
STABILITÉ DES
CARAPACES EN TETRAPODES DE

BRISE-LAMES A TALUS

PAR J.-P. GAMOT *

Lors de récents congrès internationaux (XXI"
Congrès International de Navigation à Stockholm
en juillet Hl65 et, plus récemment, la « XI" Confe
rence on Coastal Engineering » à Londres en sep
tembre 1\l68), de nombreux participants ont mani
festé leur intérêt pour les questions traitant de la
conception et de 1a réalisation des brise-lames à
talus.

Le problème de la stabilité des blocs de carapace
a été évoqué à ces congrès, dans plusieurs commu
nicati'ons qui présentaient des résultats observés
dans la nature lors de tempêtes exceptionnelles ou
obtenus en laboratoires lors d'études sur modèles
réd uits.

Il parait intéressant de faire une rapide svnthèse
des résultats obtenus avec les tétrapodes; ~n ef1'et,
de très nombreux essais ont été eiTectués dans di
vers laboratoires, tant en France qu'à l'étranger.
Par ailleurs, plus de :300 brise-lames et ouvrages
maritimes divers, répartis sur le bord de presque
tous les <lcéans et mers du monde, ont été protégés
à l'aide de ces blocs, certains depuis près de vingt
ans.

1. - Les formules simplifiées du genre de celle
misc au point aux Etats-Unis par H. Y. Hudson, per
mettent eiTectivement de préparer un avant-projet,
mais elles ne peuvent rendre compte dans le détail
de la complexité du problème de la stabilité des
blocs de carapace.

En ef1'et, ces formules admettent comme seules
variables l'amplitude des vagues, la masse spécifi
que des blocs ainsi que celle de l'eau dans laquelle

* Gérant de SOTHülEH (Société d'exploitation de brevets pour
travaux il la mer).

l'ouvrage est construit, et la pente de la carapace;
elles ne prennent en compte que par quatre valeurs
d'Un coeflîcient KIl' l'influence du déferlement des
vagues et les problèmes particuliers posés par les
musoirs.

1/ Crescent City, Californie, Etats-Unis. - Vue du brise
lames protégé à l'aide de 1800 tétrapodes de 10 m" (25 t).
Les études expérimentales ont été effectuées en 1955
notamment par U.S. Army Engineer "\Vaterways Exper
iment Station, il Vicksburg, Mississipi. Les travaux fUI'ent
terminés en lU57.

Crescent City, California, U.S.A. - l'iew of the break
water with an armOl/r of 1 800 Tet1'llpods of 10 Cl/bic
metres (25 tons). The e:l'perimental tests for this struc
ture were carried out in 1955, notabl!] by the U.S. A rm!]
Engineer Waterways E:rperimen t Station, l'icksbl/rg,
Mississipi. The strl/dl/re was completed in 1957.
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21 Tamatave, :lIadagascar. - Etude de stabilité du rccharge
ment du bl'ise-lames existant, effectuée en 1!)(iO par la
Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrau
liques il Grenoble, Fnlnce. Les lTavaux furent terminés
en 1%4. Plus de 1,,00 tétrapodes de 10 m" {2" tl ont été
utilisés.

Tllllllltllue, MlldllUllscllr. --- Stllbitity tests on the rein
forced e:ristinu brellkwllter in li)(iO by Société Grenobloise
d'Etudes et d'Appliclltions Hydrlluliques in Grenoble,
Frllnce. The structure UII/S compte/cd in 1.91;'1, with ouer
1 ;;00 Tetrapods oi 10 cubic Illetres (2;; tons).

41 Casablanca, :llaroc. --- Etude en cuve il houle effectuée
par le Laboratoire Central d'Hydraulique de France il
:lIaisons-Alfort en septembre Inn". Construction d'une
nouvelle jetée transversale protégée il l'aide de tétrapodes
de 6,:3 m"'.

Cllsablancll, Morocco. - IFllue tank tests at the Laborll
toire Central d'Hydrllulique de Fra/lce, ],faisons-Alfort in
Scptember 191;;;. Construction oi a /lew cross-jefty with
an armour of 6.3 cubic metre Tetrll]Jods.

lH

31 AI'ze\\', Algérie. - Etude en bassin il houle de la stabilité
du prolongement du bl'ise-lames (l'chelle 1/7,,"), effectuée
par le Laboratoire National d'Hydraulique de France il
Chatou, France, en 1!)(i:3. Les travaux, comportant l'em
ploi de ·,000 tétrapodes de lfi m" (+0 t), furent aehevés en
1%(;'

A r;;ew, A tl/erill. - n'Ilue tllnk tests with Il 1 :7;; sCille
Illodel on the stllbility oi Il brellkwllter e.riension III the
Lllborlltoire Nlltionlll d'HydNllllique de Frllnce, Chlltou.
Frllnce, in li)(;:!. Work inuoluinu the use oi some !J, (JOli
Tetrllpods oi li; cubic Ille/l'es (-11) tons) {PliS cOlllpleted in
191i1i.

