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Le sujet 5 de la section Navigation mantIme du XXII"
Congrès de Navigation qui s'est tenu à Paris du 15 au
21 juin 1969 était consacré à la houle dans son action
sur les ouvrages.

Son objet pouvait se résumer ainsi: « Détermination des
conditions limites à prendre en compte pour une concep
tion économiquement satisfaisante des ouvrages maritimes. »

Une meilleure connaissance des tempêtes, obtenue depuis
quelques années grâce à l'intensification des observations
et mesures de la houle, peut permettre en effet d'envisager
des études statistiques et probabilistes de ce facteur qui
est déterminant dans la conception des ouvrages maritimes.

Parallèlement, à partir d'études sur modèle réduit,
d'une part, et d'observations effectuées dans la nature
sur des dommages subis par des ouvrages pendant de
fortes tempêtes, d'autre part, On peut espérer définir de
façon plus approchée le risque encouru en fonction de
la probabilité d'apparition de ces tempêtes.

Dans la présente communication, nous ferons tout
d'abord un tour d'horizon très rapide du contenu des rap
ports présentés sur ce sujet, puis après en avoir dégagé
les aspects les plus intéressants concernant les problèmes
de recueil et d'interprétation des données sur la houle,
et son action sur les ouvrages, nous tenterons d'en dégager
des informations pour les structures maritimes spéciales
qui font l'objet de cette session.

Analyse des rapports présentés

Neuf rapports avaient donc été envoyés au secrétariat
de l'A.I.P.C.N. sur ce sujet.

Deux d'entre eux ne traitent que d'un aspect très par-

ticulier et assez marginal du problème: les rapports danois
et italien.

Le premier, présenté par M. Olsen, concerne l'étude et
l'expérimentation d'un nouveau type de duc d'Albe sus
ceptible d'absorber une quantité d'énergie importante lors
du choc d'un navire. La partie supérieure de celui-là peut
se déplacer par glissement et frottement sur la partie infé
rieure quand la poussée dépasse 300 t, elle peut être remise
en place ensuite par un vérin.

Le rapport italien du docteur Rinaldi est essentiellement
consacré à l'utilisation de résines époxyles pour protéger
contre la corrosion les aciers d'armature des ouvrages en
béton armé ou précontraint.

Les sept autres rapports, par contre, sont consacrés soit
à des aspects particuliers concernant la houle, soit à des
considérations plus générales sur les divers aspects du
sujet.

Le rapport polonais de MM. Cieslak et Kowalski étudie
la fonction de transfert à appliquer lors de l'utilisation des
houlographes à pression pour déterminer les amplitudes
des houles de surface. Des coefficients de correction, tenant
compte du spectre, sont proposés pour améliorer la for
mule classique établie pour des vagues périodiques unifor
mes et des comparaisons ont été effectuées dans la nature
entre les mesures fournies par deux appareils à pression
du même type, immergés, l'un près de la surface et l'autre
sur le fond.

Le rapport allemand présenté par MM. Alfred Fuhr
boter, Martin Hager, Walter Hensen et Gerhard Tom
czak, donne les résultats de trois études sur les vagues
et leurs effets.

Dans la première est examinée à partir de tout un en
semble de mesures de houle effectuées en divers endroits
de la baie allemande, l'influence importante de la profon-
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L. GRESLOU

deur et de la morphologie des fonds marins sur la propa
gation de la houle.

La deuxième est consacrée à une comparaison entre
la propagation de la houle obliquement le long d'une jetée
verticale du port d'Eckernforde et les ondes de réflexion
de Mach. Un grand nombre d'appareils de mesures de
houle et de pressions contre la paroi ont été disposés
le long de cet ouvrage et ont permis d'analyser l'influence
de l'angle d'incidence sur l'amplitude à la paroi et l'ampli
tude de l'onde réfléchie. Une conclusion intéressante de
cette étude est que, pour des incidences faibles de la direc
tion de propagation par rapport à l'axe de la jetée, la
propagation de la houle ressemblerait plus à celle d'une
onde entièrement réfléchie qu'à celle d'une onde progres
sive.

Enfin, la troisième étude porte sur des essais effectués
en laboratoire sur l'impact des vagues sur une paroi, l'éner
gie de la lame étant schématisée par un jet.

Ce sont des mesures effectuées dans la nature à l'occa
sion d'accidents survenus à des digues, qui sont relatées
dans le rapport portugais de MM. Vasco Costa, Reis de
Carvalho et Fernandès Mathias.

