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Deux réunions récentes ont eu pour objet
essentie.l l'étllde des efforts des lames, subsi
diairement celles des seiches et des anwrrayes
corrélatif.> de navires, plus spécialement l'e.1:
posé d'expériences faite.s en France (SO.GR.l'.
A .Il.) sur l~s talus de diyues soumises llll.':
"'agues déferlantes, ainsi qlle des rélle:âons
concernant l'adion de la mer sur les diYlles
verticales et sur les navires (M. Gille).
Ces réunions se sont teImes respectivement en
marye dll xx· Conyrès International de Navi
gation, cl Baltimore (E.U.A., septembre 1961) où
des comlllllnicafiolls étranyère.s ont été égale
ment e.1.:posées, et au titre de la Section d'II-g
dralllique fluviale et mnritime de la S.Il.F.
(SO novembre) plus particulièrement orientée.
vers tes travaux français de l'année 1961.

Ce fut d'abord le Comité pour l'étude des
efforts dus aux lames et aux seiches relevant de
l'A.LP.C.N.

En Amérique, le Comité a tenu quatre séances,
dont trois à Baltimore et la dernière à \Vashing
ton, au Laboratoire du « Beach Erosion Board ;).

Peu de membres européens du Comité avaient
pu se joindre aux Américains, forcément plus
nombreux.

Deux documents avaient été imprimés à
Bruxelles, au siège de l'Association Internatio
nale des Congrès de Navigation, et distribués par
avance.

Tlle main sllbject considered in two recent
meetings was tlle stndy of W(lIJe. londs, incZnd
ing the furces a/Tecting shifJs' llJoorinys llnder
seiche conditions, with a speciat exposé of
experim~ntal wort< carried ont by SO.GR.E.A.lI.
in France on rnbble monlui embankments snb
jected to breat<ing wave. action, and comments
on sea action on vertical breakwaters and
ships (M. Gille).
The subject of tllese meetings was associated
with that of the Twenfieth International Na
vigation Congress at Baltimore (September
1961), were papers from foreign contrilmtors
were also read, and the!} were held in COll

nection wilh the jrIeelin[f of the Rivc,r and
Maritime llydraulics Section of "Société IlU
drotechnique de France" (30th November)
which was more specilically concel'ned willt
work done in France in 1961.

Il s'agissait :
(A) des activités du Comité International
chargé de l'étude des eiTorts dus aux lames
depuis l'origine;
CE) d'une bibliographie encore incomplète,
ou imparfaite en ce qu'elle ne contient au·
cune analyse des documents signalés et
qll'elle est pellt-être trop abondante.

Quelques collègues étrangers (Hollandais et
Italiens) avaient produit des communications
sur l'action des houles en eau peu profonde,
d'une part, et sur les nouveaux résultats obte·
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nus aux stations dynomaréomotrices et stéréo
photograrnmétriques de Naples, d'autre part.

L'étude des Hollandais décrit les méthodes
d'enregistrement des spectres de houles, les ap
plications de la théorie de la force des lames
aux portes d'écluses verticales ct aux digues en
pente douce. Elle indique comment l'action des
lames sur les fonds mobiles a été étudiée par

. traceurs radioactifs. La note italienne expose les
réflexions engendrées par les installations dyno
maréomotrices, les corrections qui leur ont été
apportées et les raisons des défauts de fonction
nement antérieurs, les modifîcations des instal
lations qui permettent d'enregistrer en tout
temps les efforts reçns sur le môle duc des
Abruzzes; elle relate, enfin, en courbes et cal
culs, les efTets d'une tempête assez forte de dé
cembre 1960, et rapproche les pressions théori
ques calculées et observées.

Nous avons présenté ensuite, personnellement,
les travaux français, exécutés spécialement par
la SO.GR.E.A.H. et constituant une étude sur
modèle réduit des efforts des lames sur les ta
lus des digues ou d'ouvrages de défense litto
rale.

Cet exposé, ainsi que les différentes commu
nications ci-dessus, ont été repris pour la séance
de la Commission d'Hydraulique fluviale ct ma
ritime du 30 novemhre 1961, où ils ont fait l'ob
jet d'une discussion plus approfondie.

Nous donnons ci-dessous les principaux élé
ments de ce double exposé.

Il était expliqué en préambule que l'action sur
les ouvrages verticaux avait parn déjà suffisam
ment avancée, que des études portant sur un
talus naturel de digue très irrégulier, encore
insuffisamment élucidées, ne ponvaient être
maintenant poursuivies, moyennant des dé
penses raisonnables, que sur modèle.

:.t1:

Le canal à houle utilisé à Grenoble a une lon
gueur de 27 m, une largeur de 0,30 m.

