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Résumé 
  

 

Le but de ce sujet d’Application Système est l’étude de l’impact d’un surfer (vedette de type crew boat) sur 

l’embarcadère d’une plateforme navale ou offshore. Cet impact est opérationnel et se fait lors d’une 

manœuvre d’accostage. La vitesse du navire impactant est faible mais elle soumet tout de même la coque de 

la plateforme à des efforts intenses et peut même entraîner sa plastification. L’entreprise SOFREESID 

ENGINEERING a proposé ce sujet dans le but de voir les effets d’un tel impact dynamique. En effet, à ce jour 

leur seule étude est une étude statique, en soumettant l’embarcadère à une force sur un des bumpers. Mais 

un critère d’impact dynamique peut être plus dimensionnant qu’un critère statique. L’étude a été réalisée 

sous le logiciel Abaqus. Le rapport est divisé en deux parties. La première explique les choix de modélisation 

fait sous Abaqus, au niveau des matériaux choisis, des contraintes, des conditions limites, etc… La deuxième 

partie donne les résultats pour différentes simulations d’impacts dynamiques et pour une simulation statique 

et les analyse et les compare.  
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Introduction  
 

 

En environnement offshore, le transport du personnel et des vivres des terres aux plateformes offshores est 

assuré par des vedettes rapides ou surfers. Ces surfers sont très légers et conçus pour la vitesse et le confort. 

Ils assurent le transport des professionnels ou de colis vers les sites pétroliers et desservent les différentes 

plateformes au sein d’un même champ pétrolifère ou gazier. Durant sa manœuvre opérationnelle, le surfer 

va s’accoster à faible vitesse (de l’ordre de 0,5 m/s) à un débarcadère ou Boat Landing pour embarquer 

débarquer le personnel. Cependant, lors de cette manœuvre, le surfer peut impacter le Boat Landing et ainsi 

soumettre la plateforme à des efforts. L’objectif de l’étude sera d’évaluer les conséquences d’un tel impact 

opérationnel en dynamique et d’étudier les dommages et notamment une plastification éventuelle de la 

coque de la plateforme.  

 

  

 
Figure 1 : boat landing sur navire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bourbonoffshore.com/fr/services-et-flotte/marine-services/transport-de-personnels-un-pionnier-de-lindustrie
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1. Présentation de l’entreprise 
 

 

Filiale à 100 % de SAIPEM , SOFRESID ENGINEERING, fondée en 1958, est une société d’ingénierie globale 

intervenant dans de nombreux domaines de l’industrie parapétrolière et gazière, mais aussi dans la 

construction navale, la sidérurgie et le bâtiment. SOFRESID ENGINEERING est implanté sur 9 sites répartis en 

France, dont un site à Guipavas. SOFRESID ENGINEERING garantit une approche processus visant la 

satisfaction de ses clients lors de ses missions. 

 

2. Modélisation 
 

2.1.  La coque 
 

Le cas d’un impact opérationnel peut s’appliquer en domaine offshore sur un navire type FPSO ou sur une 

plateforme offshore fixe. Nous avons choisi de modéliser une partie de coque rectangulaire afin de palier à 

ces deux options. Les propriétés de cette partie de coque nous ont été données par les industriels. La partie 

de coque est une pièce 3D Shell sous Abaqus. Il s’agit d’un rectangle de 16 mètres de hauteur et de 12,2 

mètres de largeur. L’épaisseur de coque est de 25 mm. De plus, des raidisseurs en T et en L sont placés sur la 

face intérieure de la coque. Les raidisseurs en T sont des stringers horizontaux placés sur 3 rangées espacées 

de 3 mètres. Leurs dimensions sont : 500*20*300*30mm. Les raidisseurs en L sont des stiffeners verticaux 

placés sur 16 rangées le long de la coque, espacées de 500 mm pour les 3 centrales et de 800 mm pour les 

autres. Leurs dimensions sont : 240*12*41*29.3mm. En fait, il s’agit de raidisseurs HP 204*12 équivalents 

(voir annexe 2). 

