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Résumé 

Pour comprendre les phénomènes déstabilisant engendrés par les infiltrations des eaux à travers des 

sols saturés / partiellement saturés, nous sommes appelés à analyser les différents types écoulements 

existants dans la nature.  

Pour ce fait, des études ont été menées par beaucoup de chercheurs qui essaient de comprendre et 

expliquer le phénomène physique et la philosophie des écoulements dans le sol.  

Pour analyser le comportement mécanique des sols saturés ou partiellement saturés par moyen de 

méthodes numériques de manière appropriée, il est nécessaire de prendre en compte à la fois la 

déformation et l'écoulement des eaux souterraines comme un comportement dépendant du temps , ce 

qui conduit à des équations mixtes de déplacement et de pression , appelée approche c ouplée hydro- 

mécanique, qui doivent être résolus simultanément .  

Le présent travail de mémoire est décomposé en trois chapitres distincts dont lesquels on a essayé 

d’expliquer le phénomène des écoulements à travers les digues de barrage.  

Le premier chapit re présente des généralités sur les bassins versants que leurs études jouent un rôle 

primordial dans le dimensionnement des ouvrages de retenue comme les barrages, Tandis que le 

deuxième chapit re représente une analyse détaillée des différents phénomènes et paramètres 

influençant le comportement de l ’ossature du sol vis -à-vis des écoulements qui la traversent.  

Un troisième chapitre vient en suite pour enrichir ce qui précède et qui se résume en l ’étude d’un cas réel 

d’une digue zonée d’un barrage. Dans ce dernier, on a analysé les différents phénomènes engendrés par 

les écoulements ainsi que les actions externes pouvant causer des désordres au sein de la structure de 

la digue étudiée.  

Mots Clés : variabilité, éléments finis, milieu poreux, écoulement.  
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Abstract 

To understand the phenomena destabilizing generated by the flow through soils, we have to analyze the 

various existing flows types in nature.  

For this fact, studies were undertaken per many researchers who try to include and explain the physical 

phenomenon and the philosophy of the flows in the ground.  

To analyze the behavior soil mechanics saturated or partially saturated by means with numerical methods 

in an adapted way, it is necessary to take into account at the same time the deformation and the 

underground water run-off like a behavior depend on time, which leads to mixed equations of 

displacement and pressure, called coupled approach hydro mechanics, which must be solved 

simultaneously.  

This work  of memory is broken up into three distinct chapters of which one tried to explain the 

phenomenon of the flows through the earth dams. 

The first chapter present the general information on the slopes which their studies play a paramount role 

in the dimensioning of the dam, While the second chapter represents a detailed analysis of the various 

phenomena and parameters influencing the behavior of the framework of the ground with respect to the 

flows which cross it. 

A third chapter comes in continuation to enrich what precedes and which is summarized in the study of a 

real case of dam. In this last, one analyzed the various phenomena generated by the flows as well as the 

external actions being able to cause disorders within the structure of the studied dam.  

Key words:variability, finite elements, porous environment, flow.  
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Notations principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : Viscosité dynamique.  

  : Viscosité cinématique. 

  : Porosité totale.  

   : Porosité efficace.  

   : Porosité de drainage.  

     : Capacité de rétention 

  : Indice des vides. 

   : Degré de saturation.  

   : Coefficient de saturation effective 

θ : Teneur en eau (volumique). 

   : Teneur en eau résiduelle 

    : Teneur en eau de saturation. 

   : Capacité de rétention 

    : Conductivité hydraulique.  

     : Conductivité hydraulique de saturation. 

   : Perméabilité.  

    : Tenseur de conductivité hydraulique 

   : Transmissivité. 

   : Coefficient d'emmagasinement.  

   : Coefficient d'emmagasinement spécifique.  

   : Aire spécifique.  

  : Débit d’écoulement.  

   : Terme puits/source.  

    : Gradient hydraulique.  

   : Vitesse de l’écoulement.  

  ou    : Charge hydraulique.  

   : Potentiel matriciel ou de pression.  

 

    : Potentiel d ’entrée d’air.  

   : Densité du fluide.  

   : Densité apparente 

   : Nombre de Reynolds  

  : Concentration du fluide.  

ETR : L'évapotranspiration réelle  

ET0 : L'évapotranspiration de référence   

P : précipitations  

R : ruissellement de surface  

E : évaporation  

I : volume entrant [mm] ou [m3],  

O : volume sortant [mm] ou [m3], 

   : Variation de stockage [mm] ou [m3]. 

D : déficit d'écoulement [mm], 

KG est l'indice de compacité de Gravélius, 

A : surface du bassin versant [km2], 

Hmoy : altitude moyenne  

im : pente moyenne [m/km ou 0/00],  

L : longueur  

Pmoy : Pente moyenne du cours d'eau [m/km] ; 

      : Dénivellation maximale de la rivière [m]  

Dd : densité de drainage [km/km2] ; 

E : Evaporation physique d'un grand réservoir [mm],  

ET0 : évapotranspiration de référence calculée par la 
relation de Penman [mm/s], 

I(t) : infiltration cumulative au temps t [mm], 

Cet : Le  coefficient d'écoulement total   

 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#évapotranspiration réelle
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#évapotranspiration de référence
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#coefficient d'écoulement total
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Ces : Le coefficient d'écoulement de surface   

Cr : Le coefficient de ruissellement  

H : charge hydraulique [m],  

h : charge de pression [m  

z : charge de gravité [m],  

q : flux transitant [mm/h]  

Q : débit d'une nappe souterraine [m3/s] ; 

Q : débit d'une nappe souterraine [m3/s] ; 

Ks : conductivité hydraulique [m/s] ; 

i : gradient de charge hydraulique [m/m] ; 

T : transmissivité [m2/s]. 

  : Coefficient de tarissement ; 

  : La porosité  

  : La teneur en humidité volumétrique  

  : La teneur en eau  

   : La densité du milieu multiphasique  

  La densité des particules solides  

    La masse volumique de l'eau 

   La charge hydraulique   

  : Charge d ’élévation  

    Charge de pression  

  : La succion matricielle  

   La succion osmotique  

   La pression interstitielle 

   La pression de l'air dans les pores       

   Le coefficient de succion matricielle                                           

     La saturation efficace  

            Le vecteur d'accélération de la 
pesanteur 

 

 

   Le vecteur de la force de frottement par unité de 
volume  

  : Le débit spécifique du fluide 

Q : débit d'une nappe souterraine [m3/s] ; 

    La viscosité dynamique du fluide  

   La perméabilité intrinsèque  

  
    Le coefficient de perméabilité (ou conductivité 

hydraulique)  

      La perméabilité relative  

      La matrice de perméabilité saturée.  

   = compressibilité de l'eau pure   

 = coefficient volumétrique de solubilité de l'air  

   Le modul e d'élasticité des particules solides formant 
le squelette du sol  

     La capacité de l'humidité spécifique  

   Le stockage spécifique (      

   La matrice de contrainte-déformation.  

   Le vecteur de force de volume V  

   La traction sur la frontière G  

      Le vecteur de forces résiduelles 

   La matrice de rigidité 

   La matrice de couplage 

    L’incrément du vecteur de charge  

  La matrice de perméabilité 

  La matrice de couplage.  

  La matrice de compressibilité. 

(  ,    ,    )  Vecteurs unitaires normaux à la frontière, 
orientés vers l'extérieur. 

  : Ce paramètre représente l'intervalle de temps  

  : La hauteur réelle du niveau de l'eau 
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     : La valeur ultime de la charge  

  : Le débit spécifique initial à travers la ligne de 
géométrie  

   L’amplitude de la décharge qui est déterminée.  

  é      Est la saturation résiduelle  

   La saturation effective  

G – le module de distorsion 

    La charge de pression à laquelle la perméabilité 
relative est réduite à    ,  

    La raideur él astique  

 s densité volumique sèche 

    Masse volumique totale 

  – angle de frottement en termes de contraintes 
effectives  

E – module d’Young 

 - coefficient de Poisson 

Ft – Fetch effectif (km); 

   - coefficient sismique 

T - période prédominante du séisme 

g - accélération de l a gravité 

   – La masse caractéristique des blocs d’enrochement 
nécessaire pour résister à l’action des vagues ;  

  -  masse volumique d’un élément de roche  livres 
par pied cube);  

Sr : degré de saturation  

C  – cohésion en termes de contraintes effectives 

   -  masse volumique des blocs d’enrochement;  

 -  angle du talus  mesuré à partir de l’horizontale ;  

h -  hauteur de la vague de projet (pieds);  

   -  coefficient de dégâts déterminé 
expérimentalement;  

Cu  coefficient de hazen 

J0, J1 – les fonctions de Bessel  

 

   : Fréquence fondamentale du mode d’ordre n  

  - la masse volumique 

  – Rayon de l a surface potentielle de glissement 

  – Période fondamental e de la digue 

  – Déplacement permanent 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

La construction d'ouvrages en terre, tels que remblais et barrages, devient de plus en plus 

nécessaire. Le développement industriel et l'utilisation étendue des remblais dans divers secteurs 

de la construction conduisent à la raréfaction de sites constructibles et de bonne qualité 

géotechnique.  

Si l'on ajoute à cela le fait que les sols regroupent à des degrés variables plusieurs variétés de 

sols (argiles, craies,….), largement répandues dans le monde et notamment dans les vallées, on 

comprend l'utilisation fréquente de ce type de sols comme sols de construction d'ouvrages en 

terre. Ainsi, dans le cadre des grands aménagements hydrauliques ou hydroélectriques ou de 

contrôle des crues, on prévoit de construire un nombre croissant de digues et de barrages en 

terre. 

 

Une telle construction pose des problèmes nombreux et délicats auxquels sont confrontés 

géotechniciens et mécaniciens des sols. Ces problèmes sont liés en partie à la filtration au sein du 

corps de l’ouvrage, qui entraîne des difficultés à assurer la stabilité des remblais, soumis en plus, 

dans le cas de barrage, aux effets du remplissage du réservoir. Les répercussions de l'écoulement 

dans le corps de digue, sur la stabilité globale de l'ouvrage posent, en particulier, un problème de 

conception des talus sur sols.  

Une source essentielle de problèmes est due aux écoulements à travers le corps du remblai, qui 

se traduit par des tassements et des déformations importants. Lorsqu'il s'agit de structures 

hydrauliques, digues et barrages, les tassements de la fondation peuvent atteindre un à plusieurs 

mètres.  

Ils doivent donc être pris en compte dans le choix de la taille totale de l'ouvrage pour assurer en 

tout temps une revanche en crête suffisante et garantir la sécurité contre le risque de glissement 

et d’érosion. Ces écoulements interviennent aussi dans la définition de la structure interne de 

l'ouvrage (épaisseur et plasticité du noyau, épaisseur des filtres, zonage) pour minimiser les 

risques liés au développement des phénomènes qui mettent en cause la stabilité et la pérennité de 

l’ouvrage. 

La forte teneur en eau et la faible perméabilité des sols posent le problème d'évolution des 

pressions interstitielles et de prévision des déformations de l'ouvrage au cours du processus de 

consolidation.  

Dans le cas des barrages, la dissipation des pressions interstitielles, les infiltrations et leur 

importance sont étroitement liés à l'évolution de l’écoulement á surface libre qui s'établit en 

général dans le corps de digue. 
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Cet écoulement modifie en effet au cours du temps la distribution des pressions exercées sur la 

fondation tant du point de vue mécanique (modification du poids du remblai et soulèvement 

hydrostatique dus aux descentes de la surface libre suivant la mise en eau , la vidange du 

réservoir) que du point de vue hydraulique (évolution des forces d'écoulement).  

 A cet égard, la date de mise en eau du barrage et son influence sur le processus des pertes 

(Infiltration et Ecoulement) doivent être soigneusement considérée en vue d'une exploitation 

optimale de l'ouvrage. 