Les batteurs, pour houle régulière ou irrégu
lière, sont accompagnés de guideaux et de mtres
régularisant les ondes ct nhsorbant les ré
flexions. La plaque, iigurant un talus de digue
lisse ou un ouvrage de défense littorale, est une
tôle rendue bien rigide et inclinahle à volonté
depuis 4/3 jusqu'à 5/1, en passant par 5/3, 2/1,
5/2, 10/3, c'est-à-dire depuis les taIns protégea
bles avantageusement avec des tétrapodes, jus
qu'aux cuirassements des ouvrages littoraux des
Flandres.

Dix-sept capteurs sont échelonnés sur la gé
nératrice médiane à des distances de 7 cm.

Les capteurs sont à membranes, dont les dé-

placements sont détectés électriquement et. am
plifiés par des appareils électroniques très sen
sibles, réalisés et mis au point à Grenoble même.

L'enregistrement se fait par spots lumineux
impressionnant un papier, pour éviter l'amor
tissement par le frottement d'un style.

On mesure la composante de pression nor
male au parement; c'est celle qui met surtout en
cause la stabilité d'une carapace lisse (par
exemple couche bitumineuse).

On a travaillé uniquement avec des houles de
cambrure-limite, c'est-à-dire déferlant sur le
talus, pour être certain d'enregistrer des maxi
mums; c'est le cas le plus menaçant pour les
digues à talus qu'assaillent généralement des
lames en profondeur finie, et l'effet de poinçon
nement est alors prépondéran t

Pour chaque pente, on a fait varier la période
ct, pour chaque période, on a ajusté l'amplitude
qui donnait la cambrure-limite.

On a utilisé la variable réduite h/L (profon
deur relative) pour généraliser le problème, de
façon que les essais soient valables quelles que
soient les profondeurs dans la nature. Pour une
profondeur et une longueur d'onde données en
nature, quelles qu'elles soient, il existe un rap
port /l/L qui a été représenté en modèle.

Seize périodes ont été choisies, s'échelonnant
de 0,65 s à 1,96 s, ce qui permet bien de tracer
une courbe et correspondrait, à l'échelle de 1/50
par exemple (il = 15 m), à des périodes réelles
comprises entre 4,5 s et 14 s.

On a utilisé comme variables, pour les courbes
représentatives des phénomènes, les rapports
sans effet d'échelle:

h/L, profondeur relative;

PM/L, valeur, rapportée à la longueur d'onde,
du maximum de pression enregistré sur le
parement;

x/h, valeur, rapportée à la profondeur, de la
position où se situe ce maximum.

Pour faciliter la transposition des résultats du
modèle aux valeurs de la nature, on a fait ab
straction de certaines caractéristiques, comme la
cambrure 2 a/L, puisqu'on a toujours travaillé
en cambrure-limite, c'est-à-dire dans les condi
tions qui donnent chaque fois le maximum de
pression à craindre, pour une profondeur, une
longueur d'onde et une pente données.

Cas de la houle régulière. Résultats.

Les résulhlts ont été présentés sous la forme
de 18 courbes, 6 photographies de déferlements
en modèles, et un tableau sommaire.

Les 6 pi'emières courbes, qui sont doubles,
figurent, pour chacune des 6 pentes de talus
étudiées:
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A la partie supérieure, la variation du rap
port I\rlL en fonction de la hauteur d'eau
relative h/L;

A la partie inférieure, et en fonetion de la
même abscisse h/L, la variation du rapport
x/ho On s'aperçoit que la cote du point d'im
pact maximal est toujours au-dessous du
plan de repos.

PM
L

PENTE 2/1

L'aIIure du phénomène varie suivant la rai
deur de la pente du talus.

POlir les tallls raides (voir fig. 1) (1), la pres
sion monte en flèche très brusque, le maximum
étant atteint pour une valeur précise et étroite
de h/L. On assiste à un véritable effet de gifle.

0,5 +------/----+-----1-------1-

x
h

FIG. 2

FIG. 1

500 -t----+--+------I-C:>. ---!--

0,5 + __-,.L-+- ---j _+_

sion. Cette cote se maintient basse ensuite pour
les abscisses décroissantes de !I/L.

POllr le talus de pente dOllce, le point est rem
placé par une colline aplatie et étalée sur un
intervalle assez grand de h/L (voir fig. 3, cor
respondant à la planche (j du document 8.1 06).

S'il Y a quelques anomalies perceptibles, c'est,
en dehors de l'hypothèse d'incertitudes expéri
mentales, le fait que le rouleau de déferlement
attaque plus ou moins nettement le talus selon
la pente et la période, que le jet de rive qu'il
envoie lui conpe le pied et l'amortit sur les talus
les plus faibles, esquissant même à l'œil un
double impaet à deux niveaux différents. Cela
fait songer aux rouleaux successifs sur les pla
ges à barre.