 

Le matériau choisi pour la coque est le S235, un acier d’industrie courant. Son module d’Young est de 210 

GPa, sa densité est de 7800 kg/𝑚3 et son coefficient de poisson de 0,3. La courbe de la déformation 

plastique en fonction de la contrainte pour le S235 a été choisi conformément au DNV C208 avec une 

épaisseur de 25 mm (16 < 𝑡 < 40) dont un extrait est figure 2 : 

 

 
Figure 2 : extrait du DNV C208 (acier S235) 
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Ce qui donne la courbe suivante :  

 

 
On a donc 𝜎𝑒 = 202,7 𝑀𝑃𝑎 et 𝜎𝑟 = 432,6 𝑀𝑃𝑎 

 

La face interne de la coque sous Abaqus a l’allure suivante : 

 

 
Figure 3 : face interne de la coque 
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Le plan de la coque est disponible en annexe 1. 

 

2.2.  Le Boat Landing 
 

Le Boat Landing a été modélisé sous Abaqus conformément aux données fournies par Sofresid. L’ensemble 

du Boat Landing est représenté excepté l’échelle, qui présente peu d’intérêt. Il est composé de tubes de 

différents diamètres (8 et 6 pouces) et épaisseurs. Nous avons également choisi un modèle 3D Shell sous 

Abaqus. Le matériau choisi est également l’acier S235. Le Boat Landing sous Abaqus a l’allure suivante : 

 

 
Figure 4 : boat landing vu de profil et de derrière 

Le plan du Boat Landing est disponible en annexe 3. 

 

2.3.  Le Surfer 
 

Le surfer a été modélisé d’après les données fournies par Sofresid. Il s’agit en fait d’une partie du boudin 

d’un surfer 3600 (Bourbon Offshore). Cette partie de boudin est suffisante puisqu’elle est en contact avec le 

Boat Landing. Le boudin a un diamètre de 500 mm. On lui applique également un « rigid body » le long de sa 

ligne interne afin de modéliser sa connexion avec le surfer, dont la coque est supposée rigide. Le matériau 

choisi est un caoutchouc industriel. Son module d’Young est de 60 MPa, son coefficient de Poisson est de 0,5 

Niveau A 

Niveau B 
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et sa densité est de 950 kg/𝑚3. On modélise ce matériau par une loi hyperélastique Neo-Hookienne avec les 

coefficients suivants : 𝐶10 =
𝐺

2
=

𝐸

4(1+𝑣)
= 10  Mpa et 𝐷1 =

2

𝐾
=

2

(
𝐸

3(1−2𝑣)
)

= 0,002 𝑀𝑃𝑎−1.  

La loi de comportement de ce caoutchouc est disponible en annexe 6. 

On impose également une masse à cette pièce du surfer : 126 tonnes, à savoir la masse d’un surfer 3600, le 

plus imposant de la flotte surfers de Bourbon Offshore. 

Le surfer ainsi modélisé est disponible figure 5. 

 

 
Figure 5 : surfer vu de derrière + ligne pour le rigid body (en rouge) 

Les plans du surfer et du boudin sont disponibles en annexe 4 et 5. 

 

2.4.  Assemblage, interactions et contraintes 
 

Le Boat Landing et la face extérieure de la coque sont en contact en 6 points, qu’on peut deviner à gauche 

sur la figure 6. Le contact se fait sur des stringers de la coque. Sur abaqus, nous avons modélisé ce contact 

par une contrainte de type « Tie » au niveau de ces 6 paires de noeuds. De plus, le contact entre le surfer 

impactant et le Boat Landing est assuré par un « General contact » entre la totalité des surfaces des deux 

pièces.  

Le surfer impacte à faible vitesse, à savoir 0,5 m/s lors de l’impact. On applique un « predefined load » à 

l’ensemble du surfer de 500 mm/s selon l’axe Z, représenté figure 6 : 

 

 
Figure 6 : surfer vu de haut en contact avec le Boat Landing, avec le predefined load pour la vitesse initiale (flèches) 
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On bloque les déplacements du surfer sauf sa translation selon Z, afin d’avoir uniquement un déplacement 

perpendiculaire à la coque. Enfin, pour bloquer les mouvements de la coque tout en permettant sa 

déformation, on encastre le contour de la coque lors de la simulation. 

L’ensemble de l’assemblage coque + Boat Landing + surfer est représenté sur la figure suivante. 