A partir des dommages facilement réparables observés
sur trois ouvrages à talus et de l'analyse des caractéristiques
des tempêtes ayant provoqué ces dégâts, les auteurs pro
posent, pour définir un optimum économique dans la con
ception de ces ouvrages, d'adopter des probabilités d'acci
dent de l'ordre de 10-2 alors que dans la conception d'ou
vrages tels que ponts, barrages, bâtiments, il est usuel
de prendre des probabilités de l'ordre de 10- 8 . Il y a lieu
de bien noter toutefois qu'il s'agissait dans les trois cas
d'ouvrages à talus en enrochements ou blocs artificiels.

Le rapport anglais présenté par MM. Draper et Eddie
insiste dans une première partie pour que soit créé une
sorte de Centre international de Documentation pour re
grouper les données existantes sur la houle, coordonner et
normaliser les méthodes d'observation et d'analyse des
renseignements recueillis.

Dans une deuxième partie, le rapport essaye de transpo
ser les considérations d' « états limites » habituelles pour
les structures terrestres au cas particulier d'un ouvrage sur
pieux soumis à la force des lames, en tenant compte des
lois de probabilité applicables aux divers facteurs. Les
auteurs émettent là aussi le vœu que soit établi un code
de spécifications qui conviendrait à une classification des
facteurs de charge à adopter pour différentes conditions
d'attaque des lames.

Pour définir ces intensités de charge, MM. Freudenthal
et Gaither développent dans le rapport américain des consi
dérations générales sur les raisonnements probabilistes et
sur l'application rationnelle des méthodes statistiques. Ils
analysent les divers critères de dommages possibles en dis
tinguant: « la défaillance d'un élément », « la défaillance
de la stabilité d'ensemble » et « la défaillance fonction
nelle ».

Le rapport hollandais présenté par M. Paape expose
divers aspects de la marche à suivre dans la conception des
ouvrages maritimes. Après avoir indiqué que, dans la me
sure du possible, il faut tenter de comparer le coût de la
construction au coût capitalisé des dommages prévisibles,
l'auteur aborde une analyse des données sur la houle, de
leur mode de dépouillement et des probabilités d'appari
tion à long terme d'une vague d'amplitude donnée. Enfin,
il étudie à partir d'essais sur modèle réduit le comportement
d'un ouvrage à talus et insiste sur l'importance, dans cer
tains cas, de la reproduction de houles irrégulières.

Enfin, dans le rapport français présenté par M. Couprie
et moi-même, nous avons essayé de donner un aperçu d'en~
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semble des méthodes utilisées en France pour mesurer,
analyser et interpréter les données sur la houle.

A partir de là, nous avons cherché à proposer des cri
tères à prendre en compte dans la conception des divers
types d'ouvrages maritimes, basés sur la conception des
tempêtes décennales, centenaires ou millénaires. Enfin,
nous avons essayé d'analyser à partir d'essais sur modèles
réduits l'influence, sur la stabilité d'un ouvrage, de chacun
des paramètres caractéristiques d'une tempête: l'amplitude
et la période de la houle, la durée d'action, la direction
d'incidence.

Divers aspects
dégagés de ces rapports et des discussions

du Congrès

De l'ensemble de ces rapports, il semble que l'on puisse
dégager les principales remarques ou consignes suivantes:

Il est du plus grand intérêt d'installer systématiquement
en de nombreux points, tant au large qu'au voisinage des
côtes, des enregistreurs de houle, sans attendre qu'un pro
blème précis ne se pose, ceci afin d'accumuler de nom
breuses données pour permettre ensuite des analyses sta
tistiques valables.

Pour faciliter l'emploi des ordinateurs pour de telles
analyses, il serait très utile de développer la fabrication
et l'emploi d'appareils de mesures à sortie digitalisée.

Il semble préférable d'utiliser des appareils enregistrant
directement les mouvements de la surface, plutôt que ceux
passant par l'intermédiaire d'une autre variable, car ces
derniers nécessitent en général l'utilisation d'une fonction
de transfert compliquée si on veut obtenir une représenta
tion précise des caractéristiques de la tempête étudiée.