POllr le tallls à pente moyenne, la pointe est
à peine marquée; quoique s'esquissant, le phé
nomène de gifle est moins important, et réalisé
pour un intervalle de !I/L relativement peu
étroit (voir fig. 2, correspondant à la planche 3
du document 8.106).

PENTE 4/3

h
o--+ +- + t-=L:....-.

x
h

Cette llèche tombe dès que la profondeur rela
tive s'écarte un peu de ce rapport critique:

(h/L = 0,1() pour un talus à la pente 4/3).

1000 -j---

500+------+------t-----+_

h
L
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Quant à la cote relative du point d'impact
maximal, elle se place sur des coutbes sembla
bles, avec un ressaut plus accusé pour les forts
talus, et naissant à peu près sous l'abscisse de
la l1èche précitée. Pour les grandes profondeurs
relatives, flle est assez près du niveau de repos
et varie peu avec h/L; mais elle s'abaisse quand
la vague se creuse, que le rouleau se forme,
qu'on arrive aux valeurs de h/L plus faibles,
déterminantes d'ailleurs, des maximums de pres-

PM
L

PENTE 5/1

FIG. 3

0,40,2 0,3

0,5 +------+-----+-----+-
0,1

x
h

(1) Cette numérotation des figures est indépendante
de celle, plus développée, du document R.8.106 de la
SO.GR.E.A.H. (décembre 1961), non joint au présent
compte rendu
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pression maximale pour les difTérents talus,
c'est-à-dire la période de la houle la plus dan
gereuse pour le talus considéré (en se reportant
il un abaque donnant la période d'après la lon
gueur d'onde).

Elle révèle, par cette eourbe en V, que les
courtes longueurs d'onde (h/L grand) sont plus
mauvaises pOlir les talus raides, tandis que les
plus grandes longueurs d'onde sont plus mau
vaises pour les blus très doux.

Il intervient il la fois un effet de réflexion plus
accentué sur les talus raides et un effet de frei
nage des ondes longues dans les faibles profon
deurs d'cau où elles sc propagent, ainsi qu'un
effet de vitesse de reflux de la lame sur le pare
ment. Cette influence du fond oblige, pour re
placer le déferlement sur l'obstaele, à réduire
l'amplitude de la houle au-dessous de celle qui
correspondrait :\ la cnrnbrure-limite en profon-

p~m en kg / m2 • m
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FIG. 4

La planche 7 du document 8.106 ou la figure 4
synthétise la variation de la pression «maxi
mum maximorurn» en fonction de la pente à
talus; il suffit de multiplier l'ordonnée par la
profondeur d'eau réelle pour avoir la pression
maximale en kg/m2 •

On y lit tout de suite combien cette pression
maximale diminue avec la pente du talus, de
meurant pratiquement étale à partir du talus
10/3, celle que nous préconisons pour les talus
des digues; elle tombe dans la proportion de 185
à 42, soit 4,4/1.

Un tableau donne, sous une autre forme, les
pressions réelles variant:

de 12,6 t à 56,5 t par m 2 pour des fonds de
(- 9,00) (échelle ]/30);

de 21 t à 92,5 t pour des fonds de (-- 15,00)
(échelle 1/50);

de 33,6 t à ]48 t pour des fonds de (- 24,00)
(échelle ] /80).

o 50 100

FIG. (j

150 200

0, 1+------t----t----+--~""""'iJt_--_l

0,2-1-----+---+---+----+-----1

deur infinie, car cette houle aurait déferlé sur
les fonds avant d'atteindre l'ouvrage.

L'influence de la vitesse de reflux modifie
l'épaisseur du matelas d'eau à l'arrivée de la
vague suivante. Par aillenrs, pour les talus rai
des, l'énergie des houles courtes, coneentrée, se
dissipe sur une surface réduite, déterminant une
pression plus grande que celle des houles lon
gnes, alors qne, pour les talus doux, le phéno
mène n'a plus le caractère de poinçonnemeut,
et ce sont les houles longues, de retombée plus
massive, qui déterminent les pressions les plus
fortes.

Mais le sens du phénomène est à retenir pour
intéressant, si même son retournement (de sens)
n'est pas aussi aecentué dans la réalité que le
laisserait croire llne enveloppe de cas discon
tinus.

