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Comité technique de la Société Hydrotechnique de France

le 20 novembre 1969

PAR A.-J. ROGAN *

Avant-propos

Le présent travail entre dans le cadre des études entre
prises au Laboratoire National d'Hydraulique (Division
Hydraulique Maritime) pendant la période 1965-1968. Les
résultats complets ont été publiés dans le Bulletin de la
Direction des Etudes et Recherches d'Electricité de
France [1]. L'auteur tient à exprimer sa reconnaissance à
l'ensemble du personnel du centre de Chatou pour l'aide
sincère reçue pendant son travail et plus spécialement aux
ingénieurs du Laboratoire National d'Hydraulique.

Un film en couleurs a été tourné pendant les essais
en canal et présenté à la session de la S.H.F.

Buts des recherches

Les buts des recherches ont été les suivants

a) Vérifier si l'amplitude destructive est vraiment égale
à l'amplitude significative H l / 3 .

b) Introduire le paramètre t (temps d'action ou durée
de tempête) dans les considérations de stabilité des jetées
en enrochements.

L'influence de la durée de tempête joue un rôle important
dans le cas des dégâts sérieux ou de destruction complète.

Nous avons choisi comme critère: la destruction com
plète de la couche extérieure obtenue dans le même temps
par une houle monochromatique (H: cte, T: ete) d'une
part, et par une houle irrégulière (Hi, Ti variables) d'autre

'" Dr Ing., Maître-Assistant à l'Université Technique d'Athènes.

part; c'est ainsi que nous avons pu éliminer le paramètre t
et comparer H et Hi.

L'adoption d'un tel critère nécessitait la suite logique des
raisonnements suivants:

a) La couche extérieure peut être sculptée jusqu'à sta
bilisation. Le risque est d'atteindre la deuxième couche. La
masse des blocs de la sous-couche étant en moyenne infé
rieure, ne serait pas capable d'absorber l'énergie des va
gues qui a déjà provoqué le déplacement des enrochements
de la première couche (carapace).

b) Il est plus facile d'observer la destruction complète
de la première couche, dans la zone attaquée par les va
gues, que de préciser le nombre des blocs qui font mou
vement sur place.

L'expérience montre que durant l'essai, il y a des modifi
cations de la carapace. Elles sont produites soit par des
blocs remis dans leur positton initiale (vague ascendante),
soit par des blocs qui comblent les vides en venant des
positions supérieures (vagues descendantes).

c) En dehors des similitudes géométrique et granulométri
que, le temps de destruction est le seul paramètre qu'on
puisse prendre comme point de comparaison, les ampli
tudes et les périodes de la houle irrégulière (ou leurs
moyennes) n'étant pas connues a priori.

Similitude

La similitude de deux écoulements à surface libre re
quiert deux conditions

:9'1 = :9'2
Oll = 012 (ou à défaut OlI;;:;: Ole et 0l2;;:;: Ole)
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Pour l'étude de la similitude nous avons utilisé la condi
tion de Froude. Cette condition est indispensable pour les
études en modèle, dans les canaux à surface libre où les
écoulements sont fortement turbulents.

Néanmoins, nous n'avons pas écarté l'hypothèse d'une
certaine importance du nombre de Reynolds, étant donné
les dimensions peu importantes des modèles réduits et les
écoulements de percolation et d'infiltration qui accompa
gnent les attaques des vagues sur les enrochements. On
verra plus tard, dans l'étude des critères de risque et spé
cialement dans l'expression adimensionnelle H2/vT, la pré
sence implicite du nombre (R.

Si la stabilité était obtenue avant que le profil d'équili
bre eût atteint la deuxième couche, il n'y avait plus de
danger de destruction. Le profil était stabilisé et l'essai
durait 3 h 45 mn (24 h en nature). Si la deuxième couche
était atteinte, la destruction du modèle devenait imminente
et on notait la durée d'action t.

L'amplitude H était obtenue par l'enregistrement du cla
potis tout au long du canal.

La période T était préalablement fixée à chaque essai.
Avec les valeurs H, T et t mesurées pendant les essais

de destruction complète de la carapace, nous avons formé
trois combinaisons adimensionnelles :

10- 3 tlT,
où:

log (H2 /vT) et log (HI gT2)

Modèle

Deux canaux ont été utilisés: un pour la houle mono
chromatique, muni d'Un volet-batteur à rotation et trans
lation et un pour la houle irrégulière, muni d'un ventilateur
équipé d'un système électromécanique de commande (fig. 1).