Les effets de la saturation partielle sur le comportement de l'ouvrage et, particulièrement dans le 

noyau argileux, ne sont pas négligeables. Ils peuvent générer des variations importantes du degré 

de saturation et des succions et provoquer ainsi des désordres majeurs préjudiciab les à la 

pérennité de l'ouvrage. 

Enfin, des problèmes peuvent être posés, notamment dans le cas des digues de grande hauteur, 

par les déformations que subissent les matériaux constitutifs du remblai.  

La prise en compte de l'ensemble de ces facteurs dans le dimensionnement des ouvrages est un 

problème difficile. Malgré l'expérience acquise avec la construction des remblais, il n'existe pas 

à l'heure actuelle de méthode de calcul globale de ce type de structure, surtout lorsqu'il s'agit de 

barrages. Les calculs classiques reposent souvent sur des études découplées du barrage.  

On est alors amené dans la plupart des cas à poser des hypothèses peu représentatives du 

comportement réel de l'ouvrage. Il était donc nécessaire d'envisager des situations plus courantes 

et plus générales et de mettre au point une méthode de calcul globale de l'ouvrage susceptible 

d'analyser son comportement aux différents stades de sa vie.  
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CHAPITRE I 

L’HYDROLOGIE DES BASSINS VERSANTS ET LES PROCESSUS ASSOCIES. 

1. CYCLE ET BILAN HYDROLOGIQUES 

1.1 Introduction  

La question de la disponibilité et d'accès à l'eau est sans aucun doute un des problèmes majeurs 

auquel devra faire face l'humanité durant le siècle à venir. Aujourd'hui on estime en effet qu'un 

habitant sur cinq de la planète n'a pas accès à l'eau en suffisance et un sur trois a une eau de 

qualité. Dans ce contexte, il peut être utile de rappeler que "la mesure quantitative et qualitative 

des éléments du cycle hydrologique et la mesure des autres caractéristiques de l'environnement 

qui influent sur l'eau constituent une base essentielle pour une gestion efficace de l'eau". 

(Déclaration de Dublin, 1992). De fait, la compréhension et l'analyse du cycle de l'eau est la base 

de toute étude et réflexion au sujet de la gestion des eaux.  

1.2 L'eau, généralités 

L'eau est la source principale et originelle de toute vie. Elle se présente, dans la nature, sous trois 

états : 

 Solide : neige et glace. 

 Liquide : eau chimiquement pure ou chargée en solutés.  

 Gazeux : à différents degrés de pression et de saturation.  

Le changement de phase de l'eau dépend essentiellement de la température et de la pression mais 

aussi du degré de pollution de l'atmosphère. La figure suivante donne les différentes conditions 

de pression et de température pour les trois états de l'eau, ainsi que les transformations de phase.  

 

 

 

Fig. I.1 - Diagramme de phase 

de l'eau [Musy 2003] 

 

 

 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#eau
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L'eau se retrouve, sous ses trois formes dans l'atmosphère terrestre. Les eaux sont en constante 

circulation sur la terre et subissent des changements d'état. L'importance de ces modifications fait 

de l'eau le principal agent de transport d'éléments physiques, chimiques et biologiques. 

L'ensemble des processus de transformation et de transfert de l'eau forme le cycle hydrologique. 

Les mécanismes des mouvements de l'eau dans la nature sont déterminés par l'énergie thermique 

solaire, la gravité, l'attraction solaire, l'attraction lunaire, la pression atmosphérique, les forces 

intermoléculaires, les réactions chimiques, nucléaires et les activités biologiques, et enfin les 

activités humaines. L'énergie thermique du soleil produit une circulation de l'air dans 

l'atmosphère, en raison du fait que la surface terrestre est réchauffée de façon inégale. La force 

de gravité est responsable des phénomènes de précipitations, de ruissellement, d'infiltration et de 

courant de convection. L'attraction solaire et lunaire est à l'origine des marées et des courants 

marins. Les différences de pression atmosphérique occasionnent les déplacements horizontaux 

de l'air. Les vents sont eux-mêmes responsables du mouvement des couches superficielles dans 

les lacs et les océans. Les forces intermoléculaires dans le sol provoquent les phénomènes 

capillaires ainsi que la viscosité et influencent donc la vitesse d'écoulement. L'eau est une des 

composantes de plusieurs réactions chimiques organiques ou inorganiques. Un autre type de 

transformation de l'eau est le processus physiologique qui se produit dans l'organisme animal. 

Finalement, l'homme intervient directement sur les processus de mouvement et de transformation 

de l'eau. Son action peut conduire à une meilleure gestion de sa plus précieuse ressource 

naturelle, mais elle peut aussi causer de nombreux problèmes, notamment en perturbant le cycle 

hydrologique, tant au niveau quantitatif que qualitatif.  

1.3 Définition et composantes du cycle hydrologique 

1.3.1 Définition : Le cycle hydrologique est un concept qui englobe les phénomènes du 

mouvement et du renouvellement des eaux sur la terre (Fig. I.2). Cette définition implique que 

les mécanismes régissant le cycle hydrologique ne surviennent pas seulement les uns à la suite 

des autres, mais sont aussi concomitants. Le cycle hydrologique n'a donc ni commencement, ni 

fin. 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#cycle hydrologique
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Fig. I.2 - Représentation du cycle de l'eau [Musy 2003] 

1.3.2 Les précipitations 

Sont dénommées précipitations toutes les eaux météoriques qui tombent sur la surface de la terre, 

tant sous forme liquide (bruine, pluie, averse) que sous forme solide (neige, grésil, grêle) et les 

précipitations déposées ou occultes (rosée, gelée blanche, givre,..).Elles sont provoquées par un 

changement de température ou de pression.  

La vapeur d'eau de l'atmosphère se transforme en liquide lorsqu'elle atteint le point de rosée par 

refroidissement ou augmentation de pression. Pour produire la condensation, il faut également la 

présence de certains noyaux microscopiques, autour desquels se forment des gouttes d'eau 

condensées.  La source de ces noyaux peut être océanique (chlorides, en particulier NaCl prod uit 

par l'évaporation de la mer), continentale (poussière, fumée et autres particules entraînées par des 

courants d'air ascendants) ou cosmiques (poussières météoriques). Le déclenchement des 

précipitations est favorisé par la coalescence des gouttes d'eau. L'accroissement de poids leur 

confère une force de gravité suffisante pour vaincre les courants ascendants et la turbulence de 

l'air, et atteindre le sol. Enfin, le parcours des gouttes d'eau ou des flocons de neige doit être 

assez court pour éviter l'évaporation totale de la masse.  

Les précipitations sont exprimées en intensité (mm/h) ou en lame d'eau précipitée (mm) (rapport 

de la quantité d'eau précipitée uniformément répartie sur une surface).  

 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#précipitations
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1.3.3 L'évaporation/l'évapotranspiration 

L'évaporation se définit comme étant le passage de la phase liquide à la phase vapeur, il s'agit de 

l'évaporation physique. Les plans d'eau et la couverture végétale sont les principales sources de 

vapeur d'eau. On parle de sublimation lors du passage direct de l'eau sous forme solide (glace) en 

vapeur. Le principal facteur régissant l'évaporation est la radiation solaire.  

Le terme évapotranspiration englobe l'évaporation et la transpiration des plantes. On distingue : 

 L'évapotranspiration réelle (ETR) : somme des quantités de vapeur d'eau évaporées par le 

sol et par les plantes quand le sol est à une certaine humidité et les plantes à un stade de 

développement physiologique et sanitaire spécifique.  

 L'évapotranspiration de référence (ET0) (anciennement évapotranspiration potentielle) : 

quantité maximale d'eau susceptible d'être perdue en phase vapeur, sous un climat donné, 

par un couvert végétal continu spécifié (gazon) bien alimenté en eau et pour un végétal 

sain en pleine croissance. Elle comprend donc l'évaporation de l'eau du sol et la 

transpiration du couvert végétal pendant le temps considéré pour un terrain donné.  

L'évaporation est une des composantes fondamentales du cycle hydrologique et son étude est 

essentielle pour connaître le potentiel hydrique d'une région ou d'un bassin versant. En général, 

des analyses spécifiques d'évaporation devront être faites pour des études de bilan et de gestion 

de l'eau par les plantes. Cependant, ces analyses approfondies sont moins nécessaires pour les 

études de projets d'aménagement où l'eau est plutôt considérée sous un aspect d'agent 

dynamique. 

1.3.4 L'interception et le stockage dans les dépressions 

La pluie (ou dans certains cas la neige) peut être retenue par la végétation, puis redistribuée en 

une partie qui parvient au sol et une autre qui s'évapore. La partie n'atteignant jamais le sol 

forme l'interception. Son importance est difficile à évaluer et souvent marginale sous nos climats, 

donc souvent négligée dans la pratique.  

Le stockage dans les dépressions est, tout comme l'interception, souvent associé aux pertes.  

On définit l'eau de stockage comme l'eau retenue dans les creux et les dépressions du sol pendant 

et après une averse. 

La quantité d'eau susceptible d'être interceptée varie considérablement. Si la végétation offre une 

grande surface basale ou foliaire, donc un important degré de couverture, la rétention d'eau peut 

atteindre jusqu'à 30% de la précipitation totale pour une forêt mixte, 25% pour les prairies et 

15% pour les cultures. L'effet respectif de l'interception et du stockage dans les dépressions est 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#évaporation
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#évapotranspiration
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#transpiration
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#évapotranspiration réelle
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#évapotranspiration de référence
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#interception
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#stockage dans les dépressions
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très variable et diminue au cours de l'averse. Il provoque en générale un retard dans le démarrage 

et la réaction hydrologique qui peut être perçue à l'exutoire du bassin.  

1.3.5 L'infiltration et la percolation 

L'infiltration désigne le mouvement de l'eau pénétrant dans les couches superficielles du sol et 

l'écoulement de cette eau dans le sol et le sous-sol, sous l'action de la gravité et des effets de 

pression. La percolation représente plutôt l'infiltration profonde dans le sol, en direction de la 

nappe phréatique. Le taux d'infiltration est donné par la tranche ou le volume d'eau qui s'infiltre 

par unité de temps (mm/h ou m3/s). La capacité d'infiltration ou l'infiltrabilité est la tranche d'eau 

maximale qui peut s'infiltrer par unité de temps dans le sol et dans des conditions données. 

L'infiltration est nécessaire pour renouveler le stock d'eau du sol, alimenter les eaux souterraines 

et reconstituer les réserves aquifères. De plus, en absorbant une partie des eaux de précipitation, 

l'infiltration peut réduire les débits de ruissellement 

1.3.6 Les écoulements  

De par la diversité de ses formes, on ne peut plus aujourd'hui parler d'un seul type d'écoulement 

mais bien des écoulements. On peut distinguer en premier lieu les écoulements rapides des 

écoulements souterrains plus lents. Les écoulements qui gagnent rapidement les exutoires pour 

constituer les crues se subdivisent en écoulement de surface (mouvement de l'eau sur la surface 

du sol) et écoulement de subsurface (mouvement de l'eau dans les premiers horizons du 

sol). L'écoulement souterrain désigne le mouvement de l'eau dans le sol. On peut encore ajouter 

à cette distinction les écoulements en canaux ou rivières qui font appel à des notions plus 

hydrauliques qu'hydrologiques (à l'exception des méthodes de mesures comme nous le verrons 

ultérieurement). 

Au-delà de cette distinction simpliste , on remarquera que les écoulements peuvent aussi se 

signaler par leur domaine d'application. L'écoulement de surface caractérise un écoulement sur 

une surface et s'exprime généralement par un rapport volume / surface / temps [L3/L2/T]. Il est 

ainsi souvent exprimé en millimètre par année hydrologique dans les études de bilans ou encore 

en litres par secondes et par hectares dans le cadre de projet d'aménagement des terres et des 

eaux (drainage ou irrigation). Les écoulements souterrains et en rivière font explicitement 

référence à la notion de débit, à savoir à un volume d'eau traversant une section par unité de 

temps [L3/T]. 

