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L'établissement des projets des digues à talus et dans une certaine mesure l'appréciation des résultats
des essais sur modèle réduit font appel aux formules de stabilité établies à la suite de très nombreuses
expériences de laboratoires. A une amplitude de projet est associé un critère de dommage. Les dommages
subis récemment ont montré qu'il fallait dans certains cas changer de critère de stabilité et donc de
coefficient dans les formules empiriques. En attendant un développement des moyens d'investigation, une
réduction par un facteur de l'ordre de 2 du coefficient KD de la formule de Hudson conduit à un critère
de stabilité acceptable pour le risque de rupture des blocs. Les essais d'études générales et particulières
réalisés par Sogreah et les résultats publiés nous incitent à utiliser l'amplitude significative comme valeur
caractéristique dans les formules de stabilité.

The setting up ofprojects concerning breakwaters and to a certain extent the assessment of test results
on small models both use stability formulae drawn up following many laboratory experiments.

A criteria ofdamage is associated with a project amplitude. The occurrence of recent damage has shown
that in some cases it has been necessary to change the stability criteria and also the coefficient in the
empirical formulae.

Whilst awaiting the development of investion means, a reduction by one factor in the order of 2 of
coefficient KD of the Hudson formula results in stability criteria acceptable as regards block rupture risks.

The special and general research tests conducted by Sogreah and the results published are encouraging
us to use the significant wave height as a characteristic value as regards stability formulae.

La préparation d'un avant-projet définissant la carapace
d'une digue à talus utilise la connaissance du régime des
tempêtes qui atteignent le site et l'expérience acquise soit
généralement au cours d'études et de travaux similaires,
soit sur un ouvrage proche du site à aménager. Cette
dernière démarche n'est pas toujours possible mais elle est
parfois omise alors qu'elle peut être profitable.

Les problèmes sont rarement semblables, les résultats
acquis offrent toujours une dispersion non négligeable et
les avis sont parfois divergents. L'Avant-Projet est élaboré
à partir d'une formule de stabilité, maintenant presque
exclusivement celle de Hudson, dans laquelle il faut

introduire une valeur caractéristique de l'amplitude des
vagues.

Il faut également choisir le niveau de dommages
acceptable.

Des essais systématiques nombreux et répétés permet
tent de définir des valeurs moyennes des amplitudes
correspondant à des critères de stabilité. Lorsque des
essais sur modèle réduit d'un ouvrage particulier donnent
des résultats différents de ceux indiqués par la formule de
stabilité, il convient d'analyser les causes de cette diffé
rence.
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2.1. Stabilité hydraulique

2. Amplitude caractéristique
de la houle de projet

Les formules de stabilité ont été établies à partir d'essais
avec des houles monochromatiques. Le perfectionnement
des générateurs de houle a donné lieu à des comparaisons
entre houles monochromatiques et complexes. Les conclu
sions obtenues ne sont pas concordantes mais une partie
des différences peut être expliquée.

Essais à caractère général

Brorsen et Burcharth [5] arrivent à la conclusion que
l'amplitude à prendre en compte est H I / lo pour un critère
de stabilité donné, mais le résultat ne serait pas le même
en utilisant un autre critère.

A partir d'essais aboutissant à la destruction d'une
carapace, dont les résultats peuvent être moins dispersés
que ceux du critère de non-dommage, Rogan [6) obtient
une équivalence d'effet entre une houle monochromatique
et une houle aléatoire ayant une amplitude significative
égale à celle de la houle monochromatique.

Feuillet et Sabaton [3] arrivent à la conclusion qu'il
faudrait prendre HI120 comme amplitude dans la formule
de Hudson. La pente des fonds de 10 % utilisée lors de
leurs essais peut expliquer ce résultat.

Très bonne stabilité;
Bonne stabilité (quelques oscillations
sans déplacement de blocs);
Assez bonne stabilité (quelques blocs
se déplacent mais la carapace reste
stable) ;
Limite de stabilité.

• P= 0,08 Hl:

• P= 0,18 Hl:
• P = 0,13 Hl :

• P = 0,075 Hl :

Pour la stabilité hydraulique, le critère « assez bonne
stabilité» convient. Par contre, le risque de rupture sous
l'effet des chocs peut conduire à utiliser le premier ou le
second critère.

A partir des dommages observés sur des digues proté
gées par des blocs Tétrapodes, il est difficile de choisir une
relation de stabilité à cause de l'existence des franchisse
ments qui ont pu réduire les risques de casse ou de
l'instabilité possible des butées de pied qui, au contraire,
les accentuent. D'autre part, Couprie [1] a montré les
limites d'applicabilité des formules du type Hudson dans
les risques de casse des blocs.

Néanmoins, le passage du troisième au deuxième
critère correspond à un alourdissement de 60 % du poids
des blocs.

Pour les blocs type Dolos la majoration de poids pour
passer d'un critère de peu d'oscillations au critère de
stabilité hydraulique serait encore bien plus élevé (cf. [1]
et (5)).