L'échelle 1/40 a été choisie pour effectuer les essais
dans les deux canaux.

La profondeur de l'eau devant l'ouvrage était de 35 cm
(14 m en nature).

Les profils de jetées avaient trois couches de blocs d'Une
masse volumique de 2,6 tlm3 • Les blocs étaient pesés un
à un et posés chaque fois de la même façon.

Ils ont été utilisés successivement pour les essais en
houle monochromatique, puis en houle irrégulière. Afin
de mieux nous rendre compte de la destruction complète
de la première couche, nous avons coloré les blocs com
posant la deuxième couche.

Les granulométries des couches étaient les suivantes
(fig. 2) :

Couche A: 50-80 g (3-5 t en nature);
Couche B : 20-50 g (1,5-3 t en nature);
Couche C: 5-25 g (0,32-1,6 t en nature).

L'angle du talus a pris quatre valeurs différentes: 30 0,
32°,34 0 et 36°.

On considérait que la couche extérieure était complète
ment détruite, après un temps d'action t, lorsqu'on voyait
apparaître sur toute la largeur du modèle la deuxième cou
che d'enrochements et qu'un bloc de cette dernière se dé
plaçait. A partir de là, la destruction accélérée de l'ensem
ble du modèle devenait imminente, par suite des granu
lométries des couches inférieures allant en décroissant vers
l'intérieur du profil.

Houle régulière

Seize essais ont été effectués pour chaque angle du talus
avec quatre périodes: 0,948, 1,265, 1,581 et 1,897 s (6,
8, 10, 12 s en nature) et quatre amplitudes: 0,05, 0,075,
0,10 et 0,125 m approximativement (2, 3, 4 et 5 m en
nature).

Au début de chaque essai, on observait de nombreux
déplacements des blocs de la couche extérieure. Les va
gues sculptaient, dans un temps relativement court (1 à 2 h
nature), une nouvelle pente discontinue composée généra
lement de trois pentes: al = 43 0, a2 = 21 0, aa = 38 "
(fig. 3).

138

g = l'accélération due à la pesanteur;
v = viscosité cinématique.

Après une étude statistique, nous avons constaté une
forte liaison réelle entre les couples (10- 3 tlT, log (H2/vT).
Le coefficient de corrélation était :

r = 0,796

et la droite de régression de 10-8 tlT en log (H2 /vT) était:

tT = -A log (H2 /vT) + B

Ensuite, nous avons calculé les limites de confiance
pour une probabilité P = 0,96. Le tout est présenté dans la
figure 4.

La formule ci-dessus, connaissant H, T et v, peut nous
donner le temps t à partir duquel la digue sera détruite.
La variable tlT peut aussi être considérée comme l'indice
de fatigue de l'ouvrage: étant donné que la houle est
monochromatique, donc la période T constante, on peut
considérer la variable tlT comme le nombre de coups
que l'ouvrage reçoit jusqu'à destruction. En analysant plus
complètement la forte corrélation entre H2/vT et tlT
et en rappelant que H2 est un facteur énergétique, on cons
tate qu'à l'aide de cette formule on relie l'énergie de la
houle à sa période et au temps d'action de la houle.

L'étude statistique des couples [10- 3 tlT, log (HI gT2)]
n'a pas donné une corrélation significative.

Houle irrégulière

Nous avons effectué les essais en houle irrégulière dans
un second canal (fig. 1), recouvert de couvercles amovibles
et équipé d'un ventilateur. La longueur maximale du fetch
était de 30 m. On obtenait des vitesses du vent allant jus
qu'à 9,4 mis. Nous avons observé pendant les premiers
essais que la vitesse constante du vent provoquait un phé
nomène trop régulier, de densité spectrale trop étroite.

Après quelques recherches [1], nous avons construit un
interrupteur automatique branché sur le moteur, qui pro
duisait des cycles de « marches » et d'« arrêts ». En faisant
varier les cycles, la longueur du fetch et la vitesse du vent,
on obtenait une variation suffisante des amplitudes et pé
riodes de la houle irrégulière. On effectuait des enregis
trements de la houle, d'une durée de 4 mn avec un sondeur
à ultrasons qui faisait dix mesures par seconde. On obte
nait les enregistrements sur ruban perforé. On utilisait un
capteur à résistance variable à l'emplacement exact du
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sondeur à ultrasons. On pouvait ainsi comparer les ren
seignements donnés par les deux appareils de mesure et
avoir une visualisation immédiate des vagues. Le but de ces
essais était de produire une houle irrégulière telle qu'elle
produise la même destruction de la carapace dans le mê
me temps que la houle monochromatique étudiée aupara
vant. Le type de houle n'était pas connu d'avance. De ce
fait plusieurs essais ont été nécessaires pour obtenir la
même destruction (toute l'épaisseur de la carapace) dans
le même temps.

