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TITRE / TITLE:    

Etude des mécanismes d’endommagement d’un brise lame : cas de la digue de l’Artha

Numerical study of the damage mechanisms of a coastal structure: case study of the Artha
breakwater

RESUME     :   Les travaux de recherche développés dans le cadre de cette thèse visent à caractériser et
quantifier les processus à l’origine de l’endommagement d’un ouvrage côtier de manière générique en
s’appuyant  sur  un  ouvrage  particulier :  La  digue  de  l’Artha qui  est  une  digue  verticale  composite
détachée protégeant la baie de Saint de Luz (Pays Basque Français). On s’intéressera principalement
dans  ce  cadre  au  déplacement  impressionnant  des  blocs  de  carapace  observé  durant  certaines
tempêtes  ainsi  que  la  dégradation  plus  locale  de  la  muraille  en  maçonnerie.  Dans  ce  cadre,  le
doctorant  utilisera 3 modèles numériques différents ;  un modèle Navier-Stokes multifluide pour la
simulation de l’hydrodynamique, un modèle aux éléments discrets pour le déplacement des blocs, un
modèle  structurel  aux  éléments  finis  pour  l’endommagement  local  de  la  façade  sous  l’effet  des
impacts.  L’ensemble  de  ce  travail  doit  contribuer  plus  globalement  à  la  compréhension  des
phénomène et à l’élaboration de modèles simplifiés prédictifs de l’endommagement.   

ABSTRACT: The research work developed within the framework of this thesis aims to characterize and
quantify the processes at the origin of the damage to a coastal structure in a generic way by relying on
a particular structure: the Artha breakwater, which is a detached composite vertical dike protecting the
bay of Saint de Luz (French Basque Country). In this context, the main focus will be on the impressive
displacement  of  concrete  armor  units  observed  during  some  storms  as  well  as  the  more  local
degradation of the masonry wall. In this context, the doctoral student will use 3 different numerical
models: a multi-fluid Navier-Stokes model for the hydrodynamics simulation, a discrete element model
for  block  displacement,  a  finite  element  structural  model  for  local  damage  to  the  facade due  to
impacts. All this work should contribute more generally to the understanding of the phenomena and
the development of simplified models that predict damages.  

Mots clés (Keywords): Navier-Stokes VOF, Elements discrets, modèles structure aux éléments finis, 
déferlement, impact, blocs béton, instabilité, arrachement, simulation. 

VOF Navier-Stokes, Discrete elements, finite element structure models, wave breaking, impact, 
concrete blocks, instability, pull-out, simulation. 
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CEREMA Compiègne : Philippe Sergent et Abdelatif Ouahsine

Lieu  (Place) : Anglet Montaury
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE

L'équipe Interactions Vagues Structures développe des recherches sur les vagues et leurs impacts
au sens large sur les infrastructures côtières. Les travaux s'appuient sur une composante forte en
simulation numérique des ondes de surface, avec prise en compte de structures fixes ou mobiles,
complétée  par  des  mesures  essentiellement  de  terrain.  Les  problématiques  abordées  relèvent
principalement du domaine des risques côtiers (submersion, impact, tsunami) avec un intérêt plus
récent pour l'énergétique (EMR). 

English version: The Wave Interactions Structures team is developing research on waves and
their  impacts  on  coastal  infrastructure  in  a  broad  sense.  The  work  is  based  on  a  strong
component  in  numerical  simulation  of  surface  waves,  taking  into  account  fixed  or  mobile
structures, supplemented by mainly field measurements. The issues addressed are mainly in the
field of coastal risks (submersion, impact, tsunami) with a more recent interest in energy (MRE). 

MISSION - ACTIVITÉS PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES

I. Le contexte scientifique / Scientific Context

Cette thèse, qui concerne les mécanismes d’endommagement des ouvrages côtiers, s’inscrit dans
le cadre du projet FEDER EZPONDA qui traite globalement de l’étude des paramètres mécaniques
et chimiques à l’origine de l’altération des falaises rocheuses de la côte basque et des ouvrages
de défenses. Ce projet regroupe plusieurs équipes universitaires et centres de recherche. 