Pentes

1
10/3 5/12/1 5/2

FIG. 5

5/34/3

La planche 8 du document 8.]06, reproduite
(fig. 5), représente les valeurs de h/L donnant la

(J!.)
L M
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Les planches 15 et 16 du document 8.106, re
produites (fig. 6), représentent la répartition des
pressions le long du talus de la plaque, et cela
pour deux inclinaisons extrêmes (4/:3 et 10/2)
de celui-ci, et les deux périodes adéquates:

(1' = 1,21 et 1,(58)

à la formation du déferlement sur l'obstacle. Il
saute aux yeux que, pour la combinaison déjà
reconnue l'une des plus dangereuses, il y a une
franche poussée de pression de 185 g/cm2, un
peu au-dessous du milieu de la couche d'eau;
tandis que, sur le talus le plus doux, il y a
comme deux maximums de pression, dont l'un
est au niveau du repos, séparés par un mini
mum; ceci peut s'expliquer par la cassure du
premier impact sous l'effet de la retombée rela
tivement lente du j et de rive, et par le rebon
dissement du rouleau à une cote supérieure; le
choc est plus réparti.

Pour les pentes douces, le facteur de la pé
riode est moins sensible que sur les pentes
fortes; la profondeur relative ou la longueur
d'onde qui donne les pressions dangereuses est
comprise dans un in tervalle moins étroit.

Les planches 9 et 14 du document 8.106 (non
reprod uites ici) figurent, pour les divers talus,
les courhes de pression, non plus en fonction
de la profondeur relative !I/L, mais d'après la
période de la houle; celle-ci étant proportion
nelle à la longueur, il n'est pas étonnant qu'on
retrouve un peu les mêmes allures de courbes
qu'aux planches 1 à 6 du document 8.106 (ou
fig. 1 à 3), une poussée très brusque sur le talus
le plus raide (planche 11), un étalement de la
poussée, des courbes fluctuantes, avec influence
plutôt défavorable des houles longues (jusqu'à
un certain point) pour les talus doux, en oppo
sition avec celle de houles courtes, qui pointent
pour une certaine période moyenne très précise
et s'affaissent nettement pour les houles plus
longues; la retombée des jets de rive a certaine
ment un rôle dans ce phénomène, car on le voit
aux expériences, en dépit de ce qu'on pent
penser de la dispersion des résultats dans les
parties aux fluctuations peu accentuées.

Pour chaque pente, il existe une profondeur
relative ou une période critique particulière
ment dangereiJse au point de vue des pressions
maximales, et cela, d'autant plus que la pente
est plus raide, à cause de la vitesse du reflux
de la vague sur la pente qui raidit le front du
rouleau. Si le reflux est relativement lent, la
frappe du rouleau est diminuée; il subsiste sous
l'impact une lame d'eau non négligeable qui
répartit la pression et fait cascader ou rebondir
le rouleau (dans un sens négatif, en remontant

la pen te). L'influence de la période sera donc
moins sensible sur les pentes douces.

***

Les résultats précédents n'ont pas été consi
dérahlement modiJiés avec des houles irrégu
lières formées par le rattrapage et là composition
rle houles simples.

Cas de la houle irrégulière.

On se borne à reproduire une houle régulière
équivalente, c'est-à-dire une houle dont la pé
riode et l'amplitude sont égales respectivement
à la période moyenne et à l'amplitude significa
tive de la houle irrégulière.

On s'est efforcé d'analyser l'aspect instantané
de la gifle ou du rouleau déferlant sur le talus,
de détecter ainsi les pressions maximales résul
tantes.

La différence à déceler entre les valeurs de
pressions résultantes provient essentiellement de
la fluctuation de la période, c'est-à··dire d'une
fluctuation de la célérité. Les vagues de grande
célérité rattrapent celles de célérité moindre et
donnent lieu à des compositions d'amplitude.
On peut obtenir ainsi des vagues d'amplitude
supérieure à celle qui, en houle régulière équi
valente, donnerait lieu à la cambrure-limite.

On a fait fluctuer les caractéristiques du va
riateur, périodiquement, entre des limites fixes.

On n'a opéré que sur deux pentes, la pente
moyenne 2/1 et la pente raide 4/3.

On a fait fluctuer seulement: la période entre
les deux extrêmes 1,6 s et 1,1 s d'une part, 1,3 s
et 1,0 s d'autre part,

'1\ - 1'2 = soit 0,5 s, soit 0,3 s en modèle.
Une autre caractéristique de la houle irrégu-

lière est:

La période moyenne Tm du secteur de varia
tion de la période: 1,35 s et 1,15 s, choisie
au voisinage des périodes les plus défavo
rables;
La périodeiJ du cycle de la houle irrégulière,
celle du retour du variateur de vitesse à la
même position;
L'excentricité e du batteur qui permet d'ob
tenir les plus grandes cambrures juste avant
l'ouvrage.

Les résultats sur houle régulière ayant mon
tré que la pression maximale sur talus à 2/1
était obtenue avec une période de 1,6 s (en mo
dèle), c'est la valeur choisie pour la période
moyenne Tm; pour le talus 4/3, Tm = 1,21 s.

On a tâtonné pat vingt-huit essais prélimi
naires avant de choisir la houle qui paraissait
donner le maximum de pression.
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Il Y a un peu de réflexion sur le talus, ce qui
modifie l'amplitude significative.