Pour seulement huit des treize cas, nous avons obtenu
des temps de destruction comparables à ceux de la houle
monochromatique.

Conduite d'un essai.

La conduite d'un essai comportait les opérations sui
vantes:

a) construction du modèle, remplissage du canal (35 cm
d'eau);

b) choix du programme-disque, de la longueur du fetch
et de la position des volets du ventilateur;

c) étalonnage du capteur à résistance variable;

cl) réglage du déflecteur;

e) mise en marche du ventilateur;

f) après 10 mn, soit 1 h nature, temps nécessaire pour
laisser la houle se développer pleinement, on faisait simul
tanément le premier enregistrement avec le sondeur à
ultrasons et le capteur à résistance variable: la durée des
enregistrements était de 4 mn;

g) observation continue des transformations de la cara
pace, dès le début de l'essai et spécialement aux alentours
des temps de destruction obtenus pour le même profil:

h) si on remarquait qu'en approchant d'une telle du
rée il ne subsistait qu'une couche mince de la carapace,
on effectuait alors un deuxième enregistrement (4 mn).

Si on dépassait le temps maximal de destruction, sans
obtenir celle-ci, on arrêtait l'essai :

i) avant l'arrêt, on traçait sur la vitre du canal la nou
velle pente obtenue et on prenait des photos.

Pendant les essais en houle irrégulière, on observait le
même processus, précédemment décrit: les vagues sculp
taient une nouvelle pente discontinue, un profil d'équili
bre presque identique avec:

al=46° a2=19° et a;;=36°

Dépouillement et interprétation des enregistrements.

Chaque enregistrement obtenu par le sondeur à ultra
sons comprenait 2 400 valeurs. La bande était transcrite
en cartes perforées, à l'aide d'une calculatrice I.B.M.47.
Les données ainsi traitées étaient prêtes à être utilisées par
le calculateur numérique C.D.C. 6600 installé au service
E.R.C.A. de l'E.d.F.

Deux programmes furent élaborés : l'un pour faire
l'analyse spectrale de la houle irrégulière et l'autre pour
faire l'analyse statistique des vagues. Les résultats sous
forme graphique étaient donnés par un organe périphéri
que du c.D.C. 6600, le système D.D. 280.

Analyse spectrale de la houle.

Nos enregistrements sont des suites discrètes d'observa
tions Xi (t). Après avoir centré les 2 200 données
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Xi (t), nous les avons normées. Avec ces valeurs normées,
nous avons calculé les sommes des carrés et les sommes
des produits décalés de 1 = 1 jusqu'à 1 = N - J. Nous
avons ainsi obtenu la fonction d'autocovariance W (1) et
la fonction d'autocorrélation R (1) (fonction d'autocova
riance normée); puis finalement la densité spectrale LP (1)
en première approximation.

Cette estimation a été ajustée par un lissage sur trois
points à l'aide des pondérations de Hamming: 0,23 - 0,54 
0,23. Ainsi, en dernière étape, la densité spectrale est:

SP (1) = 0,23 LP (1) + 0,54 LP (1 + 1) + 0,23 LP (1 + 2)

A l'aide du système D.D. 280, nous avons obtenu la
présentation graphique:

de la fonction d'autocorrélation R (1) en fonction de J
(fig. 5);

de la densité spectrale SP (1) en fonction de la fré
quence f (1) = TI) Il00 (fig. 6).

Les valeurs obtenues pour la largeur relative du spectre
ont confirmé l'irrégularité de la houle produite par le
vent dans le deuxième canal.

Analyse statistique des vagues.

Le but de ce programme était de calculer l'amplitude
et la période de chaque vague pour chaque enregistre
ment. A partir de ces valeurs, on pouvait calculer ensuite
les distributions statistiques des amplitudes et des périodes
ainsi que certaines grandeurs statistiques.

