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Le Guide G1099 fournit des informations sur le processus de conception et calcul des bouées. En outre, cet article aide 
à comprendre l’impact si l’équipement qui se trouve sur une bouée déjà mouillée est modifié. D’autre part, il fournit cer-
taines définitions de paramètres importants pour l’évaluation de  la performance  des bouées.

Les aspects de design traités dans cet article ont une incidence sur la flottabilité et la stabilité des bouées. Cette infor-
mation doit  être mise en commun avec le Guide G1066  “Design of floating Aid to Navigation Moorings”, de telle 
manière que les charges dues aux effets climatiques soient également prises en compte.  En tout cas, les paramètres 
présentés dans cette série d’articles, sont un instrument utile pour évaluer le comportement des bouées dans toutes les 
conditions.

Cette information est aussi valable lorsqu’une bouée est en processus de modification en relation à sa conception origi-
nale, et donc sa performance a besoin d’une évaluation.

Dans le Guide G1099 indiqué, ce n’est uniquement que des bouées “conventionnelles”,  c’est-à-dire des bouées à 
queue, à queue courte, à jupe ou type anspect avec contrepoids qui sont exposées. De plus, ne sont considérées que 
les bouées amarrées avec des trains à chaînes par caténaire, comme expliqué dans la Guide G01066. Les bouées sans 
contrepoids ou les bouées à flotteurs ne sont pas tenues en compte.
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FLOTTABILITÉ

La flottabilité est la force ascendante produite par le flotteur lors du déplacement d’un certain volume d’eau.
La flottabilité doit être suffisante pour:

•  Que l’aide à la navigation soit efficace dans toutes les conditions attendues.

•  Soutenir le poids de la bouée et du système de mouillage.

•  Soutenir le personnel d’entretien et assurer leur stabilité et leur sécurité dans les opérations d’abordage sur 
la bouée (le cas échéant).

•  Dans les bouées à flotteurs modulaires à plusieurs sections, la flottabilité doit être suffisante même en cas 
d’inondation d’une ou plusieurs sections (à déterminer par les autorités locales).

•  Résister aux contraintes causées par le vent ou les courants de marée.

•  Résister au poids de la glace formée sur la surface, dans cette éventualité.

•  Résister aux efforts causés par la houle.

Bouée sous l’influence du courant de marée, stable grâce à sa flottabilité élevée et sa bonne conception 
hydrostatique.
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En plus de ces facteurs, les vagues déferlantes et la glace autour de la bouée influencent aussi largement la flottabi-
lité nécessaire. Cependant, ces cas-là sont complexes et ne sont pas considérés dans cet article (pour effectuer ces 
calculs, contactez notre service technique qui vous aidera à trouver la meilleure solution à vos besoins).

STABILITÉ

La stabilité est la capacité de la bouée à rester aussi verticale que possible sous différentes contraintes et con-
ditions météorologiques. 

Dans cet article, nous allons traiter de la stabilité statique. Cette appréciation est très importante, car pour la 
stabilité sur des conditions de fonctionnement dynamiques, différentes caractéristiques doivent être prises en 
compte.

Deux concepts de base doivent être pris en considération lors de l’évaluation de la stabilité statique d’une 
bouée:

Stabilité de forme: c’est la stabilité apportée par la forme de la partie immergée de la bouée. 
Les bouées avec des diamètres de flotteur plus grands sont plus stables, car lorsque la bouée 
s’incline, le flotteur fournit une plus grande force qui tend à la redresser plus rapidement.

Stabilité du poids: fournie par un bas centre de  gravité, de sorte que la force de poids tend 
à redresser la bouée. Ce phénomène est très important dans les bouées à longue queue car, 
des contrepoids plus lourds placés dans une zone plus basse, produisent de grandes forces qui 
maintiennent la bouée stable dans toutes les conditions.

Ces deux paramètres doivent être considérés ensemble lors de l’évaluation des performances d’une bouée, dans 
les articles suivants, nous développerons ces informations avec des définitions et des calculs additionnels.
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