Dans l’avenir, les ouvrages de protection des côtes seront amenés à supporter des sollicitations
de plus en plus fortes compte tenu du réchauffement climatique,  de la hausse graduelle  du
niveau  marin  associé  et  potentiellement  des  épisodes  tempétueux  plus  fréquents  ou  plus
extrêmes  qu’il  est  susceptible  de  produire.  D’un  autre  côté  la  densification  des  populations
côtière  et  la  multiplication  des  enjeux  associés  augmente  globalement  la  vulnérabilité.  Pour
contrôler le risque, il  importe donc d’être en mesure de disposer d’outils performant pour la
gestion de ces ouvrages.

Or les gestionnaires d’ouvrages côtiers ont à l’heure actuelle peu de moyens de contrôle de l’état
de l’ouvrage si ce n’est l’inspection à l’issue d’un évènement de tempête ou plus fréquemment à
la fin de l’hiver. Le monitoring temps réel et le développement de modèles prédictifs peuvent
ainsi permettre une meilleur planification des interventions ainsi que leur priorisation en temps
et en espace. Elle peut permettre également une intervention d’urgence dans le cas où l’intégrité
de l’ouvrage est menacée. De manière plus globale, une meilleure connaissance des forçages
environnant  et  de  la  réponse  de  l’ouvrage  peut  générer  des  améliorations  techniques  de
l’existant voire des innovations. 
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D’autre  part,  les  études  qui  permettent  le  dimensionnement  des  ouvrages  côtiers  reposent
toujours  sur  des  essais  physiques  réalisés  en dimensions  réduites  qui  ne  permettent  pas  de
reproduire parfaitement la réalité terrain compte tenu de la difficulté de satisfaire parfaitement
les lois de similitude. Ainsi la compréhension du fonctionnement de l’ouvrage à l’échelle réelle
présente également un intérêt scientifique de ce point de vue spécifique. 

Dans  le  même  esprit,  la  validation  de  modèles  numériques  à  l’état  de  l’art  sur  des
problématiques  d’interaction  vague/structure  côtière  n’est  jamais  réalisée  à  l’échelle  réelle.
L’expérimentation de la  digue de l’Artha présente ainsi  une opportunité  unique de tester  la
véritable capacité prédictive des modèles actuels notamment en ce qui concerne leur précision
dans la reproduction des efforts extrêmes. Cette problématique dépasse d’ailleurs le cadre des
structures côtières de protection puisque l’ensemble des systèmes soumis aux états de mers
extrêmes sont concernés (notamment les dispositifs récupérateurs d’énergie marines).    

Enfin, les mécanismes de déplacements des blocs de la carapace sont intéressants à plusieurs
titre.  Premièrement,  et  encore  une  fois,  parce  qu’ils  sont  méconnus  à  l’échelle  réelle.
Deuxièmement  parce  qu’ils  partagent  certainement  des  caractéristiques  communes  avec  les
blocs  rocheux.  Cette  problématique  des  blocs  rocheux  concerne  en  premier  lieu  le  projet
EZPONDA  mais  plus  largement  la  communauté  des  scientifiques  qui  s’intéressent  aux
déplacements de blocs rocheux sous l’effet de tempêtes/ouragans historiques et des tsunamis. 

English version

This thesis, which concerns the damage mechanisms of coastal structures, is part of the FEDER
EZPONDA  project,  which  deals  globally  with  the  study  of  the  mechanical  and  chemical
parameters  responsible  for  the  alteration  of  rocky  cliffs  on  the  Basque  coast  and  defence
structures. This project brings together several university teams and research centres. 

In the future, coastal  protection works will have to withstand ever-increasing stresses due to
global warming, the gradual rise in the associated sea level and potentially more frequent or
extreme storms that  it  is  likely  to  produce.  On the other  hand,  the  densification of  coastal
populations  and the  multiplication of  associated  challenges  increase  overall  vulnerability.  To
control the risk, it is therefore important to be able to have efficient tools for the management of
these structures.

However, coastal facility managers currently have few means of monitoring the condition of the
facility other than inspection after a storm event or more frequently at the end of winter. Real-
time monitoring and the development of predictive models can thus allow better planning of
interventions and their prioritization in time and space. It may also allow for emergency response
in the event that the integrity of the structure is threatened. More generally, a better knowledge
of  the  surrounding  forcings  and  the  response  of  the  structure  can  generate  technical
improvements to the existing system or even innovations. 