La principale difficulté était occasionnée par les sei
ches formées par suite des interruptions de l'action du vent.
Pour éliminer les seiches, un filtrage par moyenne mo
bile a été prévu. Après différents essais, on a choisi la
moyenne mobile tous les 75 points. Elle suivait au mieux les
seiches et laissait passer la houle.

Après deux tests d'élimination des valeurs erronées, nous
obtenions les ordonnées définitives X (1) de la surface de
l'eau, mesurées en un point fixe (le sondeur à ultrasons).

Les ordonnées de la moyenne mobile FMOB (1) étaient
calculées et soustraites des ordonnées X (1) de la surface,
afin d'obtenir des ordonnées mesurées par rapport au
niveau des seiches: Z (1) = X (1) - FMOB (1). Ensuite, à
l'aide de la méthode des franchissements du niveau moyen,
nous obtenons le tableau T (1), H (1).

Nous avons détecté en moyenne 210 vagues (200 à 220).
En utilisant ces valeurs, nous avons calculé le coefficient
de corrélation, les droites de régression linéaire de l'ensem
ble des points (H, T). Ensuite, nous avons classé les T et les
H en ordre croissant, afin de calculer les valeurs moyennes
Hnlm avec Il = 1, 2, 3 et m = 1, 2, ... , 10. Finalement,
nous avons établi les distributions des amplitudes et des
périodes.

En même temps, les ordres nécessaires étaient donnés
pour obtenir les présentations graphiques (fig. 6). A l'aide
de ces résultats, nous avons calculé les quotients:

a) pour (H(jest/H,/H), nous avons trouvé des valeurs
allant de 0,87 jusqu'à 1,10, avec une moyenne égale à
1,00. Ce résultat est intéressant, si on tient compte du
fait que Hl/a (généralement noté Hs) est souvent consi
déré comme l'amplitude du projet. Cette dernière consi
dération était fondée, au début, sur des conceptions empi
riques, puis sur des conceptions statistiques. A notre con-
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naissance, elle n'a pas été prouvée expérimentalement jus
qu'à présent;

b) pour Hl/al H, nous avons trouvé des valeurs allant
de 1,33 jusqu'à 1,48 avec une moyenne de 1,374. D'après
la formule de Longuet-Higgins, on peut obtenir la valeur
1,598 pour le même paramètre. D'après Wiege! [8],
HI/a/R observé dans l'océan prend des valeurs allant de
1,37 jusqu'à 1,85;

c) la comparaison entre les périodes constantes de la
houle monochromatique et les périodes moyennes de la
houle irrégulière n'était pas aisée. L'équipement et les di-

mensions de notre canal à vent nous permettaient la pro
duction des vagues pour des périodes comprises entre 0,7
et 1,625 s approximativement. Par contre la gamme de
périodes en houle monochromatique était 0,948 - 1,897 s.
Dans le cas de destruction où les périodes, en houle mono
chromatique et en houle irrégulière étaient comprises dans
la même gamme, Tl/a était approximativement égale à
Tde>;t·

La période T I/:; ne peut pas être directement liée à
l'amplitude significative Hl/a. Des résultats définitifs n'exis
tent pas dans ce domaine. Nous pensons qu'il faut essayer
de corréler T avec H] /.3'
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Conclusion

Avec la première sene d'essais en houle monochromati
que nous avons obtenu la destruction de la couche extérieure
de la digue pour différents temps d'action t, en faisant
varier H et T. La masse des blocs restait constante. Nous
avons déterminé un critère de risque de destruction de la
couche extérieure, sous la forme:

tlT = -A log (H2/ vT) + B

où A et B sont des constantes. Cette formule donne le
temps t nécessaire pour détruire la carapace en connais
sant H, T et v.

Les essais ont été effectués une seconde fois en utili
sant la même échelle géométrique, le même profil, les
mêmes granulométries et la même profondeur à l'amont
du modèle, une houle irrégulière remplaçant la houle
monochromatique. Après avoir éliminé le temps t, nous
du modèle, une houle irrégulière remplaçant la houle
irrégulière (Hdos t , Tdost, etc.) déduits de l'analyse statis
tique à ceux de la houle monochromatique et prouver que:

Quelques suggestions
pour des recherches ultérieures

Les recherches entreprises pendant notre travail avaient
pour but général d'étudier le comportement des ouvrages
maritimes, sous l'action de la houle. Le temps restreint de
nos recherches et les difficultés techniques ne nous ont
pas permis d'étudier tous les aspects de ce problème.