A défaut d'enregistrement, les méthodes de prévision
basées sur l'analyse des conditions météorologiques peuvent
être très intéressantes. Citons tout spécialement les métho
des modernes mises au point par la Météorologie nationale
française, appelées méthodes D.S.A. parce que basées sur
le calcul d'une densité spectro-angulaire définissant statis
tiquement l'état de la mer en chaque point à partir du
calcul de la densité totale d'énergie reçue en ce point.

Le traitement des informations pose par ailleurs le pro
blème de la caractérisation d'une tempête donnée par un
nombre de paramètres aussi réduit que possible. La défini
tion la plus riche est celle du spectre de la tempête. Il
serait donc intéressant de voir si, pour chaque site, il est
possible de définir un « spectre standard » comme l'a
préconisé M. Wiegel, le rapporteur général de ce sujet au
Congrès. Ce spectre standard pourrait être alors défini par
deux paramètres, la période et l'amplitude. Si le spectre
est étroit, ce qui est souvent le cas, ces deux paramètres
se distribuent à l'intérieur du spectre suivant une loi de
Rayleigh. Par conséquent, la détermination d'une période
(par exemple la période moyenne) et d'une amplitude (par
exemple l'amplitude significative) peuvent définir l'ensem
ble du spectre.

En ce qui concerne les statistiques à long terme, on con
sidère en général celles qui définissent la probabilité d'ap
parition d'une amplitude caractéristique donnée (souvent
la significative). On a tenté d'ajuster les distributions expé
rimentales sur des lois théoriques, en particulier la loi
exponentielle ou la loi de Galton utilisée pour les crues
des rivières. Dans certains cas, les résultats ont été satis
faisants, mais on manque d'une vue d'ensemble critique per
mettant de déterminer les limites de validité de ces lois.

D'autre part, il semble que ces lois appliquées à un nOI11-



bre d'années de mesure trop limité, donnent, par extra
polation, des valeurs apparemment trop fortes du fait
d'un certain plafonnement physique des phénomènes natu
rels.

Le Congrès a mis spécialement l'accent sur l'intérêt de
créer un organisme international susceptible de centraliser
les informations sur la houle ou de tenir une liste des orga
nismes à consulter pour les différentes régions.

Cet organisme aurait également pour rôle de coordon
ner les campagnes de mesures et de donner des conseils
sur les méthodes d'obtention et de traitement des données.
La création d'un tel organisme a fait l'objet d'un vœu du
Congrès.

Dans le domaine de l'action des tempêtes sur les ouvra
ges maritimes, un certain nombre de points ont été sou
levés, sur lesquels les études effectuées jusqu'à ce jour en
laboratoire ne donnent pas encore de réponse suffisamment
nette.

On peut citer en particulier les influences de la période
de la houle, de la durée des tempêtes, de l'irrégularité de la
houle. Sur ce dernier point, le rapport hollandais soutient
que, dans certains cas, la reproduction d'une houle irré
gulière est indispensable. D'autres études, comme celle
effectuée au laboratoire de Chatou par M. Rogan sur une
digue en enrochements, semblent montrer que la houle
irrégulière peut être remplacée par une houle régulière
d'amplitude sensiblement égale à l'amplitude significative
de la tempête à laquelle on veut soumettre l'ouvrage. Jus
qu'à ces dernières années, les laboratoires n'avaient pas,
à vrai dire, eu la possibilité d'examiner sérieusement cette
question, car la connaissance de la houle réelle était trop
imparfaite pour justifier une reproduction plus détaillée
donc plus complexe du phénomène.

Une analyse des dommages survenus dans la nature, au
cours de tempêtes, peut être par ailleurs un élément d'ap
préciation très intéressant du coüt des risques encourus,
dans la mesure où une analyse valable des conditions de
la tempête correspondante a pu être effectuée. C'est en
effet un élément important d'appréciation pour éviter de
surdimentionner des ouvrages.

Application
aux plates-formes de forages

Evidemment, les divers rapports examinent surtout
les problèmes d'action de la houle sur des ouvrages mari
times de type classique: digues à talus ou digues vertica
les. Toutefois, certaines des considérations exposées sont
applicables aux structures qui nous intéressent ici.

Pour ces ouvrages, les problèmes à résoudre peuvent être
regroupés en deux grandes classes:

ceux inhérents à la conception de la structure, qu'elle
soit fixe ou flottante, pour qu'elle puisse résister à
l'attaque des tempêtes les plus violentes;
ceux liés aux conditions de travail sur les plates-formes
flottantes, compte tenu des mouvements que lui com
muniquent les vagues.

Risque de destruction.