Voir sur le document 8.10G les planches 17 et
19 (répartition des périodes en fréquences cu
.mulées ,en % et périodes '1\ de 1 à 1,5), les plan
ches 18 et 20; amplitude maximale au voisinage
de l'ouvrage: millimètres en abscisses, pour
centages des fréquences en ordonnées.

L'amplitude significative du pseudo-clapotis
sur la pente 2/1 est de 185 nUll sur modèle; celle
de la houle régulière de période 1,6 s est de
200 nU11 environ.

Sur la pente 4/3, les chilTres correspondants
deviennent 90 mm et 110 mm.

On voit que ces amplitudes sont très voisines;
toutes les amplitudes supérieures sont dues à
des rattrapages.

La répartition des pressions le long du talus
est figurée sur les planches 21 et 22 du docu
ment 8.106; on y verra les pressions maximales
en fonction de la cote où elles sont mesurées
(pressions en g/cm2 en abscisses; en ordonnées,
les cotes en centimètres).

Pression maximale enregistrée sur le talus à
2/1 : 97 g/cm2 ou, dans la nature, sous profon
deur de 15 m (échelle 1/50), 48 t/m2 et cela à
14 cm, ou 7 m sous le niveau de repos; alors
lJ.ue la houle régnlière la plus dangereuse obser
vée sur la pente 2/1 était de 100 g/cm2 ou
50 t/m2 à la cote 8,00). Les résultats sont de
même ordre.

Si la période de 1,G s a été la plus défavorable
en houle régulière, ce ne sont pas les vagues
correspondant à cette période qui sont les plus
dangereuses en houle irrégulière.

Le rattrapage. par une vague de période plus
courte compose les vitesses des particules et les
amplitudes. Il n'y a plus concentration de l'éner
gie en un point, les pressions dynamiques sont
plus réparties.

La surcambrure favorise davantage les houles
les plus courtes, et le maximum de pression se
rait donné plutôt par une vague correspondant
sensiblement à la période de 1,4 s.

Pour la pente 4/3, les résultats sont 184 g/cm2

et 14,3 cm sous le plan zéro, ou 92 t/m2 comme
en houle régulière; la pression maximale se fait
sentir à (- 7,15) et en houle régulière à
(- 7,50). (planche 15 du document 8.10G).

La comparaison entre les deux houles ne peut
être complète.

On pourrait faire varier à l'infini les caracté
ristiques de la houle irrégulière, et on ne peut
savoir si on reproduit la plus dangereuse, ce
qu'on a pu faire pour les houles régulières.

CONCLUSION PROVISOIRE. - Les augmentations
d'amplitude dues au rattrapage ne sont pas for
cément un facteur d'augmentation de pression.

Cependant, il est probable qu'une houle irré-

gulière, du fait des surcambrures provoquées,
pourrait être plus dangereuse que la houle ré
gulière équivalente, si celle-ci aborde l'ouvrage
sans avoir atteint sa cambrure-limite.

Seiches.

Une séance a été consacrée à Baltimore à la
question des seiches, sur lesquelles divers col
lègues américains ont fait des communications
sur les recherches récentes en matières de sei
ches à Table Bayet au Cap en particulier, sur
la dispersion des rapports entre la longueur et
le creux des houles, ainsi que sur une étude de
digues à talus soumise à la houle.

La discussion s'est ouverte sur les diverses
causes des seiches; elle a abouti à la constata
tion qu'elles peuvent provenir soit d'une varia
tion barométrique sensible (pour les lacs, c'est
la seule), soit du déferlernent des lames sur un
rivage voisin, soit de ces deux causes simulta
nément pour les seiches marines, sans oublier
l'efTet amplificateur d'une résonance favorable.

Rien n'a été discuté de la longue note pré
sentée par nous-même sur les divers modes
d'amarrage des navires pour atténuer l'effet des
seiches sur leur tenue.

Travaux de M. Gille sur les efforts des lames.

Deux notes résumant les travaux de M. GILLE,
Ingénieur en chef de la Marine, ont été égale
ment présentées. Elles ont donné lieu à des dé
hais très approfondis à la réunion du 30 novem
bre 19G1 de la Commission d'Hydraulique flu
viale et maritime de la S.H.F.

Cet auteur a attiré l'attention:

Sur le degré de probabilité des hauteurs de
houle, et non pas seulement sur les hauteurs
d'elles-mêmes;

Sur les modifications qu'apporte à la houle
simple la superposition d'autres houles, don
nant ainsi un mouvement complexe de plus
grande amplitude;

Sur les résultats d'observations qui permet
tent de déduire une relation entre la hau
teur et la longueur de la houle.