On the other hand, the studies that allow the design of coastal structures are always based on
physical tests carried out in reduced dimensions that do not allow a perfect reproduction of the
field reality given the difficulty of perfectly satisfying the laws of similarity. Thus, understanding
the functioning of the structure on a real scale is also of scientific interest from this specific point
of view. 
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In the same vein, the validation of state-of-the-art numerical models on wave/coastal structure
interaction issues is never carried out on a real scale. The experimentation of the Artha dam thus
presents a unique opportunity to test the true predictive capacity of current models, particularly
with regard  to their  accuracy in reproducing extreme forces.  This  problem goes beyond the
framework of coastal protection structures since all systems subject to extreme sea conditions
are concerned (in particular marine energy recovery systems).    

Finally, the mechanisms of movement of the armor concrete blocks are interesting for several
reasons. First, and again, because they are not known on a real scale.  Secondly, because they
certainly share common characteristics with boulders. This boulder problem concerns primarily
the EZPONDA project but more broadly the community of scientists interested in the movement
of boulders under the influence of historical storms/hurricanes and tsunamis. 
 
II. Les objectifs / Objectives

1- Le test de la capacité prédictive des modèles numériques sur la problématique des impacts sur
ouvrages réels.

2- une meilleure compréhension des mécanismes d’endommagement des ouvrages côtiers et
notamment le déplacements des blocs de carapace et l’endommagement local de la muraille. 

English version

1- Testing the predictive capacity of numerical models on the issue of impacts on real structures.

2-  a better understanding of the damage mechanisms of coastal  structures,  in particular the
movement of armor units and local damage to the wall. 

III. Plan de travail / Work plan

1- Validité de la modélisation numérique des impacts

Une campagne de mesures hydrodynamiques a été réalisée en septembre/octobre 2018 durant
laquelle, l’équipe a mesuré à haute fréquence, les vagues incidentes, le champ de vagues en
amont  de  l‘ouvrage  (ADV,  capteurs  de  pression)  et  les  pressions  d’impact  sur  la  muraille.
L’étudiant  tentera  de  reproduire  l’expérience  numériquement  par  la  simulation  numérique
Navier-Stokes 3D avec le code Notus (https://notus-cfd.org/). Pour cela, il pourra être tenté de
modéliser  la  carapace  soit  par  un  milieux  poreux  macroscopique,  soit  en  modélisant
effectivement les solides si cela s’avère possible. L’analyse de la précision des résultats obtenus,
et la différence entre les deux méthodes de modélisations de la carapace devrait pouvoir faire
l’objet  d’un  article  compte  tenu  du  fait  qu’à  notre  connaissance  il  n’existe  pas  encore  de
tentative de comparaison directe entre un modèle numérique et des mesures d’impact à échelle
réelle in-situ. 

2- Mécanismes d’éjection des blocs de la carapace. 

Il s‘agit ici de comprendre les mécanismes qui induisent ce type d’événement exceptionnels.  On
s’intéressera aux efforts hydrodynamiques qui peuvent apparaître sur un amas de blocs béton et
la réponse des blocs à ces sollicitations par :
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- la simulation numérique Navier-Stokes 3D.  Le doctorant utilisera le code Notus pour explorer le
rôle des paramètres de vagues sur les pressions générées sur les blocs béton modélisés comme
des solides dans le maillage. Dans cette étude, l’étudiant pourra utiliser le fait que l’on connaît au
moins un événement et ses caractéristiques durant lequel le phénomène s’est produit.

-   la  modélisation  aux  éléments  discrets  pour  l’étude  de  la  réponse  de  l’amas  de  blocs
(collaboration CEREMA).

Cette partie fera l’objet d’un article centré sur la problématique d’éjection de blocs béton dans
des conditions extrêmes. 

3- Dégradation de la façade

Enfin,  on s’intéressera aux mécanismes d’arrachement des matériaux composant  la muraille.
Pour  cela  l’étudiant  réalisera  une  simulation  aux  éléments  finis  (CASTEM)  d’une  portion  de
l’ouvrage  et  l’on  s’intéressera  aux  conditions  qui  favorisent  cet  arrachement  (élément
protubérant, légère faille, dégradation des caractéristiques mécaniques) sous l’effet d’un champ
de pression extrême tel que mesuré par le réseau de capteurs en place.  

La pression en contact avec les milieux poreux qui constituent la muraille met en surpression les
pores en surface, ce qui modifie de manière significative la contrainte effective dans le matériau
et peut engendrer des dommages à la petite échelle. Cet effet sera étudié par des simulations
numériques effectuées à l’échelle mésoscopique.