Contrairement à ce qui se produit habituellement pour
de nombreux ouvrages maritimes classiques, les dommages
subis par une plate-forme sont souvent irréparables et en
traînent sa destruction. On se trouve dans le cas de « dé
faillance de la stabilité d-'ensemble », suivant la termino
logie du rapport américain. Il y a donc lieu de leur appli-
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quer un critère de charge de rupture basé sur une probabilité
très faible. La discussion contenue dans le rapport anglais
sur ce sujet montre que la notion de charge de rupture doit
être précisée avec soin. En effet, celle-ci ne peut être con
nue avec précision et il est nécessaire d'utiliser des coef
ficients de sécurité importants. Mais dans le cas d'une
structure soumise, comme les plates-formes, à des sollici
tations de type varié (poids de la structure et de ses char
ges, efforts dus aux vagues, aux vents, etc.), il y a lieu
d'utiliser non pas un coefficient de sécurité unique, mais
un ensemble de coefficients liés aux incertitudes propres
à chaque cause. La détermination numérique de chaque
coefficient peut évidemment être assez délicate.

Si on s'attache à caractériser une tempête dans cette
optique, il semble suffisant de la définir par deux para
mètres:

une période qui peut être définie de façon relativement
arbitraire (période moyenne ou période maximale du
spectre);
une amplitude qui doit être choisie parmi les plus fortes
de la tempête enregistrée affectée d'un coefficient de
sécurité convenable.

La probabilité d'apparition d'un effort devrait alors être
déduite de la loi de probabilité en deux variables (période,
amplitude) dont il serait intéressant de rechercher une for
mulation schématique basée par exemple sur un découpage
en tranches assez larges de périodes.

Mais la structure peut aussi périr sous l'action répétée
d'efforts inférieurs à la charge de rupture statique. Comme
cela a été signalé par M. Wiegel, il serait très intéressant
d'étudier de façon précise le mécanisme de la fatigue et,
parallèlement, de la corrosion de telles structures. Cela
nécessiterait, en plus d'études mécaniques particulières, une
analyse assez fine du nombre, de la durée et de l'inten
sité des tempêtes selon des modalités à définir en fonction
de ces mécanismes.

Etude des conditions de travail.

Pour ce problème, on pourrait employer une méthode
d'optimisation inspirée du principe présenté par M. Paape
en ajoutant la perte entraînée par l'immobilisation de la
plate-forme Il jours par an en moyenne à l'investissement
nécessaire pour que la plate-forme ne soit immobilisée
que pendant ces Il jours.

Pratiquement, le problème est un peu différent de celui
qui a été envisagé par M. Paape au sujet des ouvrages clas
siques. D'un côté le calcul des « dommages anticipés » est
plus simple puisqu'il se fait sur des bases purement écono
miques, mais par ailleurs, il n'est pas possible de définir
une courbe du prix de construction en fonction du nombre
de jours d'arrêt. On peut toutefois étudier différentes va
riantes dans la conception de la structure et procéder par
approximation.

Le calcul du nombre Il est en effet assez compliqué car
il y a lieu de considérer plusieurs paramètres: le pilonne
ment, le roulis, le tangage. De plus, chacun d'eux est, pour
un état de la mer déterminé, caractérisé par un spectre qui
se déduit du spectre de la houle au moyen d'une fonction
de transfert. Le procédé qui consiste à simuler la houle
réelle par une onde monochromatique ne peut donner
qu'une première approximation. Pour résoudre le problème
de façon plus précise, il faudrait suivre l'idée émise par
M. Wiegel de définir un « spectre standard » de manière
à obtenir des statistiques cie spectres.

Il semble, heureusement, que, bien souvent, comme nous
l'avons indiqué précédemment, ceux-ci puissent être carac
térisés pour un site donné par deux variables qui peuvent
se ramener à une amplitude et une période.
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Conclusions

Pour compléter les enregistrements de houle recueillis en
général à une distance limitée du rivage, il serait très inté
ressant d'équiper les plates-formes en opération d'appareils
de mesures, afin de profiter de leur présence au large en
point fixe pour compléter les données existantes et tenter
ensuite des corrélations entre le large et la côte. C'est
ce qui se fait actuellement en particulier à bord de la plate
forme Pentagone 81 qui a été équipée de nombreux appa
reils de mesure.