L'expérience conduit à penser que si ces para
mètres sont parmi les principaux, d'autres inter
viennent aussi et peuvent avoir une importance
notable; on peut citer par exemple la pente des
fonds marins devant l'ouvrage, la période et l'inci
dence des vagues, la hauteur de l'ouvrage, la dispo
sition de la superstructure, la pOJ'l{)sité des diverses
couches de matériaux utilisés, l'importance des fran
chissements, le rayon du musoir, etc.

Il n'est donc pas étonnant que les valeurs de Kn,
calculées à partir d'observations faites sur des ou
YI'ages existants où les paramètres cités ci-dessus
ont nécessairement des valeurs très difIérentes d'une
structure à l'autre, soient assez dispersées.

2. ~ Le calcul du coefficient Kn à partir d'obser
vations faites dans la nature, se heurte à de multi
ples difficultés:
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Valeurs du coefficient K])

Safi (Maroc)

Le calcul a été efTectué à partir des estimations et
observations des spécialistes locaux; en l'fret, la
dure houle de l'Atlantique a fait l'objet d'études
statistiques importantes au Maroc.

Son amplitude atteint fréquemment 7 à 8 m, va
leurs retenues pour le cakul de K]), et qui sont sans
doute dépassées au cours des tempêtes exception
nelles.

.11chdia (Maroc) :

Ce musoir, situé par fonds faibles, est soumis très
fréquemment, chaque année, à l'action des houles
déferlantes, susceptibles de se propager sur ces
fonds.

L'amplitude de ces vagues peut dt'passer 7 m.
La valeur indiquée correspond à une amplitude

de (j,50 m.
Le calcul de Kn est ici assez f~H~ile, mais on

obtient une valeur par dMaut puisque la stabilité
est excellente.

Observations lors de
tempêtes :
Crescent City. 1:3-25 1:3-25
Berlevaag. 18 12
}fehdia. > 8,5
Safi. 1:3-1 Il 1:3-1 Il

R. éSllllats d'essais (100
cas analysés) - va-
leur moyenne. 15 1(j Il 10

Normes SOTHAMEH. 8,5 10,5 5,5 7

Mali 111'1 américain
'l'Il 4/1 Il (Hi « Shore
Protection,
and Design » (U
Corps of Engineers) . 7,5 8,5 ;) G,5

Vagues
non

dc,fer
la ntes

Vagues
défer
la n tes

Vagues
non

défer
la ntes

Vagues
défer
lantes

PnOFlL COl' Il,.\:\'l'

b) Analyse d'essais de stabilité sur modèles rèduits :

Une centaine de valeurs de K]) ont été détermi
nées pour des cas pris au hasard parmi les nom
breux essais réalisés sur des proj ets particuliers.

Les paramètres importants qui ne sont pas pris
en compte par la formule de stabilité, tels que pro
fondeur d'eau, période de la houle, hauteur et na
ture de la superstructure, etc., variaient trôs lar
gement.

Dans ces conditions, comme cela est indiqué en 1.
ci-dessus, les résuUats étaient relativement disper
sès; leur moyenne arithmétique a été eaIeulèe.

c) Normes SOTRAMER :

En comparant toutes ces valeurs expérimentales
aux normes actuellement reCiommandées, on notera
que les valeurs de Kl) proposèes par SOTHAMEH, lé-
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il. - Les valeurs de K]) présenll'es dans le ta
bleau ci-après, ont l'té cakulées de la manière sui
vante :

a) Il est rare de disposer sur place d'un poste
d'observation, ou mieux d'un enregistreur sûr et
précis permettant l'analyse (amplitudes, périodes,
direction de propagation des vagues) des tempêtes
les plus fortes.

b) L'analyse des observations et enregistrements
est délicate; elle doit permettre de dèterminer la
valeur à introduire dans la formule - le plus sou
vent l' « amplitude significative ».

Il faut noter qu'une incertitude de -j- 10 S:;:) sur
l'amplitude entraine une incertitude de -j- :3:) % sur
la valeur de Kn.

c) Il faut fixer la limite de stabilité correspondant
au critère de « non-dommage >.>.

Or, dans la plupart des cas, les Oll\Tages rt'sistent
parfaitement aux tempêtes sans qu'il soit possi
ble d'apprécier avec quelle marge de sécurité: les
valeurs de En calculées sont alors inférieurcs aux
valeurs de « niOn-donunage ».

SUI' modèle réduit, par contre, la dt,termination
de K]) est plus facile et plus prt'cise puisqu'on cst
maître de la variation du paramètre essentiel, il
savoir l'amplitude des vagues.

Il faut noter qu'actuellement, les essais de sta
bilité sur modèles sont tr('s gént'ralement effectués
avec des houles d'amplitudes constantes. La défIni
tion de 1\]) est alors diflérente de celle obtenuc par
l'analyse des tempêtes in sitll où les houles sont
irrégulières.