 

 
Figure 7 : assemblage 

 

Les calculs ont été effectués en Dynamique Implicit sous Abaqus, les non-linéarités géométriques activées. En 

effet, le contact entre les 2 pièces lors de l’impact est de l’ordre de la seconde, rebond compris, et la 

première période propre de l’ensemble fixe (coque + Boat Landing) est d’environ 3 secondes comme le 

montre la figure  8 pour une analyse modale : 

 



U.V. 5.4 : étude de l’impact d’un surfer sur un embarcadère 

 

 LALOUX Clément 10 
 

 
Figure 8 : premier mode propre de l'ensemble (value = 3.0129) 

 

Ces résultats ont été obtenus par une étude fréquentielle sous Abaqus. La durée du phénomène étudiée est 

presque du même ordre que la première période propre du modèle, on préfère donc une étude en 

dynamique implicite. 

 

3. Résultats 
 

 

Trois cas vont être étudiés, qui correspondent à trois cas pratiques envisageables. On simulera les trois cas 

afin de voir lequel impose le plus d’efforts à la coque par exemple. Aucun critère précis n’est défini pour les 

contraintes ou la plastification, le but est d’avoir un ordre d’idée du comportement de l’ensemble lors d’un 

impact opérationnel. On s’assurera seulement d’avoir une déformation plastique bien inférieure à 20%, car 

au-delà de cette limite la coque du navire est considérée comme ruinée. 

Le premier est un impact au niveau A dans l’axe. Le niveau A est le niveau auquel le surfer se situe figure 4, à 

savoir en face de la connexion du milieu entre le Boat Landing et la coque. Le surfer est dans l’axe, c’est-a-

dire qu’il vient taper en même temps et symétriquement sur les deux bumpers du Boat Landing.  

Le second cas est un impact au niveau B dans l’axe. Le niveau B est le niveau auquel se situe le surfer lorsqu’il 

impacte entre deux connexions entre le Boat Landing et la coque (voir figure 4). 

Le dernier cas est un impact au niveau A désaxé. Le surfer vient cette-fois ci taper dans un seul bumper, de 

manière non symétrique. 
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3.1.  Impact au niveau A dans l’axe 
 

 

L’impact est réalisé pour un surfer 3600 de 126 tonnes, à une vitesse initiale de 500 mm/s. On peut déjà 

vérifier que notre simulation est valide en calculant l’énergie cinétique initiale du surfer : 

𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
0 =

1

2
∗ 𝑀 ∗ 𝑉2 =

1

2
∗ 126 ∗ 5002 = 1,57 ∗ 107 𝐽 

 

On peut la comparer à la valeur de l’énergie cinétique initiale de l’ensemble lors d’une simulation sous 

Abaqus d’un impact pendant 2 secondes, puisque au début seul le surfer est en mouvement. La figure 

suivante donne les énergies cinétique (en jaune), artificielle (en vert), de déformation élastique (en bleu) et 

de déformation plastique (en rouge) : 

 
Figure 9 : énergies cinétique (en jaune), artificielle (en vert), de déformation élastique (en bleu) et de déformation plastique (en 

rouge)  

 

On a bien 𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
0  ≅ 1,57 ∗ 107 𝐽.  

De plus, on a bien une énergie artificielle négligeable par rapport à la somme des énergies de déformation à 

tout instant. L’énergie artificielle a un rôle faible dans l’ensemble de l’énergie interne (de l’ordre de 10%), la 

simulation est validée. Pour cette simulation, l’énergie interne est la somme de l’énergie de déformation 

plastique, de l’énergie de déformation élastique et de l’énergie artificielle  

 

On voit que l’impact a lieu peu après le début de la simulation, lorsque l’énergie cinétique du surfer 

commence à être dissipée. L’énergie interne du Boat Landing de la coque augmente donc en parallèle. 

L’énergie cinétique est nulle lorsque le surfer a perdu toute sa vitesse, puis le surfer rebondit de par le 

caractère élastique de son boudin, et reprend de l’énergie cinétique au fur et à mesure qu’il reprend de la 

vitesse. Enfin, l’énergie cinétique reste constante lorsque le contact entre le surfer et le Boat Landing n’est 

plus assurée et que la vitesse du surfer reste constante puisqu’il n’y a pas de frottements pour le ralentir. 
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La figure suivante donne l’évolution de l’énergie interne (à savoir la somme de l’énergie de déformation 

plastique, de l’énergie de déformation élastique et de l’énergie artificielle) au cours du temps lors de l’impact 

pour l’assemblage entier (en rouge), pour le surfer seul (en bleu) et pour l’ensemble coque + Boat Landing 