 A noter que le travail du doctorant sera complété par des résultats obtenus par ailleurs dans le
cadre du projet et notamment :

-  l’instrumentation  d’un  ou  plusieurs  blocs  avec  mesures  simultanées  des  pressions  et  du
déplacement (tâche réalisée dans le cadre de 2 stages de master 2 en 2020 et 2021) – SA, BL, CLB
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- l’analyse simultanée des mesures de pression d’impact et de mesures acoustiques (BL et SA) -
(tâche réalisée dans le cadre de 1 stage de master 2 en 2021)

- le suivi vidéo du déplacement différentiel des blocs à chaque marée basse  ainsi que de l’état de
surface autour du réseau de capteurs de pression. (tâche réalisée dans le cadre d’un stage de
master 2 en 2021). DM, BL, SA

-  et   éventuellement,  si  les  moyens  du  projet  le  permette,  une  étude  en  canal  à  houle
(Collaboration  CEREMA).   (tâches  réalisées  respectivement  par  2  stagiaires  de  master2  et
l’équipe projet – en 2020, pour l’instrumentation des blocs et 2021 pour le canal). 

English version

1- Validity of numerical impact modelling
A hydrodynamic  measurement campaign was carried out  in September/October 2018 during
which the team measured at high frequency the incident waves, the wave field upstream of the
structure (ADV, pressure sensors) and the impact pressures on the wall. The student will try to
reproduce  the  experience  digitally  by  using  Navier-Stokes  3D numerical  simulation  with  the
Notus code (https://notus-cfd.org/). To do this, it may be tempting to model the shell either by a
macroscopic porous medium or by effectively modelling the solids if possible. The analysis of the
accuracy of the results obtained, and the difference between the two methods of modelling the
shell should be able to be the subject of an article given that, to our knowledge, there is not yet
any attempt to directly compare a numerical model with full-scale in-situ impact measurements. 

2- Mechanisms for ejecting armor blocks. 
The aim here is to understand the mechanisms that induce this type of exceptional event.  We
will  look at  the hydrodynamic stresses that can appear on a pile of concrete blocks and the
response of the blocks to these stresses by:
- Navier-Stokes 3D digital simulation.  The doctoral student will use the Notus code to explore the
role of wave parameters on the pressures generated on modelled concrete blocks as solids in the
mesh. In this study, the student may use the fact that at least one event and its characteristics
are known during which the phenomenon occurred (Figure 1).
-  discrete  element  modelling  for  the  study  of  the  response  of  the  block  cluster  (CEREMA
collaboration).
This part will be the subject of an article focusing on the problem of ejection of concrete blocks
under extreme conditions. 

3- Damage to the facade
Finally, we will look at the mechanisms for tearing off the materials that make up the wall. For
this purpose, the student will carry out a finite element simulation (CASTEM) of a portion of the
structure and will be interested in the conditions that favour this pull-out (protuberant element,
slight fault, degradation of mechanical characteristics) under the effect of an extreme pressure
field as measured by the sensor network in place.  
Pressure in contact with the porous media that make up the wall puts excess pressure on the
pores on the surface, which significantly modifies the effective stress in the material and can
cause  damage  on  a  small  scale.  This  effect  will  be  studied  by  numerical  simulations  at  the
mesoscopic scale.

 It should be noted that the doctoral student's work will be supplemented by results obtained
elsewhere in the project, in particular:
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-  the  instrumentation  of  one  or  more  blocks  with  simultaneous  pressure  and  displacement
measurements, 
- the simultaneous analysis of impact pressure measurements and acoustic measurements,  
- video monitoring of the differential displacement of the blocks at each low tide as well as the
surface condition around the pressure sensor network, 
- and possibly, if the project's resources permit, a wave channel study (CEREMA Collaboration).  
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COMPÉTENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES

en français : Modélisation numérique, mécanique des fluides, mécanique des solides, python 
pour le traitement de données, théorie des vagues. 

English version  : Numerical modelling, fluid mechanics, solid mechanics, python for data 
processing, wave theory.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE
Processus de sélection (Selection process steps): 
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.)
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s)
- Audition des candidats  et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.)

Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate):
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.)
- Ses connaissances en chimie organique et chimie-physique. (candidate's knowledge in organic and 

physical chemistry.
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.)
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency)

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,  
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing): 
 CV (CV)
 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations)
 relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking)
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 lettres de recommandation (any letters of recommendation)
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees)

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date): 3331 Octobre 2019 / October 31, 2019

CONTACTS

E-mail : stephane.abadie@univ-pau.fr

ME 
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