Comme il n'est pas sûr que le régime des tempêtes soit
parfaitement connu lors d'une étude d'avant-projet, il
paraît préférable d'utiliser un critère de stabilité conser
vatif et d'éviter une sous-estimation du montant des
travaux génératrice de difficultés ultérieures.

Notations

1. Critères de stabilité

Les dommages subis sont apprecles lors des essais de
laboratoire soit qualitativement à partir de l'observation
des oscillations des blocs de la carapace, soit quantitati
vement à partir du pourcentage de blocs déplacés par
rapport· au nombre total de blocs compris entre les
affleurements supérieur et inférieur.

Pour les faibles pourcentages, par exemple 1 % choisi
parfois comme critère de stabilité, l'incertitude sur le
résultat d'essai est importante.

Couprie [1] faisait remarquer que la ruine d'un ouvrage
est proche du point de fonctionnement considéré comme
normal. D'après les résultats et les conclusions de Font [2]
la mise à découvert de la couche d'enrochements sous la
carapace apparaît lorsque le pourcentage des dommages
dépasse 5 %. Une augmentation de ID % de l'amplitude
suffit pour passer du critère dit de « non-dommage» à
plus de 5 % de dommage. Il n'est pas sûr que la précision
dans la détermination des amplitudes soit d'au plus ID %.

La courbe des dommages en fonction de l'amplitude
donne une indication plus précise à condition que la durée
d'essai soit suffisante. L'influence de la durée a été étudiée
par Font (déjà cité) et par Feuillet et Sabaton (3). Pour une
amplitude inférieure à l'amplitude de projet, les domma
ges ne progressent pas en fonction du temps. Au contraire,
ils augmentent d'autant plus vite en fonction du temps que
l'amplitude dépasse plus nettement l'amplitude de projet.

Lors d'une étude particulière, il est rarement possible
de répéter plusieurs fois le même essai; si les résultats
obtenus ne concordent pas avec ceux des formules de
stabilité, il apparaît indispensable d'analyser les causes de
la différence constatée et éventuellement de faire de
nouveaux essais.

Pour une étude d'avant-projet, préalable à des études
plus approfondies, il serait logique d'utiliser plusieurs
critères de stabilité et d'analyser l'importance de ces
critères sur le coût de l'ouvrage.

Sogreah a étudié particulièrement les blocs Tétrapodes
dans le passé. Des essais systématiques ont conduit à des
courbes de stabilité publiées dans [4]. Des critères un peu
qualitatifs avaient été retenus auxquels correspondaient
les équations de stabilité suivantes pour des bétons
normaux de densité 2,4.

P Poids des blocs de carapace (t)
H Amplitude de la houle (m)
H, Amplitude significative: moyenne du tiers supérieur

(m)
H I / lo Amplitude: moyenne du dixième supérieur (m)
H II20 Amplitude: moyenne du vingtième supérieur (m)
K D Coefficient de stabilité de la formule de Hudson
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Ouellet [7] tire une conclusion comparable à celle de'
Rogan [6]: équivalence d'effet entre une houle mono
chromatique et une houle irrégulière ayant une amplitude
significative égale à celle de la houle monochromatique.
Ce résultat pouvait avoir été influencé par les conditions
d'essais.

L'effet des groupements des vagues, d'après Johnson,
Mansard et Ploeg [8] paraît particulièrement marqué pour
les blocs type Do10s, il dépend de la période de pic au
cours des essais.

Pour la stabilité des massifs de fondation des jetées
mixtes, Tanimoto, Yagyu et Goda [10] concluent à une
équivalence d'effet entre une houle monochromatique et
une houle irrégulière ayant une amplitude H '/20 égale à
celle de la précédente.

Essais sur des ouvrages particuliers

Les essais réalisés par les laboratoires pour des projets
particuliers ne peuvent pas avoir toujours une portée
générale. Au cours de tels essais, il a été vérifié que la
stabilité hydraulique était assurée lorsque l'amplitude
significative était utilisée comme amplitude de projet dans
la relation préconisée par Sotramer, pour des blocs
Tétrapodes par exemple:

• 48 t pour H, 8,50 m : densité 2,4,
• 20 t pour H, = 6,30 m : densité 2,4,
• 58 t pour H, = 9,50 m : densité 2,65,
• 62 t pour H, = 10,25 m : densité 2,8.

Des résultats analogues ont été observés avec des blocs
cubiques rainurés: en prenant l'amplitude significative
comme amplitude de projet, le coefficient Ko de la formule
de Hudson vaut environ 10 d'après de très nombreux
résultats d'essais.

Le remplacement de l'amplitude significative par H'/IO

conduirait à un K o double, soit 20. Inversement si l'on
conserve la valeur de Ko de 10, le volume des blocs
double.