1.5 Le bilan hydrique 

On peut schématiser le phénomène continu du cycle de l'eau en trois phases : 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#infiltration
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#percolation
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#écoulement de surface
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#écoulement de subsurface
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#écoulement souterrain
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 les précipitations, 

 le ruissellement de surface et l'écoulement souterrain,  

 l'évaporation. 

Il est intéressant de noter que dans chacune des phases on retrouve respect ivement un transport 

d'eau, un emmagasinement temporaire et parfois un changement d'état. Il s'ensuit que 

l'estimation des quantités d'eau passant par chacune des étapes du cycle hydrologique peut se 

faire à l'aide d'une équation appelée "hydrologique" qui est le bilan des quantités d'eau entrant et 

sortant d'un système défini dans l'espace et dans le temps. Le temporel introduit la notion de 

l'année hydrologique. En principe, cette période d'une année est choisie en fonction des 

conditions climatiques. Ainsi en fonction de la situation météorologique des régions, l'année 

hydrologique peut débuter à des dates différentes de celle du calendrier ordinaire. Au niveau de 

l'espace, il est d'usage de travailler à l'échelle d'un bassin versant, mais il est possible de 

raisonner à un autre niveau (zone administrative, entité régionale, etc.).  

L'équation du bilan hydrique se fonde sur l'équation de continuité et peut s'exprimer comme suit, 

pour une période et un bassin donnés : 

 

                                                                    (I.1) 

Avec : 

P : précipitations (liquide et solide) [mm],  

S : ressources (accumulation) de la période précédente (eaux souterraines, humidité du sol, 

neige, glace) [mm], 

R : ruissellement de surface et écoulements souterrains [mm],  

E : évaporation (y compris évapotranspiration) [mm], 

     : ressources accumulées à la fin de la période [mm] 

On exprime généralement les termes du bilan hydrique en hauteur d'eau (mm par exemple), on 

parle alors de lame d'eau (précipitée, écoulée, évaporée, stockée, etc.). Cette équation exprime 

simplement que la différence entre le débit d'eau entrant et le débit d'eau sortant d'un volume 

donné (par exemple un bassin versant) au cours d'une période déterminée est égale à la variation 

du volume d'eau emmagasinée au cours de la dite période.  

Elle peut s'écrire encore sous la forme simplifiée suivante : 

 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#année hydrologique
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#bilan hydrique
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                                (I.2) 

Avec : 

E : évaporation [mm] ou [m3], 

I : volume entrant [mm] ou [m3], 

O : volume sortant [mm] ou [m3], 

   : variation de stockage [mm] ou [m3]. 

Si le bassin versant naturel est relativement imperméable, la variation de stock sur une période 

donnée peut être considérée comme nulle (    ). Dès lors, on peut introduire le déficit 

d'écoulement D dans l'équation qui s'écrit : 

 

                                  (I.3) 

 

Ce déficit d'écoulement représente essentiellement les pertes dues à l'évaporation. Il peut être 

estimé à l'aide de mesures ou de méthodes de calcul.  

A titre illustratif, les formules de Turc et Coutagne sont les suivantes : 

1. Formule de Turc 

  
 

     
  

  

                   (I.4) 

Avec : 

D : déficit d'écoulement [mm], 

P : pluie annuelle 

T : température moyenne annuelle [°C].  

L = 300 + 25 T + 0.05 T3. 

2. Formule de Coutagne 

                          (I.5) 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html#déficit d'écoulement
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Avec : 

D : déficit d'écoulement [mm], 

P : pluie annuelle [mm], 

m= 1/(0.8 + 0.16 T) : coefficient régional (m = 0.40 pour l’Algérie). 

La connaissance du déficit d'écoulement permet d'évaluer le comportement du système ou la 

fiabilité des données sensées le décrire, par compara ison entre les valeurs du déficit calculées 

directement et les valeurs estimées dans un bassin versant plus grand.  

2. LE BASSIN VERSANT ET SON COMPLEXE 

2.1 Définition du bassin versant 

Le bassin versant représente, en principe, l'unité géographique sur laquelle se base l'analyse du 

cycle hydrologique et de ses effets.  

Plus précisément, le bassin versant qui peut être considéré comme un " système " est une surface 

élémentaire hydrologiquement close, c'est-à-dire qu'aucun écoulement n'y pénètre de l'extérieur 

et que tous les excédents de précipitations s'évaporent ou s'écoulent par une seule section à 

l'exutoire. 

Le bassin versant en une section droite d'un cours d'eau, est donc défini comme la totalité de la 

surface topographique drainée par ce cours d'eau et ses affluents à l'amont de cette section. Il est 

entièrement caractérisé par son exutoire, à partir duquel nous pouvons tracer le point de départ et 

d'arrivée de la ligne de partage des eaux qui le délimite.  

Généralement, la ligne de partage des eaux correspond à la ligne de crête. On parle alors 

de bassin versant topographique. Toutefois, la délimitation topographique nécessaire à la 

détermination en surface du bassin versant naturel n'est pas suffisante. Lorsqu'un sol perméable 

recouvre un substratum imperméable, la division des eaux selon la topographie ne correspond 

pas toujours à la ligne de partage effective des eaux souterraines (voir Fig. I.4).  

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre2/chapitre2.html#bassin versant
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Fig. I.3 – Exemple d’un Bassin versant topographique  [ L’Algérois , Internet ] 

Le bassin versant est alors différent du bassin versant délimité strictement par la topographie.  

Il est appelé dans ce cas bassin versant réel. 

 

Fig. I.4 - Distinction entre bassin versant réel et bassin versant topographique [Ed. Gauthier-Villars, 1963]. 
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Cette différence entre bassins réel et topographique est tout particulièrement importante en 

région karstique. Lorsque l'on s'intéresse au ruissellement, la délimitation du bassin versant doit 

aussi tenir compte des barrières artificielles (routes, chemins de fer, etc.). En effet, l'hydrologie 

du bassin versant, et notamment la surface drainée, peuvent être modifiées par la présence 

d'apports latéraux artificiels (réseaux d'eaux usées ou potables, drainages, routes, pompages ou 

dérivations artificielles modifiant le bilan hydrologique).Il convient donc également de définir, 

en plus des délimitations topographiques, les limites souterraines de ce système. De plus, il est 

aussi nécessaire de tenir compte des effets anthropiques relatifs aux eaux du système.  

2.2 Comportement hydrologique 

L'analyse du comportement hydrologique d'un bassin versant (système hydrologique) s'effectue 

le plus souvent par le biais de l'étude de la réaction hydrologique du bassin face à une 

sollicitation (la précipitation). Cette réaction est mesurée par l'observation de la quantité d'eau 

qui s'écoule à l'exutoire du système. La représentation graphique de l'évolution du débit Q en 

fonction du temps t constitue un hydrogramme de crue. La réaction du bassin versant peut 

également être représentée par un limnigramme qui n'est autre que la représentation de la hauteur 

d'eau mesurée en fonction du temps. La réaction hydrologique d'un bassin versant à une 

sollicitation particulière (Fig. I.6) est caractérisée par sa vitesse (temps de montée tm, défini 

comme le temps qui s'écoule entre l'arrivée de la crue et le maximum de l'hydrogramme) et son 

intensité (débit de pointe Qmax, volume maximum Vmax, etc.). Ces deux caractéristiques sont 

fonction du type et de l'intensité de la précipitation qui le sollicite mais aussi d'une variable 

caractérisant l'état du bassin versant : le temps de concentration des eaux sur le bassin. 

 

Fig. I.5 - Principes d'analyse du comportement hydrologique du bassin versant et hydrogramme résultant. 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre2/chapitre2.html#hydrogramme
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre2/chapitre2.html#limnigramme
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La figure I.6 fournit un exemple d'hydrogramme de crue résultant d'un hyétogramme donné. 

Le hyétogramme est la courbe représentant l'intensité de la pluie en fonction du temps. 

 

Fig. I.6 - Exemple de réaction hydrologique pour le bassin versant [Musy 2003] 

2.2.1 Le temps de concentration 

Le temps de concentration tc des eaux sur un bassin versant se définit comme le maximum de 

durée nécessaire à une goutte d'eau pour parcourir le chemin hydrologique entre un point du 

bassin et l'exutoire de ce dernier.  

Il est composé de trois termes différents : 

 th : Temps d'humectation. Temps nécessaire à l'imbibition du sol par l'eau qui tombe 

avant qu'elle ne ruisselle.  

 tr : Temps de ruissellement ou d'écoulement. Temps qui correspond à la durée 

d'écoulement de l'eau à la surface ou dans les premiers horizons de so l jusqu'à un système 

de collecte (cours d'eau naturel, collecteur).  

 ta : Temps d'acheminement. Temps mis par l'eau pour se déplacer dans le système de 

collecte jusqu'à l'exutoire.  

Le temps de concentration tc est donc égal au maximum de la somme de ces trois termes, soit : 

   ma                          (I.6)               

Théoriquement on estime que tc est la durée comprise entre la fin de la pluie nette et la fin du 

ruissellement . Pratiquement le temps de concentration peut être déduit de mesures sur le terrain 

ou s'estimer à l'aide de formules le plus souvent empiriques.  

 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre2/chapitre2.html#hyétogramme
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre2/chapitre2.html#temps de concentration
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2.2.2 Les courbes isochrones 

Les courbes isochrones représentent les courbes d'égal temps de concentration des eaux sur le 

bassin versant. Ainsi, l'isochrone la plus éloignée de l'exutoire représente le temps mis pour que 

toute la surface du bassin versant contribue à l'écoulement à l'exutoire après une averse uniforme 

(Fig. I.7). Le tracé du réseau des isochrones permet donc de comprendre en partie le 

comportement hydrologique d'un bassin versant et l'importance relative de chacun de ses sous-

bassins. 

 

Fig. I.7 - Représentation d'un bassin avec ses lignes isochrones et diagramme surface-temps de concentration du bassin par 

élément de surface [Musy 2003] 

Ces courbes permettent de déterminer, en faisant certaines hypothèses, l'hydrogramme de crue 

résultant d'une pluie tombée sur le bassin.  

2.3. Caractéristiques physiques et leurs influences sur l'écoulement des eaux. 

Les caractéristiques physiographiques d'un bassin versant influencent fortement sa réponse 

hydrologique, et notamment le régime des écoulements en période de crue ou d'étiage. Le temps 

de concentration tc qui, on l'a vu, caractérise en partie la vitesse et l'intensité de la réaction du 

bassin versant à une sollicitation des précipitations, est influencé par diverses caractéristiques 

morphologiques : en premier lieu, la taille du bassin (sa surface), sa forme, son élévation, sa 

pente et son orientation. A ces facteurs s'ajoutent encore le type de sol, le co uvert végétal et les 

caractéristiques du réseau hydrographique. Ces facteurs, d'ordre purement géométrique ou 

physique, s'estiment aisément à partir de cartes adéquates ou en recourant à des techniques 

digitales et à des modèles numériques.  
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2.3.1 Les caractéristiques géométriques 

2.3.1.1 La surface 

Le bassin versant étant l'aire de réception des précipitations et d'alimentation des cours d'eau, les 

débits vont être en partie reliés à sa surface. La surface du bassin versant peut être mesurée par 

superposition d'une grille dessinée sur papier transparent, par l'utilisation d'un planimètre ou, 

mieux, par des techniques de digitalisation.  

2.3.1.2 La forme  

La forme d'un bassin versant influence l'allure de l'hydrogramme à l'exutoire du bassin versant. 

