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Les calculs suivent la méthode expliquée dans la ligne directrice 1066 - Conception des systèmes 
de mouillage pour les aides à la navigation flottantes. Ce guide combine et remplace le contenu tech-
nique de trois documents existants de l’AISM: «Recommandation E-107 quant à la conception des sys-
tèmes de mouillage normaux, 1998», «Lignes directrices quant aux systèmes de mouillage synthétiques 
1024, 2001» et «Notes pratiques sur l’utilisation de chaînes d’amarrage pour aides flottantes à la naviga-
tion, 1989», qui a été retirée. Les informations sont fournies sur la base des pratiques actuelles utilisées 
par les autorités membres de l’AISM en 2009. 

Le processus peut être assisté par notre logiciel de simulation SIMCAD appliquant ces procédures 
et fournissant les résultats conformément aux recommandations de l’AISM.

Calculs pour la 
conception et le 
dimensionnement du 
système de mouillage
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Le calcul des systèmes de mouillage pour chaque bouée nécessite, selon l’E-107, un calcul des forces appliquées par le 
vent et le courant. Avec ces données, nous sélectionnons et confirmons la chaîne et les corps morts. Notre programme 
SIMCAD applique ce processus que nous décrivons et la méthode de calcul selon l’IALA. 

Le processus est décrit et expliqué comme suit: 

1. La force appliquée par l’action du vent est calculée en tenant compte des dimensions de la 
bouée et des conditions environnementales.

2. La force appliquée par l’action du courant est calculée en tenant compte des dimensions 
de la bouée et des conditions environnementales.

3. Pour calculer le dimensionnement du système de mouillage, nous appliquons la méthode 
simplifiée incluse dans les recommandations AISM-IALA. Cette méthode de calcul suppose 
que la partie surélevée de la chaîne forme une caténaire. À partir de cette considération, nous 
proposons les conditions suivantes:

a.  Dans les pires conditions de courant et de vent à l’endroit considéré, la chaîne 
sera tangente au fond.
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b. Dans les pires conditions de courant et de vent de l’endroit considéré, la relation 
entre la tension de rupture de chaîne et la tension calculée est au moins égale à 5.

c. Dans les pires conditions de courant et de vent, la réserve de flottabilité de la bouée 
est suffisante.

4. Une fois la longueur de chaîne calculée pour la section de maillon choisie (mm), il faut 
vérifier que la charge de rupture de la chaîne est suffisante pour les conditions de travail de 
la bouée.

5. Une fois vérifié que le diamètre et la longueur de la chaîne sont adéquats, il faudra vérifié 
que la bouée peut supporter le poids calculé de la chaîne.

6. Finalement, il faudra calculer le corps mort.


