisés à
leur occasion dans les dispositifs.

l\'ous ne saurions taire cependant deux inven
tions d'ordre plus particulièrement hydraulique
et qui trouvent leur emploi rationnel soit à l'in
térieur des laboratoires, soit au large et aux
prises avec les forces naturelles.

Ce sont les filtres à houle, artifice né en
France, dont chaque laboratoire a dù s'inquiéter
rapidement pour éliminer des causes perturba
trices inadmissibles (réflexions, interférences,
etc.) et a résolu le problème d'une manière plus
ou moins savante et onéreuse, souvent au pro
rata de ses besoins. Nous citerons notamment
celui dont M. BIESEL a doté les laboratoires
Neyrpic, système de plaques parallèles polarisant
en quelque sorte les lames d'eau et assurant à la
sortie, sans réflexions sur le filtre et le fond de
la cuve, une belle houle très pure comme on n'en
rencontre pas en mer dans la réalité, au prix
(très acceptable) seulement d'une certaine déper
dition de l'énergie du batteur et d'un éloignement
de la forme limite de la houle. (H. B., mai-juin
1948 et /L, Hl49).

Il l'a perfectionné ou diversifié pour les besoins
d'applications à l'étude des clapotis, de la pro
tection par un obstacle immergé (Mers-el-Kebir),
de l'évolution d'une plage où un obstacle arti
ficiel devait créer un clapotis imprévu.

C'est lVI. VALEMBOIS, du Laboratoire de Cha
tou, qui notamment pour les besoins d'études sur
la houle au large, met au point un manomètre
difTérentiel enregistreur de pressions sous-ma
rines où un compensateur de pression transmet
la pression moyenne de la mer à une chambre
d'air en communication avec une face du mano
mdre différentiel; on utilise soit une membrane
métallique (marée) dont les déformations sont
mesurées électriquement par le déséquilibre d'un
pont de \Vheatstone, soit un piston sans frotte
ment lié à un ressort (houle) dont on mesure de
même les efforts; on emploie l'un ou l'autre sys
tème selon l'amplitude et le rythme des mouve
ments.

On a déjà appliqué ces appareils à la mesure
de la houle pour des proj ets d'usine marémo
trice; ils permettent une bonne précision, bien
meilleure que les anciens marégraphes non dif
féren tiels.

Et à Casa, on efTectue ainsi, depuis juin
1951, des mesures systématiques de la houle en
ce point qu'elle se plaît à combler de ses faveurs.

L'histoire des modèles portuaires remonte à
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Mengin-Lecreux; depuis, les étapes parcourues
au travers des études françaises pour le vieux
monde occidental passent par les noms:

d'Abidjan (calibrage d'un exutoire entre je
tées) ,

de l'oued Sebou, (rappel d'un lit fluvial vers un
ouvrage qui tendait àen être abandonné);

de Boulogne-sur-Mer (où on a reproduit le dé
tail des courants complexes dans une rade, au
point de conquérir les incrédules au principe de
tels essais) ;

de Pointe-Noire (A.E.F.), où l'on s'est rendu
compte de l'orientation de la flèche qui tendrait
à prolonger une jetée du large au risque de mas
quer l'entrée du port;

de Nemours où l'on a apprécié les efl'ets de l'ou
verture ou de la fermeture d'une seconde passe,
d'un prolongement de jetée, de l'introduction
d'une jetée transversale et de son obliquité, de
l'efl'et de murs en talus Sllbstitués à des murs
pleins au point de vue de l'entretien de l'agita
tion;

de Tamatave où l'on avait a reproduire
d'abord, à atténuer ensuite la pénétration insi
dieuse de la longue houle du large de l'océan
Indien;

de Mers-el-Kebir, où l'on a étudié la tenue de
la jetée au fur et à mesure de sa montée sous
marine, ainsi que l'amortissement qu'elle pro
duit derrière elle, selon son arasement au-dessous
du plan d'eau.

Nous rappelons pour mémoire les essais en
cours sur nos trois grands fleuves à marée et
sur l'efl'et particulier du mascaret en Seine (Ing.
de Rouen).

Ne devons-nous pas citer ici, comme s'il s'agis
sait d'essais sur modèle réduit, les études de
M. lIuBARHEN sur ses petits ports du Guipuzcoa,
où il a pu vérifier la justesse de ses prévisions
et de ses intuitions pour la reconstitution de

plages balnéaires, la protection de rivages, l'apai
sement des agitations excessives par de petits
remèdes variés tels que plans inclinés, creuse
ment de bassins pour rompre le synchronisme
des périodes d'oscillation avec certaines houles et
certains niveaux de marée?

Ce sont surtout les essais d'Alger (avec
M. LAHHAS, 1939, 1947, 1951) qui ont fait res
sortir à quel point l'orientation de la houle
influait sur son action intérieure, combien une
légère variation, et de peu de degrés, de cette
orientation modifie l'agitation en certaines zones
d'un port, tout au moins d'un port de tracé aussi
complexe que celui d'Alger.

On sait d'ailleurs que les essais où l'on veut
faire entrer en jeu les mouvements de matériaux
solides sont plus complexes, plus onéreux parce
que souffrant d'une trop forte distorsion, et cela,
parce qu'il est difficile d'associer des densités
réduites de corps solides ne flottant pas au li
quide naturel le plus économique, l'eau qui fonc
tionne comme une sorte d'invariant. Mais cette
difficulté n'arrête pas sur la voie de tels essais.

Tel peut être le schéma raccourci, et encore
trop long, des efl'orts concurrents ou en chaîne
des hydrauliciens et des ingénieurs maritimes en
vue d'apporter quelques clartés sur des phéno
mènes tenus avant eux pour imprévisibles et
inaccessibles aux raisonnements, tant en est
grand le nombre des paramètres en jeu; mais
entre eux aujourd'hui un physicien averti, s'ap
puyant sur des vérifications en modèle, peut pré
tendre opérer une séparation efficace.

II trouvera, dans les travaux et les réunions
de la S.H.F., non seulement une documentation
précieuse pour le passé, mais surtout une aide
vivante èt même vibrante pour l'avenir.
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