Par exemple, une forme allongée favorise, pour une même pluie, les faibles débits de pointe de 

crue, ceci en raison des temps d'acheminement de l'eau à l'exutoire plus importants. Ce 

phénomène est lié à la notion de temps de concentration. 

En revanche, les bassins en forme d'éventail (bv1), présentant un temps de concentration plus 

court (tc1), auront les plus forts débits de pointe, comme le montre la figure suivante : 

 

Fig. I.8 - Influence de la forme du bassin versant sur l'hydrogramme de crue [Musy 2003] 

Il existe différents indices morphologiques permettant de caractériser le milieu, mais aussi de 

comparer les bassins versants entre eux. Citons à titre d'exemple l' indice de compacité de 

Gravelius (1914) KG , défini comme le rapport du périmètre du bassin au périmètre du cercle 

ayant la même surface : 

   
 

      
      

 

  
           (I.7)  
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Avec : 

KG est l'indice de compacité de Gravélius,  

A : surface du bassin versant [km2], 

P : périmètre du bassin [km]. 

Cet indice se détermine à partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre du bassin 

versant et sa surface. Il est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et 

supérieur à 1 lorsque le bassin est de forme allongée, tel qu'illustré par la figure I.9. 

 

Fig. I.9 - Exemples d'indices de compacité[Musy 2003] 

2.3.1.3 Le relief 

L'influence du relief sur l'écoulement se conçoit aisément, car de nombreux paramètres 

hydrométéorologiques varient avec l'altitude (précipitations, températures, etc.) et la 

morphologie du bassin. En outre, la pente influe sur la vitesse d'écoulement. Le relief se 

détermine lui aussi au moyen d'indices ou de caractéristiques suivants : 

1. La courbe hypsométrique 

La courbe hypsométrique fournit une vue synthétique de la pente du bassin, donc du 

relief. Cette courbe représente la répartition de la surface du bassin versant en fonction de 

son altitude. Elle porte en abscisse la surface (ou le pourcentage de surface) du bassin qui 

se trouve au-dessus (ou au-dessous) de l'altitude représentée en ordonnée (Fig. I.10). Elle 

exprime ainsi la superficie du bassin ou le pourcentage de superficie, au-delà d'une 

certaine altitude. 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre2/chapitre2.html#courbe hypsométrique
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Fig. I.10 - Courbe hypsométrique du bassin versant de la Haute-Mentu [Musy 2003]. 

Ajoutons que lorsqu'on désire caractériser des bassins versants de haute montagne, on a 

l'habitude de tracer des courbes hypsométriques glaciaires, en planimétrant les surfaces 

recouvertes de glace. Les courbes hypsométriques demeurent un outil pratique pour 

comparer plusieurs bassins entre eux ou les diverses sections d'un seul bassin. Elles 

peuvent en outre servir à la détermination de la pluie moyenne sur un bassin versant et 

donnent des indications quant au comportement hydrologique et hydraulique du bassin et 

de son système de drainage. 

2. Les altitudes caractéristiques 

a. Les altitudes maximale et minimale 

Elles sont obtenues directement à partir de cartes topographiques. L'altitude 

maximale représente le point le plus élevé du bassin tandis que l'altitude minimale 

considère le point le plus bas, généralement à l'exutoire. Ces deux données 

deviennent surtout importantes lors du développement de certaines relations 

faisant intervenir des variables climatologiques telles que la température, la 

précipitation et le couvert neigeux. Elles déterminent l'amplitude altimétrique du 

bassin versant et interviennent aussi dans le calcul de la pente.  

b. L'altitude moyenne 

L'altitude moyenne se déduit directement de la courbe hypsométrique ou de la 

lecture d'une carte topographique. On peut la définir comme suit : 

      
     

 
         (I.8)               
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Avec : 

Hmoy : altitude moyenne du bassin [m] ; 

Ai : aire comprise entre deux courbes de niveau [km2] ; 

hi : altitude moyenne entre deux courbes de niveau [m] ; 

A : superficie totale du bassin versant [km2]. 

L'altitude moyenne est peu représentative de la réalité. Toutefois, elle est parfois 

utilisée dans l'évaluation de certains paramètres hydrométéorologiques ou dans la 

mise en œuvre de modèles hydrologiques.  

c. L'altitude médiane 

L'altitude médiane correspond à l'altitude lue au point d'abscisse 50% de la 

surface totale du bassin, sur la courbe hypsométrique. Cette grandeur se rapproche 

de l'altitude moyenne dans le cas où la courbe hypsométrique du bassin concerné 

présente une pente régulière.  

3. La pente moyenne du bassin versant 

La pente moyenne est une caractéristique importante qui renseigne sur la topographie du 

bassin. Elle est considérée comme une variable indépendante. Elle donne une bonne 

indication sur le temps de parcours du ruissellement direct - donc sur le temps de 

concentration tc - et influence directement le débit de pointe lors d'une averse.  

Plusieurs méthodes ont été développées pour estimer la pente moyenne d'un bassin. 

Toutes se basent sur une lecture d'une carte topographique réelle ou approximative.              

La méthode proposée par Carlier et Leclerc (1964) consiste à calculer la moyenne 

pondérée des pentes de toutes les surfaces élémentaires comprises entre deux altitudes 

données. Une valeur approchée de la pente moyenne est alors donnée par la relation 

suivante : 

     
   

 
       (I.9)               

Où : 
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im : pente moyenne [m/km ou 0/00], 

L : longueur totale de courbes de niveau [km],  

D : équidistance entre deux courbes de niveau [m],  

A : surface du bassin versant [km2]. 

Cette méthode de calcul donne de bons résultats dans le cas d'un relief modéré et pour 

des courbes de niveau simples et uniformément espacées. Dans les autres cas, il convient 

de styliser les courbes de niveau pour que leur longueur totale ait un sens réel vis-à-vis de 

la pente. 

Le calcul de la pente moyenne tout comme celui de leur exposition (orientation des 

pentes) peut-être assez facilement automatisée en se basant sur des données numériques 

représentant la topographie des bassins versants (Modèle Numérique d'Altitude).  

 Le recours à ces données et méthodes est vivement encouragé.   

4. L'indice de pente ip 

Cet indice se calcule à partir du rectangle équivalent. Il est égal à la somme des racines 

carrées des pentes moyennes de chacun des éléments pondérés par la surface intéressée, 

soit : 

   
 

 
       

 

  
  

            (I.10) 

où : 

ip: indice de pente [%], 

L: longueur du rectangle [m], 

  : Distance qui sépare deux courbes sur la rectangle [m] (la largeur du rectangle étant 

constante, cette distance est égale au facteur de pondération), 

d : Distance entre 2 courbes de niveau successives (peut être variable) [m],  
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: Pente moyenne d'un élément [%]. 

La notion de rectangle équivalent ou rectangle de Gravelius, introduite par Roche (1963), 

permet de comparer facilement des bassins versants entre eux, en ce qui concerne 

l'influence de leurs caractéristiques sur l'écoulement.  

Le bassin versant rectangulaire résulte d'une transformation géométrique du bassin réel 

dans laquelle on conserve la même superficie, le même périmètre (ou le même coefficient 

de compacité) et donc par conséquent la même répartition hypsométrique. Les courbes de 

niveau deviennent des droites parallèles aux petits côtés du rectangle.  

La climatologie, la répartition des sols, la couverture végétale et la densité de drainage 

restent inchangées entre les courbes de niveau.  

Si L et l représentent respectivement la longueur et la largeur du rectangle équivalent, 

alors : 

Le périmètre du rectangle équivalent vaut :     L  l  ; la surface:   L l ; le 

coefficient de compacité :          
 

  
 . 

En combinant ces trois relations, on obtient : 

  
    

    
        

    

  

 
 

                              (I.11)               

Le tracé des droites de niveau du rectangle équivalent découle directement de la 

répartition hypsométrique cumulée.  

3. L'INFILTRATION ET LES ECOULEMENTS 

3.1 Introduction 

Les écoulements représentent une partie essentielle du cycle hydrologique. On a déjà vu que 

l'eau précipitée sur un bassin versant va se répartir en eau interceptée, évaporée, infiltrée et 

écoulée. La quantité d'eau collectée puis transportée par la rivière résultera des précipitations 

directes à la surface même du cours d'eau et des écoulements de surface  et  souterrain  parvenant  

à son exutoire. La proportion entre ces deux types d'écoulements est définie par la quantité d'eau 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#écoulement souterrain
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#écoulement souterrain
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infiltrée dans le sol. Les différents processus d'infiltration et d'écoulements participant à la 

génération de crue sont représentés de manière schématique dans la fig (I.11).  

L'analyse des écoulements et la compréhension des processus générateurs, par conséquent, 

seront traités succinctement dans ce chapitre.  

 

Fig. I. 11 - Processus d'infiltration dans le sol et multiplicités des écoulements [Musy 2003] 

3.2 L'infiltration 

L'estimation de l'importance du processus d'infiltration permet de déterminer quelle fraction de la 

pluie va participer à l'écoulement de surface, et quelle fraction va alimente r les écoulements 

souterrains et donc aussi participer à la recharge des nappes souterraines  

3.2.1 Définitions et paramètres descriptifs de l'infiltration 

L'infiltration qualifie le transfert de l'eau à travers les couches superficielles du sol, lorsque ce lui-

ci reçoit une averse ou s'il est exposé à une submersion. L'eau d'infiltration remplit en premier 

lieu les interstices du sol en surface et pénètre par la suite dans le sol sous l'action de la gravité et 

des forces de succion. L'infiltration influence de nombreux aspects de l'hydrologie, du génie 

rural ou de l'hydrogéologie. Afin d'appréhender le processus d'infiltration, on peut définir : 

 Le régime d'infiltration i(t), nommé aussi taux d'infiltration, qui désigne le flux d'eau 

pénétrant dans le sol en surface. Il est généralement exprimé en mm/h. Le régime 

d'infiltration dépend avant tout du régime d'alimentation (irrigation, pluie), de l'état 

d'humidité et des propriétés du sol.  

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#infiltration
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#écoulement
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 L'infiltration cumulative, notée I(t), est le volume total d'eau infiltrée pendant une période 

donnée. Elle est égale à l'intégrale dans le temps du régime d'infiltration. 

            
 

    
          (I.12)               

Avec : 

I(t) : infiltration cumulative au temps t [mm],  

i (t) : régime ou taux d'infiltration au temps t [mm/h]. 

 La conductivité hydraulique à saturation Ks est un paramètre essentiel de l'infiltration. Il 

représente la valeur limite du taux d'infiltration si le sol est saturé et homogène.  

 Ce paramètre entre dans de nombreuses équations pour le calcul de l'infiltration.  

 La capacité d'infiltration ou capacité d'absorption (ou encore infiltrabilité) représente 

le flux d'eau maximal que le sol est capable d'absorber à travers sa surface, lorsqu'il reçoit 

une pluie efficace ou s'il est recouvert d'eau. Elle dépend, par le biais de la conductivité 

hydraulique, de la texture et de la structure du sol, mais également des conditions aux 

limites, c'est à dire, la teneur en eau initiale du profil et la teneur en eau imposée en 

surface. 

 La percolation désigne l'écoulement plutôt vertical de l'eau dans le sol (milieu poreux non 

saturé) en direction de la nappe phréatique, sous la seule influence de la gravité. Ce 

processus suit l'infiltration et conditionne directement l'alimentation en eau des nappes 

souterraines. 

 La pluie nette représente la quantité de pluie qui ruisselle strictement sur la surface du 

terrain lors d'une averse. La pluie nette est déduite de la pluie totale, diminuée des 

fractions interceptées par la végétation et stockée dans les dépressions du terrain. La 

séparation entre la pluie infiltrée et la pluie écoulé en surface s'appelle fonction de 

production.  

