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Les brise-lames au large des plages sont largement utilisés dans le but de protéger le littoral qui a un attrait
croissant d’un point de vue socio-économique et écologique. Les applications présentées sont axées sur la
paramétrisation d’un réseau de brise-lames poreux, notamment en s’intéressant aux dimensions des structures
et aux écarts entre deux ouvrages consécutifs, de façon à comparer les résultats entre des ouvrages poreux et
imperméables.

Contexte :
De nombreuses études ont émergé dans les années 90 dans le but de mieux comprendre l’influence des réseaux de brise-
lames sur le trait de côte [1]–[4]. Chacune de ces études a pour vocation de présenter des critères de conception de ces
réseaux de brise-lames particulièrement en se basant sur les dimensions d’un brise-lame (longueur et largeur), l’écart entre
deux structures successives dans un réseau et leurs distances à la côte.
Ces travaux se basent sur des modèles théoriques de réfraction-diffraction pour les premiers [2], [3] ou sur un modèle hydro-
sédimentaire (modèle spectral de vague) pour l’étude, plus récente, de Vaidya et al. [5]. Ces derniers s’intéressent directement
à l’évolution du trait de côte derrière un brise-lame isolé et un réseau de brise-lames. Dans la littérature, il existe aussi
quelques études où des formules de conception sont proposées dans le cas de brise-lames perméables, tels que des caissons
Jarlan [6].

Vue du dessus et vue de côté du milieux poreux 

Photographie du dispositif expérimental

Remerciements
Les auteurs tiennent à remercier
la Région « Provence Alpes
Côtes d’Azur » ainsi que la
société ACRI-IN qui ont permis
ces travaux en finançant la thèse
de G. Arnaud (2013-2016).

■ [1] H. Hanson and N. C. Kraus, 
“Shoreline response to a single 
transmissive detached
breakwater,” Coast. Eng. Proc., vol. 
1, no. 22, pp. 2034–2046, 1990.

■ [2] R. A. Dalrymple and P. A. Martin, 
“Wave diffraction through offshore 
breakwaters,” J. Waterw. port, 
coastal, Ocean Eng., vol. 116, no. 6, 
pp. 727–741, 1990.

■ [3] A. G. Abul-Azm and A. N. 
Williams, “Oblique wave diffraction 
by segmented offshore 
breakwaters,” Ocean Eng., vol. 24, 
no. 1, pp. 63–82, 1997.

■ [4] L. Bricio, V. Negro, and J. Diez, 
“Geometric detached breakwater
indicators on the Spanish
Northeast Coastline,” J. Coast. 
Res., pp. 1289–1303, 2008.

■ [5] A. M. Vaidya, S. K. Kori, and M. 
D. Kudale, “Shoreline Response to 
Coastal Structures,” Aquat. 
Procedia, vol. 4, no. ICWRCOE
2015, pp. 333–340, 2015.

■ [6] M. Fugazza and L. Natale, 
“Hydraulic Design of Perforated
Breakwaters,” J. Waterw. Port, 
Coastal, Ocean Eng., vol. 118, no. 
1, pp. 1–14, 1992.

■ [7] X. Yu and A. T. Chwang, “Wave
motion through porous
structures,” J. Eng. Mech., vol. 120, 
no. 5, pp. 989–1008, 1994.

■ [8] G. Arnaud, “Houle à la côte : 
propagation , impacts et ouvrages 
innovants,” Thèse de l’Université 
de Toulon.

■ [9] G. Arnaud, V. Rey, J. Touboul, D. 
Sous, B. Molin, and F. Gouaud, 
“Wave propagation through dense 
vertical cylinder arrays : 
Interference process and specific
surface effects on damping,” Appl. 
Ocean Res., vol. 65, pp. 229–237, 
2017.

■ [10] O. Toyoshima, “Design of a 
detached breakwater system,” 
Coast. Eng. 1974, pp. 1419–1431, 
1975.

Bibliographie

3ème Colloque sur les digues maritimes et
fluviales de protection contre les inondations

Aix-en-Provence | 20-21 mars 2019

Demi-largeur du bassin considéré dans le modèle

Résultats:
La comparaison porte sur les différences observées
entre ouvrages imperméables et structures
poreuses détachés en s’intéressant en particulier à
l’influence de la distance Δ entre 2 brise-lames
successifs, sur l’amplitude de la houle.
Les effets de l’ouvrage poreux sur l’énergie de la
houle montrent une dissipation ainsi qu’une
réflexion moins importante que dans le cas d’un
ouvrage imperméable. Cependant, l’énergie de la
houle est plus homogène en aval de l’ouvrage. Les
dimensions des structures ont une importance sur le
phénomène de réfraction diffraction. En effet, même
si la dissipation par l’ouvrage est assez homogène
suivant la direction transversale, l’énergie varie avec
l’écart considéré (soit avec le paramètre kd) entre
deux brise-lames. Plus l’écart entre des brise-lames
successifs est grand, tout en respectant les critères
de validité obtenus dans la littérature, plus le
phénomène de réfraction-diffraction est présent.

Modèle théorique :

Le modèle est basé sur une approche potentielle de l’écoulement forcé par la houle incidente. L’expression
générale du potentiel des vitesses pour les différents domaines considérés Φ𝑗𝑗 = 1, … , 4 en l’absence de
dissipation s’écrit de la façon suivante :

Φ𝑗𝑗 x, y, z, t = cosh[ kj z + h ∗ ∑𝑛𝑛=0∞ 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑛𝑛− 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑥𝑥 + 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑛𝑛+ 𝑒𝑒+𝑖𝑖𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑥𝑥−𝐿𝐿 ∗ cos 𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛 𝑦𝑦 − 𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (1)

où kjyn = nπ
djM−djm

qui est défini pour des frontières y = djm et y = djM imperméables (pour j=1, 3 et 4) ou

perméables (pour j=2) de façon à satisfaire aux conditions de vitesse normale nulle.

De plus, comme 𝛻𝛻2Φ𝑗𝑗 = 0, kjxn = kj2 − kjyn2 , le vecteur d’onde 𝑘𝑘𝑗𝑗 étant donné par la relation de dispersion

suivante (Eq. 2) avec kjxn = kjcosΘn et kjyn = kjsinθn.

ω2S = gkj tanh kjh (2) où S = 1 + Cm γ−1
γ

est la réactance, γ la porosité du milieu et Cm un coefficient de masse
ajoutée [7].

La résolution du problème est basé sur une méthode intégrale aux frontières où les équations suivantes sont
résolues avec l’indice 𝑗𝑗 représentant le milieu poreux:

Φi = SΦj
𝜕𝜕Φi

𝜕𝜕𝜕
= γ

𝜕𝜕Φj

𝜕𝜕𝜕

Structure poreuse (haut) VS ouvrage imperméable (bas) pour f=1.4 Hz, Δ=0..44, 0.50 et 0.54 (de gauche à droite) et respectivement kd=7.22, 8.02 
et  8.82 (de gauche à droite).

Enjeu :
Un réseau de brise-lames poreux apporte des améliorations d’un point de vue
environnemental, en favorisant la biodiversité à l’aide d’une meilleure circulation des
masses d’eau. De plus, d’un point de vue hydro-sédimentaire les ouvrages poreux
permettent de conserver un trait de côte plus homogène en diminuant le phénomène de
diffraction tout en dissipant l’énergie des vagues.
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