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Caractérisation des impacts de vague sur une digue composite

Introduction
  - Phénomène chaotique 

  - Lié au caractère aléatoire de la houle  
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Dispositif expérimental
 Présentation du site

Digue de l’Artha (A)

Bouée directionnel (B) 

Marégraphe de Socoa (C) 

Sémaphore de Socoa (D)
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Dispositif expérimental
 Capteurs et système d’acquisition

Fréquence d’acquisition : 10Khz

Fréquence de réponse : 1Khz 

Sensibilité capteur bas : 0-5 bar

Sensibilité capteur haut : 0-10 bar

Norme de protection : IP68

Burst d’acquisition : 10min/h 

Période de la campagne : 

Du 01/01/16 au 31/04/16
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Résultats
 Influence des variables environnementales

Pmax (bas) : 2.59 bar

Pmax (haut) : 2.67 bar 

Pmoy(bas) = 0.64 bar

Pmoy(haut) = 0.32 bar
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Résultats
 Identification de différents types d’impacts
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H1/3 = 2.2m                                        H1/3 = 7m
Niveau d’eau : 4.6m                            Niveau d’eau : 4.2m  
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Résultats
 Identification de différents types d’impacts
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Perspectives
 Campagne de mesures 2018/2019
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Perspectives

 - Analyse de I’influence de la courbure sur l’impact (OpenFoam)

 - Classification des impacts

 - Determination de périodes de retour de pression d’impact

 - Mesures dynamiques dans les enrochements
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