3.2.2 Facteurs influençant l'infiltration 

L'infiltration est conditionnée par les principaux facteurs ci-dessous : 

 Le type de sol (structure, texture, porosité) - Les caractéristiques de la matrice du sol 

influencent les forces de capillarité et d'adsorption dont résultent les forces de succion, 

qui elles-mêmes, régissent en partie l'infiltration.  

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#conductivité hydraulique
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#capacité d'infiltration
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#percolation
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#pluie%20nette
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La compaction de la surface du sol est due à l'impact des gouttes de pluie (battance) ou à d'autres 

effets (thermiques et anthropiques) - L'utilisation de lourdes machines agricoles dans les champs 

peut par exemple avoir pour conséquence la dégradation de la structure de la couche de surface 

du sol et la formation d'une croûte dense et imperméable à une certaine profondeur ( sensible au 

labour). La figure I.12 montre à titre d'exemple les différentes évolutions du régime d'infiltration 

au cours du temps selon le type de sol.  

 

Fig. I.12 - Régime d'infiltration en fonction du temps pour différents types de sol [Musy, Soutter, 1991]. 

 La couverture du sol - La végétation influence positivement l'infiltration en ralentissant 

l'écoulement de l'eau à la surface, lui donnant ainsi plus de temps pour pénétrer dans le 

sol. D'autre part, le système radiculaire améliore la perméabilité du sol. Enfin, le feuillage 

protège le sol de l'impact de la pluie et diminue par voie de conséquence le phénomène de 

battance. 

 La topographie et la morphologie  - La pente par exemple agit à l'opposé de la 

végétation. En effet, une forte pente favorise les écoulements au dépend de l'infiltration. 

 Le débit d'alimentation (intensité de la précipitation, débit d'irrigation).  

 La teneur en eau initiale du sol (conditions antécédentes d'humidité) - L'humidité du sol 

est un facteur essentiel du régime d'infiltration, car les forces de succion sont aussi 

fonction du taux d'humidité du sol. Le régime d'infiltration au cours du temps évolue 

différemment selon que le sol est initialement sec ou humide. L'humidité d'un sol est 

généralement appréhender en étudiant les précipitations tombées au cours d'une certaine 

période précédant un événement pluvieux. Les  Indices de Précipitations 

Antécédentes(IPA) sont souvent utilisés pour caractériser les conditions d'humidité 

antécédentes à une pluie. 

Finalement, les facteurs les plus influents, pour une même topographie, sont le type de sol, sa 

couverture et son taux initial d'humidité.  

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#indices de précipitations antécédentes
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#indices de précipitations antécédentes
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3.2.3 Variation du taux d'infiltration au cours d'une averse 

La variabilité spatiale et temporelle de la teneur en eau dans le sol est décrite par des profils 

d'infiltration, ou plus généralement profils hydriques, successifs, représentant la distribution 

verticale des teneurs en eau dans le sol, à différents instants donnés. Dans un sol homogène et 

lorsque la surface du sol est submergée, le profil hydrique du sol présente : une zone de 

saturation, située immédiatement sous la surface du sol ; une zone proche de la saturation 

appelée zone de transmission, qui présente une teneur en eau proche de la saturation et en 

apparence uniforme ; et finalement une zone d'humidification qui se caractérise par une teneur en 

eau fortement décroissante avec la profondeur selon un fort gradient d'humidité appelé front 

d'humidification qui délimite le sol humide du sol sec sous-jacent. (Fig. I.13) : 

  
Fig. I.13 - Caractéristiques du profil hydrique au cours d'une infiltration  

(avec (θo) teneur initiale en eau et (θt) teneur finale) [Musy, Soutter, 1991]. 

Finalement la pluie qui arrive à la surface du sol y pénètre assez régulièrement selon un front 

d'humectation qui progresse en fonction des apports, selon le jeu des forces de gravité et de 

succion. La figure I.14 montre comment au cours d'une infiltration, la zone de transmission 

s'allonge progressivement tandis que la zone et le front d'humidification se déplacent en 

profondeur, la pente de ce dernier augmentant avec le temps.  
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http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#profil hydrique
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Fig. I. 14 - Evolution du profil hydrique au cours de l’infiltration  

[Musy, Soutter, 1991]. 

Au cours d'une averse, la capacité d'infiltration du sol décroît d'une valeur initiale jusqu'à une 

valeur limite qui exprime le potentiel d'infiltration à saturation. En fait, elle diminue très 

rapidement au début de l'infiltration mais par la suite, la décroissance est plus progressive et tend 

en règle générale vers un régime constant, proche de la valeur de la conductivité hydraulique à  

saturation. Cette décroissance, due essentiellement à la diminution du gradient de pression, peut 

être renforcée entre autre par le colmatage partiel des pores et la formation d'une croûte 

superficielle suite à la dégradation de la structure du sol provoquant la migration de particules. 

Si l'on compare l'intensité de la pluie et la capacité d'infiltration d'un sol, il existe deux 

possibilités : 

 Tant que l'intensité de la pluie est inférieure à la capacité d'infiltration, l'eau s'infiltre 

aussi vite qu'elle est fournie. Le régime d'infiltration est dans ce cas déterminé par le 

régime d'alimentation. C'est le cas au début du processus. Le temps nécessaire pour 

égaler la capacité d'infiltration est variable. Il dépend principalement des conditions 

antécédentes d'humidité du sol et de l'averse. Le temps requis est d'autant plus long que le 

sol est sec et que le régime d'alimentation est voisin de la conductivité hydraulique à 

saturation Ks. 

 Lorsque l'intensité des précipitations est supérieure à la capacité d'infiltration du sol, 

l'excédent d'eau s'accumule en surface ou dans les dépressions formant des flaques, ou 

bien encore s'écoule en suivant les dénivelés topographiques. Dans ce cas, on a atteint 

le temps de submersion et l'on parle d'infiltration à capacité (le régime d'infiltration est 

limité par la capacité d'infiltration du sol). Comme la détermination du seuil de 

submersion définit le début de l'écoulement superficiel (principe de Horton), on peut  

P
ro

fo
n

d
e

u
r (z

) 



 

38 
 

alors déduire la lame ruisselée provoquée par une averse (volume du ruissellement divisé 

par la surface du bassin versant). Celle-ci correspond à la pluie nette (Fig. I.15). 

 

Fig. I.15 - Régime d'infiltration et capacité d'infiltration d'un sol  

[Musy, Soutter, 1991]. 

3.2.4 Modélisation du processus d'infiltration 

Parmi les nombreux modèles existants, on peut retenir deux grandes approches, à savoir : 

 une approche basée sur des relations empiriques, à 2, 3 ou 4 paramètres,  

 une approche à base physique. 

3.2.4.1 Relations empiriques 

Les relations empiriques expriment une décroissance de l'infiltration en fonction du temps à 

partir d'une valeur initiale (soit exponentiellement, soit comme une fonction quadratique du 

temps) qui tend vers une valeur limite, en général Ks mais pouvant être proche de zéro. Citons à 

titre d'exemple deux formules empiriques : 

 La formule de Horton - La capacité d'infiltration s'exprime comme suit : 

                                          (I.13)               

Avec : 

i(t) : capacité d'infiltration au temps t [mm/h], 

io :capacité d'infiltration respectivement initiale dépendant surtout du type de sol 
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[mm/h], 

if  : capacité d'infiltration finale [mm/h],  

t : temps écoulé depuis le début de l'averse [h],  

  : constante empirique, fonction de la nature du sol [min-1]. 

L'utilisation de ce type d'équation, quoique répandue, reste limitée, car la détermination des 

paramètres, i0, if, et   présente certaines difficultés pratiques.  

 La formule de l'Institut d'Aménagement des Terres et des Eaux de l'EPFL - La 

relation est légèrement différente de celle de Horton (seulement deux paramètres).     Elle 

est du type : 

                             (I.14)               

Avec : 

i(t) : capacité d'infiltration au temps t [mm/h], 

if  : capacité d'infiltration finale [mm/h], 

a et b : coefficients d'ajustement.  

Cette relation a l'avantage de permettre la recherche de relations fonctionnelles, d'une part entre 

la capacité limite (ou finale) d'infiltration et la texture du sol, d'autre part entre le paramètre a et 

l'humidité volumique. On lève ainsi l'indétermination sur certains paramètres par l'intervention 

de caractéristiques objectives.  D'autres formules peuvent être utilisées pour déterminer le régime 

d'infiltration de l'eau du sol. Elles font toutes appel à des coefficients empiriques à évaluer en 

fonction du type de sol rencontré.  

3.2.4.2 Modèles à base physique  

Ces modèles décrivent d'une manière simplifiée le mouvement de l'eau dans le sol, en particulier 

au niveau du front d'humidification et en fonction de certains paramètres physiques. Parmi les 

modèles présentés dans le tableau I.8, les deux modèles suivants sont les plus connus : 

 Le modèle de Philip - Philip a proposé une méthode de résolution de l'équation de 

l'infiltration verticale pour certaines conditions initiales et limites. Ce modèle introduit la 

notion de sorptivité qui représente la capacité d'un sol à absorber l'eau lorsque 

l'écoulement se produit uniquement sous l'action du gradient de pression.                         

La sorptivité est définie par la lame infiltrée I en écoulement horizontal. Elle dépend des 
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conditions initiales et des conditions aux limites du système. Elle est fonction des teneurs 

en eau initiale du sol qi et imposée en surface q0. 

 Le modèle de Green et Ampt - Un autre modèle tout aussi connu que le précédent est 

celui de Green et Ampt. Ce modèle repose sur des hypothèses simplificatrices qui 

impliquent une schématisation du processus d'infiltration (Fig. I.16). 

 

Fig. I.16 - Schématisation du processus de l'infiltration selon Green et Ampt  

[Musy, Soutter, 1991]. 

Il est basé sur la loi de Darcy et inclut les paramètres hydrodynamiques du sol tels que les 

charges hydrauliques totales, au niveau du front d'humidification (Hf  est la somme de la 

hauteur d'eau infiltrée depuis le début de l'alimentation - Zf - et de la charge de pression 

au front d'humidification - hf ) et en surface (H0 = ho = charge de pression en 

surface).Une des hypothèses du modèle de Green et Ampt stipule que la teneur en eau de 

la zone de transmission est uniforme. L'infiltration cumulative  I(t)  résulte alors du 

produit de la variation de teneur en eau et de la profondeur du front d'humidification.   

Ce modèle s'avère satisfaisant dans le cas de son application à un sol dont la texture est 

grossière. Cette méthode reste cependant empirique puisqu'elle nécessite la détermination 

expérimentale de la valeur de la charge de pression au front d' humidification. 

Le tableau suivant résume les principales fonctions d'infiltration : 
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Tableau I.1 - Principales fonctions d'infiltration utilisées [Jaton, 1982]. 