Cette connaissance plus approfondie de la houle natu
reJ1e ainsi que des mesures d'efforts effectuées sur les plates
formes eJ1es-mêmes lors des tempêtes, devrait permettre
de définir les coefficients de sécurité à prendre en compte

Après avoir remercié M. GRESLOU pour son exposé très clair
et bien documenté, M. Le Président ouvre la discussion:

Un spectre de houle standard a-t-il été défini par le Congrès de
Navigation de 1969? demande M. PLANEIX. Dans l'affirmative,
comment se compare-t-il aux spectres proposés par Pierson, Mosko
witz ou Neuman?

Il n'a pas été normalisé un type de spectre, répond M. GRESLOU,
mais à partir des observations faites sur un site déterminé, on peut
toujours effectuer un certain nombre d'analyses ct en déduire des
familles de spectres correspondant à la zone considérée. Il est re
commandable ensuite de rechercher dans quelle mesure les spectres
ainsi déterminés expérimentalement coïncident avec les spectres théo
riques proposés par divers chercheurs.

M. VALEMBOIS souligne l'intérêt pratique croissant de l'ana
lyse spectrale des enregistrements de houle; une telle analyse
ne coûte pas plus cher que le dépouillement par les méthodes
usuelles, surtout si les enregistrements sont réalisés sous forme
numérique.

La question se pose alors de la durée des enregistrements néces
saire pour réaliser correctement cette analyse, c'est-à-dire de la
taille optimale, aux points de vues technique et économique, de
l'échantillon. M. VALEMBOIS estime que l'on peut obtenir une
analyse spectrale suffisamment précise avec une mesure effectuée
toutes les secondes pour un spectre comportant des périodes
comprises entre 5 et 20 s, pour une durée d'enregistrement de
l'ordre de 20 mn.

M. COUPRIE apporte les résultats de l'analyse des observations
faites il Marseille au cours d'une tempête importante. La houle
était enregistrée par un appareil à ultra-sons implanté en eau
profonde, à proximité du rivage, mais assez loin de celui-ci pour
que les réflexions sur la côte ne soient pas trop sensibles.

Pour l'analyse, on disposait de quatre heures d'enregistrement
ininterrompu. Comme d'usage, cette durée a été divisée en pé
riode de 20 mn et on a recherché par l'analyse statistique si la
population des houles observées durant chacune de ces périodes
était engendrée par un phénomène unique.

L'hypothèse de stationnarité de la houle ne s'est pas vérifiée
et on constate des variations aléatoires relativement importantes
des amplitudes d'un échantillon à l'autre. Il est cependant pos
sible que ces fluctuations aient pour origine un « effet d'échan
tillonnage », le nombre de vagues pendant 20 mn est peut être
trop faible pour que l'analyse statistique ainsi efTectuée fournisse
une représenIation très rigoureuse du phénomène. On arrive
pourtant à des résultats intéressants et uIilisables, mais ils n'ont
pas la rigueur des formules théoriques citées plus haut.

M. VALEMBOIS a, de son côté, vérifié la variabilité du phéno
mène, en analysant, sur un enregistrement de 40 mn, des zones
de 20 mn dont le début est décalé de 5 en 5 mn. On note à
chaque fois une évolution sensible du spectre. Le problème est
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et d'établir le code de spécification réclamé par le rap
port anglais.

En ce qui concerne les mouvements que des tempêtes
déterminées feraient subir à une plate-forme flottante, les
études sur modèle réduit qui permettent de simuler des
houles plus complexes que par le calcul, peuvent donner
des indications très précieuses.

L'analyse statistique des conditions de houle dans un
site donné fournit ensuite une évaluation du nombre de
jours par an pendant lequel la plate-forme ne pourra pas
être opérationnelle.

Enfin, comme pour les ouvrages classiques, l'analyse dé
taillée des accidents survenus à des plates-formes peut four
nir des renseignements précieux sur la résistance de ces
structures, s'il a été possible de mesurer simultanément les
caractéristiques de la tempête et d'en déduire les efforts
encaissés par la structure.

Discussion
Président: M. Y. LA PRAIRIE

certainement important, et il faudrait faire des études complé
mentaires.

L'exposé de M. GRESLOU, remarque M. SOMMET, fait ressortir
la nécessité de rassembler un très grand nombre d'observations
en vue d'établir ces « spectres standards » dont a besoin l'ingé
nieur projeteur. Existe-t-il en France, un organisme chargé de
rassembler et de diffuser les résultats d'observations de houle,
sous forme de spectres par exemple, effectués au large (plates
formes flottantes, stations météo, etc.)?