Nous avons dû nous limiter à des jetées en enroche
ments et nous avons comparé les caractéristiques de la
houle monochromatique à celles de la houle irrégulière
produite par le vent, conduisant à un même état du pro
fil, après un même temps d'essai, pour des conditions iden
tiques de similitude géométrique et granulométrique. Il
s'agissait d'écoulements à deux dimensions, et par suite,
les densités spectrales mesurées pendant les essais en
houle irrégulière étaient unidirectionnelles. Notre étude fut
strictement limitée à l'étude des paramètres de ces deux
types de houle et de leurs effets sur l'ouvrage. Il fut tech
niquement impossible d'étudier la production des vagues
par le vent.

Il y a certainement beaucoup à faire encore et nous
nous permettons les suggestions suivantes :

a) Dans le cas des jetées en enrochements, où la mer
sculpte d'elle-même la pente, il semble que la variation
de l'angle du talus, tous les deux degrés, n'influence pas
les résultats. Ceci est confirmé dans la figure 7 où la fron
tière expérimentale de destruction est presque horizontale
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pour le domaine de 30 0 à 36°. On peut, par suite, mainte
nir le même angle pendant tous les essais, ou le faire
varier par paliers plus importants (par exemple tous les
cinq ou six degrés).

b) Il faut choisir au hasard les couples (H, T) pour les
essais en houle monochromatique. Pour une étude statis
tique complète et afin de pouvoir généraliser certains ré
sultats (comme ceux de la stabilisation de la carapace)
il faut travailler avec des couples (H, T) aléatoires.

c) En ce qui concerne le temps d'action de la houle,
on a pu le mesurer d'une façon relativement exacte dans
les cas de destruction de la carapace. Il serait souhaitable
dans l'avenir de mesurer aussi le temps de stabilisation,
dans les cas où il n'y a pas destruction.

d) Dans le développement futur, il serait souhaitable
d'établir une relation entre le rapport Hdest/Hl/3 et les
autres caractéristiques du spectre, ce qui permettrait de ré
duire la disparité des résultats concernant la comparaison
d'une houle régulière et d'une houle irrégulière.

e) Il est souhaitable d'avoir un canal équipé de telle
façon qu'on puisse y produire et de la houle monochroma
tique et de la houle irrégulière; pour produire cette der
nière, un ou plusieurs ventilateurs axiaux, à vitesses varia
bles, seraient plus efficaces. En ce qui concerne l'instru
mentation, le sondeur à ultrasons, à dix mesures par se
conde, donne une image précise des vagues, et les résultats
peuvent facilement être dépouillés à l'aide des calculatrices
électroniques. On pourrait ainsi produire des houles irrégu
lières ayant des spectres de largeur plus variable. Ceci
faciliterait l'étude approfondie de la période significative [1].
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M. le Président remercie M. BONNEFILLE d'avoir bien voulu
exposer avec beaucoup de clarté le travail de M. ROGAN et ouvre
la discussion.

La destruction de l'ouvrage (suivant le critère adopté) paraît la
même dans les deux cas (houle monochromatique et polychromati
que); mais la sculpture de la carapace obtenue (schématisée par
la variation de pente de l'ouvrage au I1lveau moyen) est-elle la
même? demande M. EYRIEs.

L'aspect du parement érodé est à peu près le même dans les
deux cas, dit M. BONNEFILLE, qui donne quelques indications sur la
dispersion des résultats observés au cours des essais.

M. K. O'ANGREMONO (Laboratoire d'Hydraulique de Delft) inter
vient en ces termes:

« M. ROGAN a étudié le temps, nécessaire pour la destruction
totale de la couche extérieure d'un brise-lames. Sa conclusion qu'il
est possible d'appliquer des houles régulières n'est valable que pour
des essais concernant le même problème.

« L'expérience du Laboratoire d'Hydraulique de Delft montre que
l'emploi de la houle aléatoire est nécessaire pour une autre classe
de problèmes, concernant le début d'avarie et le développement
de l'avarie (voir Proceedings Symposium Research on Wave Action,
Delft, 1969). Je crois qu'il n'est pas encore possible de décider dans
quelles situations il est nécessaire d'utiliser des houles aléatoires
dans les essais et dans quelles situations des houles régulières sont
suffisantes. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord sur le fait qu'il
est indispensable de continuer les essais comparatifs sur ce sujet
et qu'il semble très important de reproduire les propriétés statisti
ques de la houle aléatoire avec grande précision. »

M. BONNEFILLE est bien d'accord avec M. O'ANGREMONO mais,
observe-t-il, les essais de M. ROGAN ne constituent qu'un travail de
thèse et remontent il quelques années.