 

Auteur  Fonction Légende 

  

Horton 

  

 

i(t) : capacité d'infiltration au cours du temps [cm/s] 

i0 : capacité d'infiltration initiale [cm/s] 

if : capacité d'infiltration finale [cm/s] 

g : constante fonction de la nature du sol [min
-1

] 

Kostiakov 

 

a : paramètre fonction des conditions du sol 

Dvorak- 

Mezencev 

  

 

i1 : capacité d'infiltration au temps t=1 min [cm/s] 

t : temps [s] 

b  : constante 

  

Holtan 

  

 

c : facteur variant de 0,25 à 0,8 

w : facteur d'échelle de l'équation de Holtan 

n : exposant expérimental proche de 1,4 

  

Philip 
 

s : sorptivité [cm.s
-0,5

] 

A : composante gravitaire fonction de la conductivité 

hydraulique à saturation [cm/s] 

Dooge 
 

a : constante 

Fmax : capacité de rétention maximale 

Ft : teneur en eau au temps t 

  

Green&Ampt 

  

 

Ks : conductivité hydraulique à saturation [mm/h] 

h0 : charge de pression en surface [mm] 

hf : charge de pression au front d'humidification [mm] 

z f : profondeur atteinte par le front d'humidification [mm] 
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3.3 Les écoulements  

3.3.1 Généralités 

De par la diversité de ses formes, on ne peut plus aujourd'hui parler d'un seul type d'écoulement 

mais bien des écoulements. On distingue dans un premier temps deux grands types 

d'écoulements, à savoir : les écoulements « rapides » et par opposition, les écoulements 

souterrains qualifiés de « lents » qui représentent la part infiltrée de l'eau de pluie transitant 

lentement dans les nappes vers les exutoires. Les écoulements qui gagnent rapidement les 

exutoires pour constituer les crues se subdivisent en écoulement de surface et écoulement de 

subsurface : 

 L'écoulement de surface  ou ruissellement est constitué par la frange d'eau qui, après une 

averse, s'écoule plus ou moins librement à la surface des sols. L'importance de 

l'écoulement superficiel dépend de l'intensité des précipitations et de leur capacité à 

saturer rapidement les premiers centimètres du sol, avant que l'infiltration et la 

percolation, phénomènes plus lents, soient prépondérants.  

 L'écoulement de subsurface  ou écoulement hypodermique comprend la contribution des 

horizons de surface partiellement ou totalement saturés en eau ou celle des nappes 

perchées temporairement au-dessus des horizons argileux. Ces éléments de subsurface 

ont une capacité de vidange plus lente que l'écoulement superficiel, mais plus rapide que 

l'écoulement différé des nappes profondes.  

La figure suivante illustre ces différents types d'écoulements : 

 

Fig. I.17 – Les différents types d'écoulements [Musy, 2003].. 
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A cet ensemble de processus peut encore s'ajouter l'écoulement dû à la fonte des neiges. 

Les différentes composantes de l'écoulement dans le cas simple d'une averse uniforme dans le 

temps et dans l'espace, sont également représentées schématiquement dans la figure suivante.  

 

Fig. I. 18 - Répartition de la hauteur de précipitations au cours d'une averse d'intensité constante 

[ Réméniéras, 1976 ]. 

Ces processus qui se produisent à des vitesses très différentes, mobilisent des eaux d'âge, 

d'origine et de cheminement très distincts, et permettent d'expliquer la plupart des 

comportements hydrologiques rencontrés sur les bassins versants, depuis les crues de 

« ruissellement pur » jusqu'aux crues où la contribution à l'écoulement final est essentiellement 

hypodermique ou phréatique. 

Les éléments les plus importants dans la génération des crues sont finalement les écoulements de 

surface et de subsurface et les précipitations directes à la surface du cours d'eau, l'écoulement 

souterrain n'entrant que pour une faible part dans la composition du débit de crue. 
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Fig. I.19 - Découpage de différentes phase d'un hydrogramme de crue [Musy, Soutter, 1991]. 

Rappelons que l'écoulement de surface ne peut pas être mesuré directement sur un versant, sauf 

dans le cas de très petites parcelles expérimentales équipées à cet effet. Généralement, on mes ure 

indirectement cette composante des écoulements par l'évaluation des débits dans le réseau 

hydrographique. Les procédures permettant de distinguer l'écoulement de surface de 

l'écoulement hypodermique et souterrain, sont traitées dans les paragraphes qui suivent. 

3.3.2 L'écoulement de surface 

Après interception éventuelle par la végétation, il y a partage de la pluie disponible au niveau de 

la surface du sol : 

 en eau qui s'infiltre et qui contribue, par un écoulement plus lent à travers les couches de 

sol, à la recharge de la nappe et au débit de base,  

 et en ruissellement de surface dès que l'intensité des pluies dépasse la capacité 

d'infiltration du sol (elle-même variable, entre autre selon l'humidité du sol). Cet 

écoulement de surface, où l'excès d'eau s'écoule par gravité le long des pentes, forme 

l'essentiel de l'écoulement rapide de crue.  

L'écoulement par dépassement de la capacité d'infiltration du sol (écoulement Hortonien) est 

considéré comme pertinent pour expliquer la réponse hydrologique des bassins en climats semi-

arides ainsi que lors de conditions de fortes intensités pluviométriques. Il est généralement admis 

que même des sols naturels présentant une conductivité hydraulique élevée en climats tempérés 

et humides peuvent avoir une capacité d'infiltration inférieure aux intensités maximales des 

précipitations enregistrées.Cependant des crues sont fréquemment observées pour des pluies 

d'intensité inférieure à la capacité d'infiltration des sols. Dans ce cas, d'autres processus tel 

que l'écoulement sur des surfaces saturées en eau, permettent d'expliquer la formation des 

écoulements. Des zones de sol peuvent être saturées soit par contribution de l'eau de subsurface 
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restituée par exfiltration  (d'une nappe perchée par exemple), soit par contribution directe des 

précipitations tombant sur ces surfaces saturées.  

Il existe ainsi deux modes principaux d'écoulement de surface qui peuvent se combiner. 

 l'écoulement par dépassement de la capacité d'infiltration (écoulement hortonien),  

 l'écoulement sur surfaces saturées. 

3.3.3 L'écoulement de subsurface 

Une partie des précipitations infiltrée chemine quasi horizontalement dans les couches 

supérieures du sol pour réapparaître à l'air libre, à la rencontre d'un chenal d'écoulement. Cette 

eau qui peut contribuer rapidement au gonflement de la crue est désignée sous le terme 

d'écoulement de subsurface (aussi appelé, dans le passé, écoulement hypodermique ou retardé). 

L'importance de la fraction du débit total qui emprunte la voie subsuperficielle dépend 

essentiellement de la structure du sol. La présence d'une couche relativement imperméable à 

faible profondeur favorise ce genre d'écoulement. Les caractéristiques du sol déterminent 

l'importance de l'écoulement hypodermique qui peut être important. Cet écoulement tend à 

ralentir le cheminement de l'eau et à allonger la durée de l'hydrogramme.  

3.3.4 L'écoulement souterrain 

Lorsque la zone d'aération du sol contient une humidité suffisante pour permettre la percolation 

profonde de l'eau, une fraction des précipitations atteint la nappe phréatique. L'importance de cet 

apport dépend de la structure et de la géologie du sous-sol ainsi que du volume d'eau précipité. 

L'eau va transiter à travers l'aquifère à une vitesse de quelques mètres par jour à quelques 

millimètres par an avant de rejoindre le cours d'eau. Cet écoulement, en provenance de la nappe 

phréatique, est appelé écoulement de base ou écoulement souterrain. A cause des faibles vitesses 

de l'eau dans le sous-sol, l'écoulement de base n'intervient que pour une faible part dans 

l'écoulement de crue. De plus, il ne peut pas être toujours relié au même événement pluvieux que 

l'écoulement de surface et provient généralement des pluies antécédentes. L'écoulement de base 

assure en générale le débit des rivières en l'absence de précipitations et soutient les débits 

d'étiage (l'écoulement souterrain des régions karstiques fait exception à cette règle).  

3.3.5 Ecoulement dû à la fonte des neiges 

L'écoulement par fonte de neige ou de glace domine en règle générale l'hydrologie des régions 

de montagne ainsi que celles des glaciers ou celles des climats tempérés froids.  

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre5/chapitre5.html#aquifère
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Le processus de fonte des neiges provoque la remontée des nappes ainsi que la saturation du sol. 

Selon les cas, il peut contribuer de manière significative à l'écoulement des eaux de surface. Une 

crue provoquée par la fonte des neiges dépendra : de l'équivalent en eau de la couverture 

neigeuse ; du taux et du régime de fonte et finalement des caractéristiques de la neige.  

3.3.7.3 Vitesses d'écoulement réelle et fictive, débit d'une nappe 

Rappelons que l'écoulement de l'eau à travers les formations perméables, en milieu saturé, est 

régi par la loi de Darcy. La vitesse d'écoulement de l'eau est en fait une vitesse fictive de l'eau à 

travers la section totale d'écoulement. La figure I.20 montre bien que, compte tenu du fait que la 

section d'écoulement n'est pas du tout celle de l'ensemble du massif sol, l'eau devra circuler 

beaucoup plus rapidement dans les cheminements disponibles (effet de tortuosité).  

 

Fig. I.20 - Ecoulement réel et écoulement fictif.  

Le débit d'une nappe Q est le volume d'eau par unité de temps, traversant une section 

transversale d'aquifère sous l'effet d'un gradient hydraulique déterminé.Le débit d'une nappe 

souterraine, à travers une section de sol, peut s'exprimer par l'équation : 

 

         

                            (I.15)               

         

 

 

 
Q    : débit d'une nappe souterraine [m

3
/s] ; 

Ks   : conductivité hydraulique [m/s] ; 

i      : gradient de charge hydraulique [m/m] ; 

A     : section de sol [m
2
], A = H . l ; 

H     : épaisseur de l'aquifère [m] ; 

l       : largeur moyenne de la section d'écoulement [m] ; 

T      : transmissivité [m2/s]. 
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Fig. I.21 - Distinction entre la zone non saturée et la zone saturée [Internet] 

4. LES PROCESSUS HYDROLOGIQUES 

4.1 Introduction 

L'objectif de ce paragraphe est de présenter les aspects à la fois généraux et modernes des 

théories relatives aux mécanismes de génération de l'écoulement depuis les idées de Horton 

(1933) - novatrices à l'époque -, jusqu'à celles de ce jour, basées sur l'idée de cheminements 

préférentiels. On se gardera toutefois d'affirmer que la recherche en ce domaine est achevée car 

le fonctionnement hydrologique, malgré l'importance des apports de ces dernières années, reste 

encore bien mal compris. Le développement de nouvelles théories a même donné lieu à toute une 

série de problèmes et soulevé de nouveaux questionnements. Les notions abordées dans les 

chapitres précédents sont utilisées pour décrire plus précisément les principaux processus de 

génération des écoulements. Nous ne détaillerons pas les protocoles expérimentaux qui doivent 

être mis en place afin de les identifier. Seul le traçage environnemental sera brièvement présenté 

à cette fin. 

4.2 Les différents types d'écoulements 

Les développements relatifs à l'étude des processus étant relativement récents, il règne encore 

une certaine confusion concernant la terminologie utilisée pour leur dénomination. De ce fait, 

lorsque nous distinguerons les différents processus, nous indiquerons les autres terminologies 

connues.  
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Globalement, les processus régissant la génération des écoulements sont encore mal connus. 

Ceci est dû en partie au fait que les réponses aux deux questions essentielles de l'hydrologie sont 

multiples. On peut finalement tenter de répondre - du moins partiellement - aux deux questions 

« quel est le devenir de l'eau des pluies ? » (Penmann, 1963) et « quelle est la provenance de 

l'eau des rivières ? » (Hewlett, 1961), en distinguant dans un premier temps quatre cheminements 

principaux de l'eau à la rivière (Ward et Robinson, 1990) : 

 Précipitations directes Pd à la surface libre du cours d'eau ("direct precipitation").  

 Ecoulement de surface  ("overland flow") ou ruissellement de surface. La notion de 

"ruissellement" traduisant assez mal les processus physiques de génération de 

l'écoulement, est de plus en plus souvent abandonné au profit de la notion 

"d'écoulement". 

 Ecoulement de subsurface  Rs ("subsurface flow", "throughflow", "interflow") que l'on 

peut aussi traduire par "écoulement rapide interne".  

 Ecoulement souterrain ("groundwater flow"). 

On peut également décomposer l'écoulement de surface par rapport aux modalités de 

l'écoulement (les causes) : 

 Ecoulement par dépassement de la capacité d'infiltration Ra ou ruissellement hortonien 

("excess infiltration overland flow", "Horton overland flow").  