Dans le cas de superpositions de houles, si
on admet la théorie ordinaire du mouvement
cycloïdal, il est facile de déduire les caractéris
tiques de la houle complexe résultante; ainsi
apparaissent des houles dangereuses pour les
navires, pouvant atteindre le double de la hau
teur de la houle simple pour la même longueur,
donc avec un escarpement bien plus accusé.

La probabilité des houles, déduite d'observa
tions faites depuis vingt ans, permet de supputer
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les hauteurs maximales de houles simples et
complexes, qui peuvent être rencontrées.

Il faut distinguer le cas des navires, où ces
considérations sont valables pour J'action sur
eux des houles, et le cas des ouvrages fixes, où
le mouvement orbitaire par fonds inférieurs à la
demi-longueur de la houle se transforme en un
déferlement partiel ou total et dont la vitesse
de propagation diminue.

Mais ce phénomène peut toucher aussi les na
vires s'engageant SIlr de petils fonds.

M. Gille parle également d'un phénomène spé
cial de déferlement, même en haute mer, quand
le vent force et agit sur la partie haute des
ondulations.

Il existe alors une masse échappant au mou
vement orbitaire et accompagnant la houle avec
la vitesse de propagation de celle-ci. La vitesse
d'impact est bien plus élevée que celle des mou
vemen ts orbitaires.

:M. Gille rappelle qu'une autre cause de défer
lement est le creusement de la houle à l'appro
che des petits fonds devant un ouvrage fixe.

Le vent peut aussi intervenir en hâtant le
déferlement.

M. Gille n'utilise que les formules classiques
de la houle trochoïdale et des mouvements orbi
taires sur fonds limités. Elles lui onf paru suf
fisantes comme représentation approximative de
phénomènes complexes tels que la superposition
d'ondes multiples.

Il s'est attaché, le :lO novembre, à expliquer
l'incertitude traduite dans le rapport de
M. GnEco (Italie) par la forte différence existant
entre un efTort calculé et un effort enregistré. Il
est probable qu'il y a eu un phénomène de dé
ferlement partiel qui explique cette différence.

Cette explication a été soumise à M. Greco,
qui n'a pas encore répondu.

Le débat suivant l'exposé de :M. Gille a été
surtout animé par M. MICHE, de l'Entreprise des
Grands Travaux Hydrauliques, dont nous rete
nons les aperçus hydrauliques suivants, en de
hors de quelques considérations sur la consis
tance des digues verticales:

L'augmentation de période qu'on peut cons
tater sur une houle arrivant près du rivage par
l'apport à la houle mesurée au large, peut s'ex
pliquer par le fait d'une composante de très
longue période et de faible amplitude masquée
par un éventail de houles plus courtes et plus
cambrées; la composante de longue période sub
siste seule au rivage, les autres s'estompent ou
progressent plus lentement (allusion à la houle
de période 19,3 s constatée au rivage de Saint
Jean-de-Luz, le 11 novembre 1960, alors que la
frégate météorologique n:a mesuré que des pé
riodes de 15 s).

Le doublement ou le triplement de l'amplitude
moyenne peut se voir; mais, en pratique, il est

noyé dans un plus grand nombre de compo
santes de vitesses et amplitudes difTérentes, en
sorte qu'on n'aperçoit qu'un brouillage très peu
net que l'analyse spectrale seule permettrait de
débrouiller, tout en dégageant la probabilité
d'apparition de chaque onde.

L'énergie de la houle se traduit par une
courbe très pointue quand il y a doublement
d'amplitude par battement.

La façon d'évaluer la vitesse d'impact d'une
lame déferlante sur un ouvrage vertical a donné
lieu à un débat d'où aucune formule définitive
n'a été retenue; mais à l'addition pure et simple
de la vitesse de propagation de la houle (ou célé
rité) et de la vitesse orbitale propre des molé
cules du rouleau déferlant, a été opposée une
sommation de termes affectés de certains coef
ficients de réduction (à propos de la divergence
des constatations de M. Greco dans la théorie et
la pratique).

Encore s'agit-il d'un effort local et non général
susceptible d'affecter la tenue d'un ouvrage.

Quant à la faible augmentation de pression
résultant d'une forte surélévation de la lame
devant un ouvrage, antinomie constatée et me
surée, elle peut s'expliquer, scIon M. Miche, par
la faible épaisseur de la lame d'eau en jeu.

Des expériences sur modèle et de nouvelles
observations dans la nature, peu coûteuses les
unes et les autres, seraient les bienvenues pour
ces divers points encore mal éclaircis.

L'accident de Gênes peut s'expliquer par des
doublements de houle provoqués par des ré
flexions, ainsi que par des erreurs dans la cons
titution de l'ouvrage lors de ses coupures.

Vœux.

Quelques vœux ont été exprimés à la suite des
réunions de Baltimore.