M. GRESLOU revient sur la validité de l'emploi de la houle mono
chromatique au cours d'un intéressant exposé qui peut être résumé
comme suit:

10 « Si dans de nombreux cas, l'action de la houle irrégulière
peut être valablement reproduite par une houle régulière, il semble
nécessaire de reproduire de la houle irrégulière pour étudier cer
taines structures, et en particulier, les plates-formes de forage. La
reproduction de la houle irrégulière, par le vent en laboratoire, se
heurte au fait qu'il est difficile de réaliser un fetch suffisant. C'est
pourquoi SO.GR.E.A.H. vient d'équiper un de ses canaux à houle
d'un dispositif de commande d'un batteur il houle, susceptible de
créer six composantes sinusoïdales.

2 0 « Le critère de destruction adopté par M. ROGAN est certaine
ment plus pratique pour la comparaison, objet de sa thèse. Toute
fois, adopter ce critère pour définir une digue réelle semble assez
risqué. Ceci peut évidemment permettre de concevoir un ouvrage dont
les enrochements de carapace sont de poids unitaire moins impor
tants; mais admettre que le profil final de la digue sera un profil
sculpté par la houle, suppose que, dans la nature, l'attaque de la
houle sera uniforme sur tout l'ouvrage. Or, des renforcements locaux
ou une attaque oblique de la houle déplaçant les blocs le long de
la digue peuvent être à craindre, ce qui compromettrait finalement sa
stabilité, ou tout au moins remodèlerait l'ouvrage de façon assez
inesthétique,
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3° « Dans sa thèse, M. ROGAN donne une formule définissant le
temps de destruction, formule qui fait intervenir la période de la

houle par l'expression H/vvT, H étant l'amplitude de destruction
et v la viscosité.

« Au cours d'essais ellectués à la même époque à SO.GR.E.A.H.,
nous avons cherché à mettre en évidence le fait que l'agent destruc
teur d'un talus en enrochcment, quand la houle ne déferlait pas sur
l'ouvrage, était essentiellement la vitesse d'écoulement de la vague
descendante. Devant la dillîculté de mesurer cette vitesse, nous avons,
en première approximation, utilisé le paramètre 2 Z/T, où 2 Z est
la dénivellation entre les affleurements maximaux et minimaux de la
vague sur rOllvrage.

« Nous avons trouvé que la valeur de ce rapport restait bien
constante dans une très large gamme de périodes de houle, lorsqu'on
se trouvait, pour chaque période, à l'amplitude critique H, de légers
dommages, prise comme critère.

« Ce paramètre 2 Z/T ne faisant pas appel à des grandeurs habi
tuelles. nous avons cherché d'autres formules et sommes arrivés à
rclier l'amplitude critique H, à la période T par la relation:

H,. = AT/II + B (gT"/h)]

dans laquelle h est la profondeur d'eau, A et B des quantités fonc·
tions uniquement des enrochements et de la pente du talus.

« On voit alors que:
- si gr' / h est petit, c'est-il-dire pour des longueurs d'onde faibles

par rapport il la profondeur. on obtient:

HciT = A =Cte

-- si gr' / h est grand, c'est-à-dire pour des longueurs d'onde
importantes par rapport à la profondeur, on obtient:

H,T = Ah/Bg = Kh

« Dans la zone intermédiaire correspondant en fait à la zone la

plus fréquente dans la nature, la formule H,,/vT= Cte de M. Ro
GAN doit être assez bien vérifiée.

« Ceci nous conduirait à conclure que la variation de He en
foneticn de T doit avoir la forme suivante:

__ - Rogan

SOGREAH

IL--------- T

Autrement dit, pour des périodes très longues, la stabilité de
l'ouvrage ne serait assurée qu'avec des amplitudes plus faibles, ee
que nous avons constaté aux essais. »

M. le Président clôt la discussion en remerciant il la fois les
conférenciers de la matinée et les personnalités qui ont fait des
discussions un dialogue fort instructif.

La séance est levée à 12 h 20.
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