(en vert) : 

 
Figure 10 : énergies internes pour l’assemblage entier (en rouge), pour le surfer seul (en bleu) et pour l’ensemble coque + Boat 

Landing (en vert) 

On constate que l’énergie interne du surfer impactant est plus importante (environ deux fois plus) que 

l’énergie interne de la partie impactée et ce à tout instant. Le surfer se déforme plus facilement lors de 

l’impact que le Boat Landing, il a tendance à emmagasiner beaucoup d’énergie. L’offset sur les courbes rouge 

et bleu correspond probablement à une énergie artificielle. Elle est nulle pour l’ensemble coque + Boat 

Landing On peut supposer qu’elle n’est nécessaire que pour le surfer en mouvement. 

 

L’énergie de déformation plastique n’est pas nulle figure 9. On plastifie légèrement lors de l’impact au niveau 

A, dans un seul tube face à l’impact qui fait partie du Boat Landing qu’on distingue en rouge sur la figure 11 : 
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Figure 11 : plastification du boat landing 

 

La déformation plastique maximal dans le boat landing est de : 𝜀𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑚𝑎𝑥 = 1,01 ∗ 10−4 = 0,0101%. 

Cette déformation est très faible mais le Boat Landing plastifie un peu.  

 

Dans la coque, les contraintes sont maximales au niveau des deux points de connexion au Boat Landing face 

à l’impact. Ces deux points sont désignés par des flèches orange figure 11. L’état de contraintes à ces deux 

points est visible figure suivante : 

 
Figure 12 : contrainte de Von Mises au cours du temps à gauche (vert) et à droite (rose) 

Les deux courbes ne se superposent pas car l’impact n’est pas exactement symétrique par rapport au Boat 

Landing.  L’allure est conforme aux attentes, les contraintes augmentent linéairement peu après l’impact, 
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sont maximales lorsque le surfer a perdu toute sa vitesse, puis diminuent lorsque le rebond s’amorce, et sont 

nulles lorsque le contact est terminé. 

On a 𝜎𝑉𝑀
𝑚𝑎𝑥 = 181 𝑀𝑃𝑎. 

𝜎𝑉𝑀
𝑚𝑎𝑥 < 𝜎𝑒 dans la coque, elle ne plastifie pas mais l’état de contrainte est élevé, proche de la plastification. 

 

3.2.  Impact au niveau B dans l’axe 
 

 

Pour un impact dans l’axe mais au niveau B, c’est-à-dire à 1500mm en dessous du niveau A, soit entre deux 

niveaux de connexion à la coque, le point subissant le plus de contraintes dans la coque est celui au niveau 

des connexions les plus basses, indiqué par la flèche ci-dessous figure 13 : 

 

 
Figure 13 : nœud de contraintes max 

 

On a en ce point-ci, et donc dans la coque : 𝜎𝑉𝑀
𝑚𝑎𝑥 = 188 𝑀𝑃𝑎 

Un impact au niveau B a un peu plus contraignant qu’un impact au niveau A puisqu’on avait 𝜎𝑉𝑀
𝑚𝑎𝑥 =

181 𝑀𝑃𝑎 précédemment. La coque ne plastifie cependant toujours pas puisque 𝜎𝑉𝑀
𝑚𝑎𝑥 < 𝜎𝑒. Le Boat Landing 

plastifie en plusieurs endroits, illustrés sur la figure 14 par les niveaux de couleurs : 
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Figure 14 : plastification pour un impact au niveau B 

 

La déformation plastique maximal dans le boat landing est de : 𝜀𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑚𝑎𝑥 = 4,68 ∗ 10−4 = 0,0468%. 

Un impact au niveau B entraîne une plastification dans le Boat Landing plus répartie et plus importante qu’un 

impact au niveau A. 

 

3.3.  Impact au niveau A désaxé 
 

 

Cette fois-ci l’impact est de nouveau au niveau A, mais cette-fois ci le surfer vient taper seulement dans le 

bumper droit (le surfer se déplace toujours uniquement selon l’axe Z). Ce cas est plus contraignant pour le 

côté du Boat Landing impacté, puisqu’il plastifie en plusieurs tubes tout le long de sa partie droite : 
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Figure 15 : plastification pour un impact désaxé 

 

La déformation plastique maximal dans le boat landing est de : 𝜀𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑚𝑎𝑥 = 5,24 ∗ 10−4 = 0,0524%. 

