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INTRODUCTION

Les informations minimales nécessaires pour les calculs comprennent les paramètres suivants:

Plan détaillé de la bouée, toutes dimensions et tous poids inclus.

Détails de l’équipement installé sur la bouée, y compris les poids.

Matériaux des différentes sections de la bouée (flotteur, superstructure, queue…).

Informations spécifiques sur les volumes de chaque partie de la bouée, notamment les flotteurs et les 
parties immergées.

Cet article se concentre sur les calculs et les paramètres clés qui assurent la stabilité et la flottabilité d’une bouée.

CALCULS ET PARAMÈTRES DE FLOTTABILITÉ

Ce calcul garantit que la bouée ne coule pas. Le paramètre le plus important pour un gestionnaire des Aides à la Na-
vigation évaluant la flottabilité d’une bouée est la «réserve de flottabilité». Pour que la bouée ne coule pas, la réserve 
de flottabilité doit être positive. Une réserve plus élevée se traduit en une résistance supérieure au poids additionnel 
de la bouée sans couler.

CALCULS ET PARAMÈTRES DE STABILITÉ

Une fois définie la masse totale de la bouée, ses dimensions générales et la connaissance du centre de flottabilité 
et de gravité, il est possible de calculer la hauteur métacentrique (GM). La hauteur métacentrique est un paramètre 
clé dans les calculs de stabilité d’une bouée, puisqu’elle fournit la façon de mesurer l’efficacité d’une bouée pour se 
redresser face à des petites inclinaisons.

Nota: Pour les calculs de stabilité, le pire des cas est généralement pris en compte, c’est-à-dire, la 
bouée en flottation libre : sans système de mouillage. Certaines bouées (principalement les petites 
bouées en plastiques) ont besoin du poids du système de mouillage pour rester stables et, dans ces 
cas-là, celui-ci doit être inclus dans les calculs.

Si la hauteur métacentrique est positive, la bouée reviendra à sa position verticale lorsqu’elle sera inclinée par des 
forces externes. Si elle est négative, la bouée sera instable, même basculant dans certains cas. Par conséquent, une 
hauteur métacentrique positive avec une valeur plus élevée est avantageuse dans la plupart des cas.
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Une augmentation de la hauteur métacentrique améliorera énormément la stabilité d’une bouée, en particulier contre les 
inclinaisons produites par les courants et les vents. Cependant, une très grande hauteur métacentrique peut provoquer 
un phénomène où la bouée “copie” les irrégularités de la houle, résultant un problème pour la stabilité de celle-ci dans 
certaines conditions. Pour cette raison, des valeurs de hauteur métacentrique idéales doivent être définies. L’ AISM-IA-
LA établit environ 10% du diamètre du flotteur pour les bouées en acier (étant donné qu’elles ont une grande inertie en 
raison de leur poids) et environ 15 à 35% du diamètre du flotteur pour les bouées en plastique (plus légères et moins 
stables face à la houle).