Ils portaient sur le renforcement des organi
sations nationales pour l'étude des lames et des
seiches; ce renforcement conduira à des me
sures variées suivant les pays et leur organisa
tion administrative.

Ils portaient également sur le recrutement de
nouveaux membres, bien que la quantité des
pays capables de s'intéresser sérieusement à de
telles études soit fort limitée.

Ils portaient encore sur la restriction de la
bibliographie aux seules pièces intéressant di
rectement le Comité et l'Association des Congrès
de Navigation.

En dernier lieu, le souhait a été exprimé que
les sujets soumis il l'étude soient plus cir
conscrits, après les très belles théories, trop gé
nérales, mises en formules savantes et parfois
contradictoires.
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Nons avons visité le laboratoire de \Vashing
ton. Nous .1vons vu une étude sur l'entretien
d'une rIVICre à barre déhouchant entre des
jetées, la résistance d'un parement de digue à
talus constitué en «quadripodes» dans un très
l:u'ge canal, l'action comparée d'une même agi-

tation sur une plage dégagée d'obstacles et sur
une place barrée par un ouvrage vertical.

Enfin, des documents japonais et russes ont
été remis au président du Comité. Ils portent
sur les pressions dynamiques des vagues défer
lant sur des brise-lames, sur les travaux pour
suivis en U.R.S.S. en cette matière, notamment
ponr l'adion sur les plages.

DISCUSSION

Président: M. de ROUVILLE

M. le Président, après avoir exposé son rapport, ouvre
la discussion.

1\1. CAILLGUX indique que l'influence favorable des
pentes douces, justement soulignée par M. de HOUVILLB
pOUl' les ouvrages en dur, s'étend aux plages sablenses
naturelles; celles-ci ont une pente d'équilibre, dont on a
intérM à favoriser le maintien, pa,r exemple par J'établis
sement ou Je bon entretien d'épis.

D'autre part, le fait que la vague redescendante dimi
nue l'effet de choc, ou la puissance de la vague mon
tante suivante, se voit très bicn en observant les galets,
qui, dans cc cas, sont beaucoup moins déplacés.

Enfin, les recherches récentes confirment que l'indice
d'émoussé des galets, dans la nature, est un bon enre
gistreur ,totalisateur des effets produits par les houles
sm' les plages.

M. le Président donne, en exemple, les galets d'une
exploitation de ga'ès très durs au Val-Andt'é en Bretagne.
Les galets étaient pointus au point origine des rejets
de l'exploitation et arrondis deux ou trois cents mètres
apl'ès.

1\1. pAAPE <lemande si on a étudié J'inlluenee de la
forme géométrique de la houle sur la valeur et la ré
partition des pressions.

M. MONTAZ répond que la forme géométrique de la
houle dépend principalement des valeurs de la cam
brure y et de la profondeur relative l!/L. Dans les essais
faits par M. MONTAZ, la houle était systématiquement
reproduite en cambrure limite, y était fixé. On s'est
donc borné il étudie!', pour chaque pente de talus, l'in
Jluence du paramètre l!/L. 11 ne semble pas possible de
faire varier autre clwse que l'amplitude et la profon
deur relatives.

M. pAAPE pense que la position où la lame finale
atteint la cambrure-limite dépend de la contribution des
ondes élémentaires de différentes périodes qui composent
cette lam'e. En présence d'une construction à paroi ver
ticale, il est possible que la cambrure-limite d'une houle
élémentaire ne soit jamais atteinte ou qu'elle le soit à
une distance considérable de la constrnction. Si J'on
a des lames à périodes différentes en superposition, la
cambrure-limite peut êtl'e atteinte au front de l'ou
\Tage.

A-t-on étudié successivement les périodes différentes
qui sont nécessaires pour obtenir la condition la plus
dMavorable?

M. l\IoNTAz répond queI'on n'a pas tellement exploré
la houle irrégulière, mais qu'il serait intéressant de ré
pondre à cette question.

M. le Président pense que M. MONTAZ et M. PAAI'E
pourraient rester en rapport pour approfondir la l'l'

marque de :VI. PAAPE.

l\[. GILLE signale que, des photographies qui ont été
projetées, il reSBort qu'il y a deux phénomènes assez
différents.

la progre~sion du déferlement qui se fait sans chutes;
dans ce cas, les pressions peuvent étre calculées faci_
lement par les formules usuelle$;
la lame déferlante donnant une masse d'eau qui
tombe normalement à la pente; dans ce cas, il y a
effet de t'1lOc et pendant un temps très court, 1/100'
de seconde d'après les calculs sommaires de M. GILLE,
une compression de l'eau qui introduit des pressions
très fortes.