II faudrait déterminer avec précisi'On quelle houle
d'amplitude régulière aurait exactement les mêmes
effets sur la stabilité de l'ouvrage et notamment de
la carapace, qu'une tempête donnt'e observt'e dans
la nature.

a) Hésultats de tempêtes observées dans la nature:

Cl'escent City (Etats-Unis) :

Les valeurs de l'amplitude sont déduites de don
nées fournies par le Corps of Engineers et mention
nées dans la commlll1ication présentée par 1\IM. P.
Danel et 1.. Greslou à ;Ia « VIII" Conference on Coas
tal Engineering » à Mexico en novembre l DG2.

Cet ouvrage a ôté soumis au cours de la tem
pête exceptionnelle du D février ] DCW à des houles
dont l'amplitude significative atteignait D,IO à
n,75 m.

Les valeurs indiquées correspondent à des ampli
tudes signifieatives de 7,HO et D,lO m.

Depuis lors, cet ouvrage a résistl' sans dommage
au raz-de-marée (tsunami des 28 et 2H mars Hl(4)
qui a suivi le tremblement de terre de l'Alaska.

BCl'lcvaag (Norvège) :

La hauteur des vagues enregistrées a été publiée
pal' M. Sverre Kjelstrup, Ingénieur en Chef du V"
District de l'AdministratiiOll des ports norvégiens,
dans son article intitulé « Des tètrapodes au nord du
cercle Arctique », revue Travallx (février l D(4).

Elle a atteint D,30 m au cours de la tempête du
22 novembre l DG3.

Les valeurs indiquées correspondent à une am
plitude significative de 7,20 m.
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6/ Stabilité des t<:'tl'apodes en houle oblique.

KO (Sr _1)3 cotg ex
caton

Formule d'Hudson
Hudson's formulo
( incidence normole de 10 houle)
(normal wave incidence)

Wr H3

W=

KO (p)
(incidence oblique)
(oblique inCidence)

Ko (incidence normale)
(normal incidence)

il'

1 /
V

~
450 600 f3

angle d'incidence de la houle
angle of incidence

2

crêtes de houle-./'
wave crests

1,4

1,8

1.2

1,6

5/ Leixoes (pl'ès de Porto), Portugal. '-"- SUl'élé"ation du
bl'ise-lames pl'incipa·l. Les tl'a\'aux exécutés en l!)(iï ct
1!)(i8 ont eompol'té l'emploi de 2 GOO tétl'apodes de 1G m':
(.10 t). Les études expél'imentales fUl'ent effectuées Cil l!)(jG
il Lisbonne pal' le L.N.E.C. (Labol':ltOI'ÎO Nacional de En
genhal'ia Ci,·il).

Lei.l'oes, l'orfu!Jal. - RaisiIl!J fhe hei!JM of fhe main
harbour breakwafer. COIlsfruction fook pface in jU67 and
j%8, invo/vtn!J the use of 2600 Tefra]Jods of jl; cll.bic
me/l'es (H) Ions). The e.l'pertmenfat tnvesli!Jations were
carried ouf bU the La/Joraforio .\'acÎonat de En!Jenllllria
Ctvil, Lisbon, in j[}(j{j,

gèrement supérieures à celles fixées par le U.S.
Corps of Engineers, présentent encore une très
grande marge de sécurité.

Pour un avant-projet, les valeurs de KI>' recom
mandées par SOTHAMEH, peuvent donc être adoptées
en toute sécurité.

4. - Influence de l'incidence de la houle.
Une série d'essais syst6matiques en bassin il

houle a donné les résultats présentés sur le graphi
que ci-}oint : l'ouvrage présentait une carapace in
définie vers le haut; il n'était donc pas franchi.

On notera que l'influence de l'angle d'incidence
est favorable; KI> croit avec cet angle, mais cet
eiTet ne devient vraiment sensible qu'au-delà de 40°.

En conséquence, tou tes les structures qui peuvent
recevoir des houles de toutes directions, doivent être
calculées en utilisant les normes.

Cette influence bénéfique de l'incidence, qui s'ac
compagne aussi d'une diminution du « !'llI1-llP »,
peut s'expliquer par le fait que la carapace oiTre, à
une houle oblique, une pente « apparente » plus
douce.

Toutefois, pour les carapaces en tétrapodes, l'in
fluence de la pente ne semble pas aussi nette qu'elle
apparaît dans les formules - du moins pour le cri
tère de « non-dommage » par suite, sans doute,
d'une moins bonne imbrication des blocs entre eux
lorsque la pente est plus faible.

On a également observé que lorsque l'amplitude
de la houle dépasse la valeur « non-dommage », les
mouvements des blocs sont amplifiés par l'obli
quité des vagues; les hlocs peuvent, en efTet, être
entraînés latéralement et tomber, alors qu'en houle
normale, ils peuvent rester un temps sur la cara
pace. Ce phénomène, général pour tous les blocs
quelle que soit leur forme, ainsi que pour les enro
ehements, pourrait expliquer pourquoi certains spé
cialistes estiment que l'obliquit(~ des vagues rend
plus pr(~caire la stabilité d'une carapace; en fait,
ceci n'esol 'Tai que pour les b]JrlCS de carapace de
poids insuflisants.

L'obliquité de la houle améliore la stabilité, mais
elle fait mieux apparaître les dMauts éventuels si
l'ouvrage a été mal calculé.
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