Un tel travail rentre-t-il dans le programme du C.N.EX.O.?

Vous savez, répond M. Le Président, que le C.N.E.X.O. est
un organisme jeune. Nous n'avons pas pu tout entreprendre en
même temps; mais nous commençons à rassembler un certain
nombre d'éléments sur le problème visé. M. HYACINTHE a com
mencé ce travail.

M. GRESLOU a dit qu'au Congrès de JUill 1969, certains spé
cialistes avaient mis l'accent sur l'intérêt de créer un organisme
international pour centraliser les informations sur la houle et
tenir une liste des organismes à consulter pour se documenter
sur les houles de différentes régions; il pourrait aussi coor
donner les campagnes de mesures et donner des conseils pour
l'obtention et le traitement des données. La question a-t-elle pro
gressé depuis?

L'idée d'un tel organisme centralisateur, répond M. GRESLOU,
se trouvait dans le rapport de M. DRAPER mais tous les Congres
sistes (et particulièrement, les Anglais), se sont déclarés très
favorables à ce projet qui n'a pas encore démarré.

La « Section d'hydraulique fluviale et maritime » de la Société
Hydrotechnique de France s'était d'ailleurs préoccupée de cette
question; en première étape, elle s'était fixée comme but d'éta
blir la liste des organismes détenant des renseignements et un
inventaire des données ainsi rassemblées.

Les « données océanographiques », remarque M. EYRIEs, rela
tives à la houle doivent normalement être rassemblées par les
« Centres mondiaux de données océanographiques » (WDC-A à
Washington et WDC-B à Moscou), soit par conservation de la
donnée elle-même si elle est aisément quantifiable, soit par
conservation de la situation géographique du document.

Il est naturel que le « Bureau national de données océaniques
du C.N.E.X.O., correspondant officiel des WDC, rassemble ces
données sur la houle ou la situation des documents.

M. GELCI précise que les Centres météorologiques disposent
des observations de vagues des navires météorologiques, sélec
tionnées sous forme codée, obtenues par des observations visuel
les et mises sous forme de cartes perforées.

Les données plus élaborées, telles que les enregistrements ou
leurs analyses, ne sont fournies, à sa connaissance, que sur
demande particulière.



M. VALEMBOIS insiste sur la nécessité de repenser Je problème
de la définition des périodes. Suivant le filtrage des faibles pério
des (soit par les filtrages indispensables avant l'analyse spectrale,
soit par le procédé d'enregistrement), les périodes moyennes défi
nies d'une façon ou d'une autre (entre maximums ou entre zéros
ascendants) peuvent varier de façon importante (jusqu'à plu
sieurs secondes) pour une houle donnée. Si l'on veut donc
caractériser une houle par une amplitude, une période, et
éventuellement un troisième paramètre, il faut que les définitions
en soient bien précisées, de préférence à partir de l'analyse
spectrale, ce qui suppose bien entendu que le processus adopté
pour cette dernière soit aussi parfaitement précisé.

M. BANAL souhaite que la « Section d'hydraulique fluviale et
maritime » établisse une sorte de Code ou de Guide indiquant la
façon de faire les observations de houle et de dépouiller celles-ci.

M. GRESLOU répond que cette question figure parmi les tra
vaux en cours de la Section précitée, mais il n'a pas encore été
possible de se mettre d'accord sur un texte de Recommandations.

M. CRÉPON demande si la question, si importante en pratique,
des efforts sur les structures dus au déferlement de la houle a
fait l'objet de nouveaux développements.

M. GRESLOU répond que quelques mesures ont été faites aux
Etats-Unis sur des pieux; malgré quelques incertitudes concer
nant les lois de similitude, applicables à ce cas particulier, il
semble intéressant de procéder à des essais sur modèles.

M. PINTARD (Bureau Veritas) intervient en ces termes:

« Lorsqu'on exécute des mesures d'effets produits par la
houle sur un navire, il est extrêmement souhaitable de pouvoir
caractériser de façon suffisamment approchée la houle qui agit
sur le navire au moment des mesures.

Cela est encore naturellement plus difficile pour un navire,
qui se déplace, que pour une plate-forme qui est immobile.