M. GILLE pense qu'il y a là une question intéressante
il étudier: on doit tenir compte de la compressihilité
de l'eau pendant un temps très court. La force vive de
la masse qui tombe se traduit en compression de la
masse, qui devient immobile; puis l'eau est chassée. Cela
expliquerait ce phénomène anormal de très haute pres
sion pOUl' une pente déterminée. Pour les revêtements
superJieiels, il peut y avoir _un effet de poinçonnement
que M. le Président a signalé.

M. le Président dit qu'heureusement, pour éviter la
démolJ,tion des ouvrages, il y a nn facleur temps qui
intervient.

M. MONT.\7. dit que ces essais ont été continués par
des enregistrements à très grande vitesse, ce qui permet
d'évaluer le 1/500" de seconde sur le phénomène de la
gifle, particu1ièrCilnent, et de montrer qu'après la giJ1e
il y a un teInps de relaxation. La fréquence de cette
résonance après la gine est de 1/100' de, seconde, Ce qui
aboutit au même résultat que celui de M. GILLE.

On a vu, d'autre part, que la zone de haute pression
est donnée par le point d'impact. Il semblerait aussi
que la. zone de haute pression soit donnée par la. poche
d'air enfermée par la laIne d'eau.

M. MICHE signale, au sujet de la question posée par
M. GILLE, que, lorsque des lames déferlent, il y a tou
jours une émulsion d'air dans l'eau. Du fait de la très
faible compressibilité de l'eau pure, le coefficient moyen
de 'compressibilité devient relativement beaucoup pius
grand dès que 1 %, par exemple, du volume correspond
il des bulles d'ak. Ceci peut jouer un rôle dans le dé·
roulement des phénomènes. En outre, il existe parfois
des masses d'air emprisonnées sous la crête déferlante
et comprimées lorsque cene-ci bute sur un obstacle
accore, Leur brusque détente pourrait expliquer la pré
scncede gilles anormalement fortes constatées parfois,
mais à titre sporadique.

D'une façon générale, le phénomène de la gifle sur les
parois verticales a été étudié par M. LAlU\A.s, sur modèle
réduit, déjà l'ill 1937. Son action est effectivement très
brève, durée de l'ordre de 1/100· de seconde; ceci fait
présumer que la compressibilité des milieux soit li
quides, soit solides, doit jouer un rôle appréciable.
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M. Je Président clôt la discussion, plus personne n03
demandant la parole.

/
FIG. 2

Fond
/ /// //

FIG. 1

classique ressortant de nombreux essais a la forme sui
vante (fig. 1).

Si le phéllomène du déferlement intervient, la courbe
figure 1 est pIns ou moins modifiée avec une forte pointe
de pression (fig. 2); donc, il serait indiqué de pouvoi~'

fixer la position et l'intensité par des essais systéma
tiques sur modèle réduit, par exemple.

Pour la raison exposée ci-dessus, il est probable ee
pendaut que la surface de ce diagramme n'est pas plus
grande que dans le cas 1 et même un peu inférieure,
ainsi que le moment de renversement produit sur l'ou
vrage.

En ce qui concerne l'action d'ensemble d'une houle
sur une digue verticale, il faut distinguer au moins
deux cas

Si l'ouvrage est soumis à une houle se trouvant assez
loin du stade de déferlement, il se prodnit un clapotis
plus ou moins parfait, pour lequel la transmission hori
zontale d'énergie est théoriquement nulle en moyenne.
Par conséquent, s'il n'y a pas déferlement l'ea{;. doit
s'élever contre l'ouvrage, en principe deux fois plu·s haut
que la houle incidente, pour absorber le flux initial
d'énergie de la houle.

Si, au contraire, la houle est très proche du déferle
ment avant d'arriver sur l'ouvrage, le phénomène est
plus complexe. La totalité de l'énergie à ahsorber reste
la même, mais on peut avoir localement des preBsions
beaucoup plus fortes. La structure doit donc être telle
qu'elle puisse résister il des efforts concentrés. Dans
l'ensemble, toutefois, il n'y a vraisemblablement pas de
gros. écarts quant au moment de renversement suhi par
la digue. Ce moment devrait même être, en principe, un
P,;u l?lus faible, car une partie du flux d'énergie est
detruIte par des phénomènes tourbillonnaircs. Pour
fixer Ce point, il faudrait déterminer les pressions si
JIlultanées agissant en un assez grand nombre de ni
veaux de la paroi verticale, en faire l'intégrale, et ceci
pour une gamme assez étendue de possibilités (houles
de forme-limite ou franchement déferlantes - variation
de la longueur relative de ces houles, c'est-à-dire du
rapport de la longueur d'onde ct de la profondeur au
repos, etc.).

Lorsqu'il n'y a pas défel'1ement de la houle incidente
ni brisure du clapotis résultant, la courlJe des pressions
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