2.2. Stabilité et fragilité des blocs de carapace

La formule de Hudson correspond à un critère de domma
ges défini. Comme la fragilité des blocs intervient ce
critère convient de moins en moins lorsque la taille des
blocs augmente. Il n'est pas facile actuellement de caracté
riser les oscillations qui causent la casse des blocs, en
nombre et en amplitude. Des améliorations sont probables
dans l'avenir. Actuellement, l'appréciation des oscillations
reste qualitative et la stabilité d'une carapace est recher
chée dans l'application des critères de stabilité plus
restrictifs: petit nombre d'oscillations faibles au lieu
d'oscillations avec un petit nombre de blocs déplacés.

Pour les Tétrapodes, passer du second critère au
premier conduit à environ doubler le poids des blocs. Pour
Sines, le pourcentage de blocs cassés était de 6.10- 4 aprés
une tempête de 9,2 m d'amplitude significative [II] (il
s'agit de blocs cubiques rainurés de 90 t).

L'appréciation du risque de rupture du béton devrait
s'appuyer sur l'évolution dans le temps du nombre des
blocs cassés. Il existe des blocs mal imbriqués dans les
autres qui peuvent osciller plus librement et il est possible
qu'après la rupture de ces blocs les dommages ne progres
sent plus.

La stabilité hydraulique des blocs de carapace dépend
de la densité des blocs par mètre carré. Il doit en être de
même de la fragilité car cette densité caractérise l'imbri
cation et l'étreinte entre les blocs. Ce résultat s'applique
également aux carapaces en enrochements et c'est un fait
d'expérience courante que de telles carapaces construites
avec soin dans les mers à marée offrent une meilleure
résistance à l'arrachement et à la rupture des blocs que des
carapaces réalisées avec les mêmes éléments mais sous
l'eau et au grappin.

La fragilité des blocs de carapace peut être augmentée
par une érosion de la butée de la carapace qui entraîne
un desserrement de l'étreinte entre les blocs. Ce phéno
mène qui s'observe couramment sur modèle réduit affecte
plus les blocs Tétrapodes que les blocs cubiques ou les
blocs Accropode.

Les études les plus approfondies sont effectuées en
canal à houle, à deux dimensions, à cause d'une meilleure
pécision dans la détermination des ondes incidentes. Par
contre, l'incidence normale peut laisser subsister des
contacts précaires par effet de voûte qui seraient détruits
en incidence oblique.

Conclusion

a. Les critères de stabilité hydraulique des blocs restent
encore partiellement qualitatifs. Une investigation suffi
samment étendue dans les domaines des amplitudes des
vagues et de leur durée d'application est nécessaire pour
compenser la dispersion des résultats.

b. L'amplitude à introduire dans la formule de Hudson
varie de H, à H '120 suivant les résultats publiés. Les fortes

amplitudes préconisées doivent provenir de facteurs autres
que de l'irrégularité des vagues d'un spectre de tempête
tels que la pente des fonds, les modes de génération ou
de mesure des ondes sur modèle. Les nombreux essais
réalisés par les laboratoires pour des projets particuliers
incitent à retenir la valeur de l'amplitude significative.

c. Les dommages subis par des ouvrages dans la nature
ont mis en évidence les risques de rupture des blocs. Pour
éviter ces risques, surtout pour les blocs dont la stabilité
dépend de leur forme, un changement de critère du
comportement des blocs lors des essais sur modèle est
nécessaire. Cela revient à réduire le coefficient Ko de
Hudson pour qu'il corresponde à un critère tel que petit
nombre d'oscillations faibles.

d. L'expérience sur des ouvrages réels ou la technique des
essais de laboratoire ne permettent pas de dégager des
conclusions définitives. Provisoirement, un critère quali
tatif sur les oscillations des blocs conduirait à diviser par
deux le K o de la formule de Hudson.
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Président: M. M. BANAL

M. BARA/LLER : Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions.
Je pense que lorsque vous dites que c'est une conclusion hardie,
on peut répondre qu'elle s'appuie effectivement sur l'expérience
de tous les jours et sur les résultats appliqués. Il ya des tendances
actuelles de recherche en matière de dimensionnement des
ouvrages réels, or je ne pense pas que ma conclusion soit très
hardie par rapport à la détermination des ouvrages réels.

En ce qui concerne la réduction du coefficient KD je suis
d'accord avec vous, ma conclusion s'applique surtout sur des blocs
tétrapodes où l'apparition des mouvements crée des dommages.
Ce phénomène a été constaté, ces dernières années, de façon assez
importante et assez générale: par conséquent, dans le cas où l'on
veut employer des blocs tétrapodes, il est certain qu'il faut revenir
au critère de stabilité de mouvement, sans déplacement. Mais,
pour des cubes, je pense que l'un des résultats qui a été publié et
qui est intéressant donnait pour une amplitude de 9,20 m un
pourcentage de casse 6.10-'. C'est très peu. La tempête de 9,20 m
était sensiblement en-dessous de la tempête de projet. Donc ce que
l'on aimerait savoir c'est comment évoluent sur des blocs de forme
diférente, les dommages dus à la fragilité, en fonction de l'am
plitude.