 Ecoulement par saturation Rb ("excess saturation overland flow") constitué par 

l'écoulement en surface des précipitations directes tombées sur les surfaces saturées. 

4.6 Les écoulements souterrains 

L'eau souterraine joue un rôle aussi important dans la génération des écoulements et notamment 

dans la composante "débit de base" de l'hydrogramme. Dans cette section, nous considérons 

essentiellement les écoulements profonds dont l'étude complète appartient à l'hydrogéologie et 

présentons une méthode d'investigation expérimentale devenue désormais classique : l'utilisation 

de traceurs pour déterminer notamment la contribution de l'écoulement souterrain à l'écoulement 

total dans un cours d'eau. 

4.6.1 Processus général 

En terme de processus, l'eau qui rejoint la nappe peut être considérée comme de l'eau 

souterraine. Une partie de cette eau, après percolation, va transiter à travers l'aquifère avec une 

vitesse de quelques mètres par jour à quelques millimètres par an avant de rejoindre le cours 

d'eau souvent par le biais d'un phénomène de résurgence de la nappe. L'écoulement de base 

http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre10/chapitre10.html#précipitations
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre10/chapitre10.html#écoulement de surface
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre10/chapitre10.html#écoulement de subsurface
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre10/chapitre10.html#écoulement souterrain
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre10/chapitre10.html#capacité d'infiltration
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre10/chapitre10.html#débit de base
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre10/chapitre10.html#percolation
http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre10/chapitre10.html#résurgence
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assure ainsi le débit des rivières en l'absence de précipitations et soutient les débits d'étiage.        

Si l'on s'attache à la zone de résurgence - ou zone de contact - de la nappe, on doit noter que 

celle-ci n'existe pas nécessairement. Il peut donc s'avérer, dans certaines situations, que la nappe 

souterraine n'apporte aucune contribution à l'écoulement de la rivière. Cette situation peut 

notamment se produire dans des climats semi-arides à arides présentant un faible module 

pluviométrique : le toit de la nappe étant plus bas que le fond de la rivière, la nappe va drainer le 

cours d'eau. Au contraire, si le niveau de la nappe est suffisamment élevé, on assiste à la 

situation inverse (Fig. I.22). 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. I.22 - Deux situations distinctes où la nappe peut contribuer au débit de la rivière (a) et où la nappe peut drainer 

le cours d'eau (b) [Musy, Soutter, 1991]. 
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CHAPITRE II  

MECANISME DE L’ECOULEMENT DES EAUX DANS LES MILIEUX POREUX. 

1. INTRODUCTION: 

Pour analyser le comportement mécanique des sols saturés ou partiellement saturés par moye n de 

méthodes numériques ( par exemple la méthode des éléments finis ) de manière appropriée, il est 

nécessaire de prendre en compte à la fois la déformation et l'écoulement des eaux souterraines 

pour le comportement dépendant du temps , ce qui conduit à des équations mixtes de 

déplacement et de pression , appelée approche couplée hydro- mécanique, qui doivent être 

résolus simultanément .  

Pour les applications qui impliquent une surface phréatique horizontale, les équations peuvent 

être simplifiées en décomposant la pression totale au niveau des pores dans une composante 

constante (constante de l'Etat de pression interstitielle) et une composante dépendante du temps 

(excès de pression de pore). 

Mais dans de nombreux cas pratiques dans des articles, la pression de pore est inconnue au début 

de l'étape de calcul (non égouttées avec déshydratation ou une simulation de chargement d'onde 

en conditions extérieures). Par conséquent, une formulation plus générale selon la théorie de Biot 

de consolidation est nécessaire, ce qui permet à l'utilisateur de calculer simultanément la 

déformation et l'écoulement de l'eau souterraine avec des conditions aux limites en fonction du 

temps dans des sols saturés et partiellement saturés.  

Le principal défi dans ce cas est la nécessité d'utiliser la théorie de consolidation de sols non 

saturés, condition au moins en raison de la nécessité de simuler la ligne phréatique.  

Grâce à un comportement  élastoplastique du squelette du sol et de la dépendance de la succion, 

du degré de saturation et de la perméabilité relative, tous les coefficients de la matrice de rigidité 

globale dans les formulations d'éléments finis de la théorie de Biot sont non linéaires.  

Ce cas est complètement différent à partir des équations de sols saturés où seule s les matrices de 

rigidité élastoplastique qui sont non linéaires. Par conséquent, les procédures numériques 

efficaces sont nécessaires. La Précision, la robustesse et l'efficacité du calcul dépe nd de la 

méthode qui prend en considération l’évolution des phénomènes dans le temps. 

Une autre question essentielle pour modéliser le comportement mécanique des sols non saturés 

est le modèle constitutif mis en application dans une analyse couplée écoulement-déformation, 

un modèle conceptuellement semblable à la méthode dite Barcelone. 
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Le Modèle (Barcelona Basic Model) (Alonso et al. 1990), développé par Gonzalez & Gens 

(2008), a été mis en œuvre dans un logiciel de calcul par éléments finis ou  l'option du modèle de 

sol est définie. 

Les caractéristiques principales du modèle mis en application sont l’utilisation de l'effort de 

BISHOP  et la succion comme des variables d'état (Sheng et al., 2003 ;Gallipoli et al, 2003) au 

lieu de les utiliser comme des paramètres nets comme utilisé dans le modèle de base originel. 

En plus d'un arrangement implicite d'intégration d'effort basé sur l'algorithme de récurrence 

d'Euler, un arrangement secondaire de progression proposé par Pérez (2001) est utilisé  pour 

intégrer les relations contrainte-Effort. Deux types de calculs, à savo ir l’écoulement permanent et 

l’écoulement transitoire. Les calculs pour les sols saturés et non saturés ont été pleinement mis 

en œuvre dans des logiciels conçus spécialement à cet effet.  

1.1 Equations de base 

La Représentation des formulations est basée sur les conventions mécaniques des signes, dont 

laquelle les efforts et les contraintes de compression sont négatives.  De la même manière, la 

pression de l'eau interstitielle du pore    et de la pression de l'air    sont considérés comme 

négatives dans la compression. L’évacuation de l'eau est supposée être positive pour les entrées.  

La porosité    est le rapport entre le volume des vides au volume total, et la saturation   est le 

rapport entre le volume d'eau libre d'annuler le volume: 

  
   

  
            

   

   
                (II.1) 

La teneur en humidité volumétrique est: 

  
   

  
                               (II.2) 

La teneur en eau est le rapport entre la masse de l'eau et les matières solides: 

  
   

   
  

 

   
 
  

  
                (II.3) 

La densité du milieu multiphasique rho (   est : 

                           (II.4) 

Où   représente la densité des particules solides et     est la masse volumique de l'eau. 
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L'état de la contrainte permanente de l'eau souterraine peut être exprimé en termes de gradient 

des eaux souterraines aussi. La charge hydraulique   peut être décomposée en une charge 

d’élévation   et charge de pression      

    
  

  
                      (II.5) 

Les équations sont représentées dans un espace à trois dimensions avec un axe z vertical orienté 

vers le haut. Pour les problèmes à deux dimensions,  l'axe y est l’axe vertical et la gamme des 

vecteurs et des matrices est réduite en conséquence. 

Le format vectoriel de l’opérateur gradient: 

    
 

  

 

  

 

  
                        (II.6)        

L'opérateur différentiel     est défini comme: 

    
 

 

  
  

 
 

  
 

  
 

  

     

 

  
 

 

  
 

  

 

  
 

 
 

  

 

  

 
 
            (II.7)        

1.2 Le comportement des sols non saturés 

La matrice granulaire, tel que le sol, est un mélange de particules solides dans lequel les espaces 

poreux peuvent être rempli avec des liquides et des gaz. En géotechnique des fluides courants 

sont l'air et l'eau. Le comportement mécanique des sols est simplifié dans le sol classique 

mécanique, en ne considère que deux états : 

 Le sol est complètement sec, c'est à dire tous les pores sont remplis avec de l'air ou 

 Le sol est complètement saturé, soit tous les pores sont remplis d’eau. 

Dans ces deux cas, il est souvent supposé que les pores sont vides et que la compressibilité du 

fluide et le degré de saturation sont négligés. En revanche, dans les sols non saturés,  les pores 

sont considérés comme étant rempli de liquide à la fois (de l’eau) et de gaz (air) et la proportion 

relative de liquide et de gaz joue un rôle important dans le comportement mécanique de ce type 

de sol. 
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Si le degré de saturation du liquide est inférieure à 1, le sol est appelé non saturé ou partiellement 

saturé, qui généralement apparaît au-dessus de la nappe phréatique et la pression de l'eau 

interstitielle est positive par rapport à la pression atmosphérique. 

En dessous de la nappe phréatique, les pressions interstitielles sont négatives et le sol est 

généralement saturé. Le niveau de la nappe phréatique et la répartition de la pression interstitielle 

sont régies par des conditions climatiques (conditions aux limites de débit d'eau souterraine). 

Dans les zones où le flux est vers le haut (à savoir l'évaporation et l'évapotranspiration) existe, 

l'aspiration au-dessus du niveau phréatique augmente et le degré de saturation diminue par 

conséquent, le niveau d'eau est abaissé en fonction du temps tandis que dans le cas de flux vers le 

bas (à savoir précipitation),la succion diminue (et le degré de saturation augmente) et par 

conséquent le niveau d'eau augmente avec le temps.  

Dans le cas d'un flux de surface nette égale à zéro, le profil de pression de l'eau interstitielle est à 

l'équilibre ce qui engendre un état hydrostatique (Figure II.1). 

 

Fig. II.1: Une visualisation de la mécanique des sols montrant le rôle du f lux de surface conditions aux limites [ Fredlund, 1996]                                                                         
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Fig. II.2: Schémas explicite des différents états du sol selon la saturation [Internet] 

 

1.3 La succion (aspiration) 

Le potentiel hydrique est l'œuvre potentielle de l'eau pure par rapport à une référence.  

De ce fait l’eau coule dans les milieux poreux d'une zone à fort potentiel vers une zone à 

potentiel inférieur. 

Le potentiel total de l'eau peut être considéré comme la somme des potentiels dus à, 

l’osmotiques, des pressions et des gaz et la gravité. Le débit en zones non saturées se traduit par 

la succion totale somme de la succion matricielle   et la succion osmotique  : 

                       (II.8)                   

Dans la plupart des applications pratiques, la succion osmotique n'existe pas, donc: 

                           (II.9)        

Succion matricielle est liée à la matrice du sol (adsorption et la capillarité en raison de la matrice 

du sol) et c'est la différence entre la pression de l'eau du sol et la pression du gaz: 

                   (II.10)                   

Où,   et    sont la pression interstitielle et la pression de l'air dans les pores, respectivement.  



 

 55 
 

Dans la plupart des cas, la pression d'air des pores est constante et assez petit pour être négligée. 

Par conséquent, la succion matricielle est négative de la pression d'eau interstitielle: 

                     (II.11)                  

1.4 L’effort effectif de BISHOP 

Les équations régissant la consolidation reposent sur une approche globale de la pression 

interstitielle selon la théorie de Biot (Biot, 1941). La formulation est basée la théorie de la 

contrainte et de la loi de Darcy pour les écoulements des fluides. L’éffort Bishop effectif (Bishop 

& Blight, 1963) est utilisé dans cette formulation définie par Eq. (II.8). Notez que la convention 

de signe mécanique est utilisé, c'est à dire à la compression les contraintes sont considérées 

négatives. 

                                               (II.12)                           

                                       (II.13)            

                                                (II.14)                           

  est le vecteur de contraintes totales,     représente les contraintes effectives,    et    sont la 

pression interstitielle et la pression de l'air dans les pores, respectivement, et m est un vecteur des 

termes d'unité pour les composantes normales de la contrainte et les termes nuls pour les 

composantes de cisaillement.    est un paramètre de contrainte effective appelé succion 

matricielle, coefficient variant de 0 à 1 qui couvre la condition sèche à totalement saturée.  