Quels peuvent être les meilleurs moyens de caractériser la
houle agissant sur un navire? Existe-t-il un organisme qui regrou
perait les réponses à cette question? »

Pour caractériser la houle au voisinage immédiat d'un navire,
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répond M. GRESLOU, la solution est d'équiper celui-ci d'un ou
plusieurs houlographes, type Tucker par exemple, et de complé
ter ces mesures par dcs observations visuellcs sur la direction de
la houle.

M. ESTRADE (Neptune) soulignc tout l'intérêt que les « pétro
licrs » attachent aux qucstions qui viennent d'être soulevées. II
rappelle la création, à cet eflet, à la fin de 1967, par le Comité
d'études marines de la direction des carburants, d'un groupe de
travail intitulé « Action des éléments » et auquel participent l'Ins
titut français du pétrole et la Société de forages en mer « Nep
tune ».

Ce groupe a comme principal objectif l'élaboration et la mise
au point de méthodes pour préciser l'action des éléments océano
graphiques sur des structures pétrolières off-shore. Tout rensei
gnement complémentaire pourra être obtenu auprès de M. Sus
BIELLES à l'lnstitut français du pétrole.

A-t-on des données numériques nouvelles, c'est-à-dire datant de
10 à 15 ans, sur des houles exceptionnelles (houles décennales,
centenaires, etc.)? demande M. MICHE.

Il en existe assez peu, répond M. GRESLOU; d'un point de vue
général, lcs données récentes semblent montrer que les ampli
tudes observées présentent, pour les faibles probabilités de dépas
sement, une tendance à « plafonner » à des valeurs nettement plus
faibles que celles indiquées par les lois de distribution théoriques,
telles que la loi exponentielle ou la loi de Galton, par exemple,
mais cette conclusion devrait être confirmée par des observations
de plus longue durée.

Cela est d'autant plus nécessaire, remarque M. MICHE, que ce
plafonnement n'a pas toujours été observé, notamment lors de
plusieurs accidents survenus aux digues existantes; en 1964, à
Alger, par exemple, les destructions ont été provoquées par des
houles de 9 m, hauteur jugée jusque-là extrêmement peu probable.
Il suffit que les longueurs d'ondes soient nettement plus grandes
que celles estimées plus ou moins Cl priori, pour que de tels
paroxysmes se produisent.

M. le Président clôt la discussion en remerciant toutes les
personnes qui y ont participé.

Rules and new aspects brought out by the June 1969
Navigation Congress regarding wave observation and data compilation problems

Their application to drilling rigs

Subject 5 in Section 11 at the Twelfth Navigation Congress held in
Paris from the l5th to 2lst June 1969 covered "wave characteristics
to allow for in the design of maritime structures".

This note starts with a brief review of the main points covered
in the nine reports which were read on the subject, from which the
following rules and remarks emerged:

Wave recordings are required in large quantities and should be
obtained with the aid of digital output equipment so that they may
be suitable for statistical analysis by computer.

1n processing this information the problem arises of characteri
sing each storm by a limited number of parameters. One may hope
to find a "standard spectrum" defined by a single wave period
an height for each site.

ln seeking to determine wave value limits to allow for in the
design of a structure for a given site, one has to attempt to apply
theoretical relationships (e.g. exponential or Galton's), but because
of the physical limits attached to natural phenomena, considerable
care is required in the use of such relationships to determine ten
yearly or hundred-yearly storms from data observed over a limited
period.

The Congress expressed the wish that an international body be
set up to centralise the data obtained and to standardise their
processing.

CUITent practice in studying wave action on man-made structures
is to consider a characteristic wave height for storms, but the effect
of wave period, length of action and irregularity require closer
attention.

Attempts should be made to estimate damage risks from storm
damage suflered by actual structures and to avoid designing over
dimensioned maritime structures.

ln the final part of this note sorne of the considerations in the
papers read before the Congress are applied to drilling rigs as
regards both the risk of destruction and the limitation of working
conditions, the latter for floating rigs.

lt is recommended that, in designing structures of this type, one
should not apply a single safety factor but, instead, a set of
coefficients related to the uncertainty associated with each factor.

The problem of structural fatigue due to repeated loads also
requires attention, evcn for loads smaller than the static breaking
load.

Optimising the dimensions of floating drilling rigs in order to
ensure the maximum number of operational days in the year without
excessively increasing construction costs is a very tricky problem as
the rolling, pitching and heaving periods of such structures depend
on the considered wave spectra and, therefore, the optimisation
calculations involve successive approximations and require a sound
knowledge of the storm characteristics.
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