Concernant les contraintes dans la coque, elles sont maximales au niveau de la connexion entre la coque et 

le Boat Landing face au surfer. Voici la répartition des contraintes de Von Mises à ce nœud : 

 

 
Figure 16 : contraintes de Von Mises dans la coque en fonction du temps 

 

𝜎𝑉𝑀
𝑚𝑎𝑥 = 202,75 𝑀𝑃𝑎 > 𝜎𝑒 
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On s’aperçoit que la coque plastifie aussi, très légèrement. Ce que nous confirme le tracé de la déformation 

plastique en fonction du temps en ce point : 

 
Figure 17 : déformation plastique (PEEQ) au point de contraintes les plus élevées 

 

On a 𝜀𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑚𝑎𝑥 = 5,1 ∗ 10−6 = 0,0005% dans la coque. 

Le cas d’un impact désaxé sur un seul bumper est donc le cas le plus contraignant. C’est le seul cas qui 

entraîne une infime plastification de la coque et qui entraîne la plus importante plastification pour le boat 

landing. On peut supposer que le surfer est moins amorti lors qu’il n’impacte qu’un seul bumper car la 

surface de contact est plus faible, ce qui explique ce résultat. De plus, les efforts ne sont pas répartis entre 

deux bumpers mais concentrés sur un seul ce qui augmente leurs niveaux.  

On peut enfin comparer ces divers résultats pour des simulations dynamiques au cas statique et voir quel est 

le plus dimensionnant. 

 

3.4.  Cas statique 
 

On applique cette fois un effort de 140 kN sur un des bumpers intérieur au niveau A selon l’axe Z. Cet effort 

est celui choisi pas Sofresid Engineering pour ses études statiques dans de tels cas. Il a été choisi 

conformément au DNV. L’étude est quasi-statique, les non-linéarités géométriques sont activées. On obtient 

après simulation dans le boat landing 𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑀 = 26,8 𝑀𝑃𝑎  et dans la coque 𝜎𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑀 = 23,7 𝑀𝑃𝑎. La coque subit 

logiquement moins de contraintes que le Boat landing, où on applique l’effort. On constate que les niveaux 

de contraintes pour l’étude statique sont très inférieurs à ceux des différentes études dynamiques. Une 

étude statique seule n’est pas suffisante pour assurer la tenue de l’ensemble coque et Boat Landing.  
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Conclusion 
 

 

Un impact au niveau B est finalement puis contraignant pour la coque comme pour le Boat Landing qu’un 

impact au niveau A. Lorsque la collision se fait en face des connexions en l’embarcadère et la coque, l’énergie 

cinétique du surfer semble se dissiper moins, et le choc est mieux amorti par les 3 tubes dans l’axe X au 

niveau des 3 connexions qui renforcent l’ensemble. De plus, lorsque l’impact est désaxé et se fait 

uniquement sur un bumper, la coque subit plus d’effort que pour un impact dans l’axe. En effet, les efforts 

du surfer impactant sont plus concentrés. On observe d’ailleurs que la coque ne plastifie que pour ce cas de 

figure lors de nos simulations. Enfin, le cas de dimensionnement statique est bien moins contraignant que le 

cas dynamique d’un impact opérationnel. Cependant, le critère de déformation plastique évoqué de 20% 

n’est jamais atteint. Avec un surfer 3600 impactant à une vitesse initiale de 0,5 m/s, on plastifie 

« seulement » au maximum de 0,05%, dans l’embarcadère. Cette valeur de déformation plastique est à 

considérer puisqu’elle risque d’endommager la coque si l’impact est répété, mais elle n’est pas critique au 

point de considérer l’assemblage comme ruiné. La suite de l’étude pourrait être une étude en fatigue des 

conséquences d’un tel impact opérationnel pour des milliers de cycles d’impact, ce qui serait bien plus 

contraignant pour la plateforme navale impactée. 
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Annexe 1 : plan de la coque 
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Annexe 2 : plats boudins équivalents 
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Annexe 3 : plan du Boat Landing 
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Annexe 4 : plan du surfer 
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Annexe 5 : plan de la partie de boudin 
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Annexe 6 : loi de comportement de notre caoutchouc (tracée sous 

Abaqus) 
 

 

 
Figure 18 : contrainte en fonction de la déformation pour le caoutchouc choisi 

 