Compte tenu de ces deux cas particuliers, il est montré que pour un sol complètement saturé  (  

= 1), l'équation de la contrainte effective classique de la pression interstitielle de compression est 

obtenue en: 

               (II.15)                                              

Et pour un sol parfaitement sec (c = 0) est la contrainte effective  

                 (II.16)                                     

Ce concept peut être simplifié pour une application pratique en supposant que la pression de l'air 

des pores est constante et est assez petite pour être négligé (ie         ). Donc pour un sol 

complètement sec, les contraintes effectives et totales sont sensiblement égales.  

 Le coefficient matriciel de succion    est généralement déterminé expérimentalement.  
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Ce paramètre dépend du degré de saturation, la porosité et la succion matricielle (   -   ) 

(Bolzon et al, 1996; Bishop & Blight, 1963.).  

Le dispositif expérimental prouve que le coefficient de succion matricielle   est assez rare et 

donc ce paramètre est souvent considéré comme égale à la saturation effective. 

De ce fait, la formulation de contrainte effective peut être simplifiée  

                                   (II.17)                                            

Dans lequel    est la saturation efficace qui est une fonction de la succion de la pression des 

pores. 

2 EQUATIONS GOUVERNANT 

2.1 La loi de Darcy  

Le débit de l’eau dans un sol saturé est décrit en utilisant la loi de Darcy (1856). Il a émis 

l'hypothèse que le débit d'écoulement d'eau à travers une masse de sol est proportionnel au 

gradient de la charge hydraulique. Les équations d'équilibre pour l’écoulement des eaux 

souterraines sont: 

         +  =0                    (II.18)                          

où             est le vecteur d'accélération de la pesanteur et    le vecteur de la force de 

frottement par unité de volume entre le fluide en écoulement et le sol squelette.  
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Fig. II.3 – Le dispositif expérimental de Darcy. 

Cette force dépend linéairement de la vitesse du fluide et agit en direction opposée.  

Les relations sont les suivantes: 

  = -                                                               (II.19) 

où   est le débit spécifique du fluide, et       est: 

      

 

 

 
  

   

 
 

  
  

  
 

  
 

 

 

                    (II.20) 

avec    est la viscosité dynamique du fluide et    est la perméabilité intrinsèque du milieu 

poreux.  

De (II.18) et (II.19) : 

          +        =          (II.21)   

qui peut aussi s'écrire: 
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  =                               (II.22)          

Ou        est : 

      

 

 

  
    

 
  

   

  
  

  
 

 

    (II.23)                 

Dans la mécanique des sols,   
    est le coefficient de perméabilité (ou conductivité hydraulique)  

qui est utilisé à la place de la perméabilité intrinsèque et la viscosité: 

  
    =      

  

 
              ;                (II.24)             

Dans un état non saturé, le coefficient de perméabilité dépend du sol saturation.  

La perméabilité relative         est définie comme le rapport de la perméabilité à saturation 

donnée à la perméabilité à l'état saturé. Les coefficients de perméabilité définis dans (II,24) 

représentent la saturation complète, pour un état non saturé la perméabilité est: 

   =        
                 ;                  (II.25)        

La forme de base de la loi de Darcy est: 

  
    

   
                                  (II.26)       

Où     est la matrice de perméabilité saturée.  

       

  
     

   
    

    
   

                     (II.27)  
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2.2 Compressibilité de l'eau 

Le module de compression du mélange air-eau est l'inverse de la compressibilité: 

                         (II.28)                               

Et          

   
   

  
 

  
                (II.29)                   

Où     et    sont le volume de l’eau et la variation du volume dû à la variation de la pression. 

Pour un écoulement sous terrain non saturé, la compressibilité de l'eau peut être exprimée 

comme suit (Bishop & Eldin, 1950; Fredlund & Rahardjo, 1993).  

      
      

    
               (II.30) 

Où    = degré de saturation;    = compressibilité de l'eau pure (4,58x10-7 kPa-1),  

 = coefficient volumétrique de solubilité de l'air (0.02);     = module d'élasticité volumique de 

l'air (100 kPa à la pression atmosphérique).  

L'équation peut être simplifiée en négligeant la solubilité dans l'air (Verruijt 2001): 

      
   

    
                    (II.31)        

2.3 Equation de continuité 

La concentration en masse de l'eau (eau résiduelle) dans chaque volume élémentaire est en 

moyenne et égal à     .  

L'équation de continuité de masse des états du volume de l'eau qui coule est égal à l'évolution de 

la concentration de la masse. Alors que la sortie de l'eau est la divergence de la densité du flux de 

l'eau résiduelle (      ). Par conséquent, l'équation de continuité est de la forme (Chanson 

1990): 

     

    

  
                   

 

  
                             (II.32)        

Le côté droit de l'équation (II.32) peut s'écrire: 
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                              (II.33)     

Ces trois termes représentent les changements dans la densité de l'eau, de la saturation et la 

porosité, respectivement. 

Selon le principe de la conservation de la masse, pour différentes valeurs correspondant de la 

pression et du volume, la masse est constante, à savoir: 

                                                    (II.34)                                                

Ainsi: 

                 = 0                    (II.35)                 

Ou  

 
   

  
  

   

  
                                               (II.36)      

Dans la présentation de la définition de la compressibilité de l'eau, nous avons  

 
   

  
                                               (II.37)      

La dérivée temporelle de l'équation est 

 

  
 
   

  
   

  

  
  

 

  
 
  

  
                   (II.38)      

Or, le terme contenant le dérivé de    par rapport au temps peut être exprimé en tant que: 

   
   

  
    

   

   

   

  
 

   

  
 

   

  
       (II.39)      

Le second terme de la partie droite de l'équation. (II.33) a la forme: 

   
  

  
    

  

   

   

  
                                (II.40)      

Le terme représentant les variations de porosité est composé de: 

- La compression globale de la structure du sol due aux contraintes effectives et pression 

de pore: 

 
   

  
      

  
                                           (II.41)      
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- La compression des particules solides due aux changements de la porosité: 

 
     

  
 

   

  
                                                 (II.42)      

Où    est le module d'élasticité des particules solides formant le squelette du sol et  

 -    La compression des particules solides due aux changements des contraintes effectives: 

 
 

   
    

  

  
 

 

   
   

   

  
               (II.43)     

En remplaçant tous les facteurs dans l'équation. (II.32) et en négligeant le second ordre 

infinitésimale, les  termes de l'équation de continuité est obtenue comme suit: 

         

  
      

 

  
 

     

  
  

   

  
     

  

   

   

  
      

    

   
            

                                          (II.44)      

L'équation (II.44) peut être reformulée pour le problème de l'écoulement en négligeant les 

déformations des particules solides et les gradients de densité de l'eau (L'approximation de 

Boussinesq): 

      

  
   

 

  
 

  

   
  

   

  
    

    

   
                                         (II.45)      

2.4 L'état d'équilibre et le flux des eaux souterraines transitoire  

L'état d'équilibre est défini comme une analyse, dans laquelle la charge hydraulique et le  

coefficient de perméabilité à n'importe quel point dans la masse du sol restent constants par 

rapport au temps qui peut être considéré comme une situation d'écoulement des eaux souterraines 

lorsque temps tend vers l'infini.  

En revanche, dans les analyses transitoires, la charge hydraulique (et éventuellement le 

coefficient de perméabilité) varient par rapport au temps. Les changements sont généralement 

dus au changement dans les conditions aux limites en fonction du temps.  

L'équation (II.36) peut être simplifiée pour l'analyse transitoire en négligeant les déplacements 

de particules solides, à savoir: 

   
 

  
 

  

   
  

   

  
    

    

   
                                              (II.46)     
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L'équation ci-dessus est une forme de l'équation de Richards bien connue qui décrit l'écoulement  

de l'eau souterraine saturé et non saturés. L'équation de Richards a le formulaire ci-dessous 

(Dogan & Motz (2005)): 

 
 

  
      

  

  
  

 

  
      

  

  
  

 

  
       

  

  
                 

  

  
      (II.47)      

Où   ,    et    sont les coefficients de perméabilité dans les directions x , y et z respectivement. 

      
  

  
) est la capacité de l'humidité spécifique (     et Ss est la stockage spécifique et    

est de stockage spécifique (     qui est une propriété du matériau qui peut être exprimé comme 

suit: 

       
   

  
 

 

  
                       (II.48)     

La compressibilité des particules du sol peut être négligée, donc: 

   
    

  

 

Le terme      dans l'équation de Richards peut être étendu comme suit: 

     
  

  
 

 

  
       

  

  
               (II.49)      

En substituant les équations (II.40) et (II.41) dans l'équation de Richards (éq. II.48) et on 

remplace l'équation basée sur la charge hydraulique par l'équation basée sur la pression 

interstitielle, On obtient l'équation (II.47). 

Pour l'écoulement permanent, dans lequel la variation de la pression interstitielle par rapport au 

temps est nul, la condition de continuité s'applique: 

   
    

   
                                   (II.50)      

Cette équation exprime qu'il n'y a aucun écoulement d’entrée ou de sortie net dans une surface 

élémentaire, comme illustré à la figure (II.4) qui suit. 
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Fig. II.4: Illustration de la condition de continuité  

 

2.5 Équations de déformation 

Pour un volume élémentaire représentatif du sol le reste de la quantité de mouvement est donnée 

par: 

                =                                        (II.51) 

Ou  

                                                           (II.52)      

est la masse volumique du fluide polyphasique,   est un vecteur de la pesanteur exprimé par 

             dans l'espace 3D et    est la transposée de l’opérateur différentiel   . 

Etant donné que les déformations sont infinitésimales, alors la relation entre la contrainte-

déplacement  peut être formulée comme suit: 

                        (II.53) 

La réécriture de l'équation de contrainte effective (II.30) sous forme incrémentale donne: 

                                    (II.54) 

La relation constitutive avec contraintes effectives s'écrit: 

                                       (II.55) 
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   représente la matrice de contrainte-déformation du matériau. L'équation régissant le modèle 

de déformation est obtenue: 

                                                      (II.56) 

3 FORMULATION PAR ELEMENTS FINIS 

3.1 Problème de déformation  

Dans la méthode des éléments finis le champ de déplacement dans un élément u résulte des 

valeurs nodales des déplacements    en utilisant les fonctions d'interpolation (forme) couplées 

dans une matrice   : 

                 (II.57)      

La substitution de (3.1) dans (2.33) donne : 

                           (II.58) 

Là où    est une matrice contenant les dérivées spatiales de la fonction de forme                           

L'équation des travaux virtuels est : 

     
 

        
 

        
 

                (II.59) 

 

Là où b est le vecteur de force de volume V et t est la traction sur la frontière G.  Les efforts 

peuvent être calculés par la relation : 

                        
  

       (II.60) 

 

Si Eq.(II.59) est considérée pour l'état i, l'inconnu    peux être éliminé en utilisant Eq.(II.60), 

donc : 

 

      
 

         
 

         
 

           
 

                  (II.61)      

 

L'équation (II.61) peut être reformulée en forme discrétisée comme : 

     
 

        
 

        
 

          
 

                          (II.62) 
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En écrivant les forces de volume et les tractions aux limites dans une forme incrémentale (forme 

croissante) en utilisant l’équation (II.60) on obtient : 

     
 

        
 

        
 

     
                                   (II.63)    

 

Avec  r     le vecteur de forces résiduelles 

             
 

          
 

           
 

                      (II.64) 

 

Le vecteur des forces résiduelles devrait être nul si la solution de l'étape i est précise. 

Les logiciels de calcul sur la base des éléments finis emploient dans les analyses des 

consolidations la même fonction de forme que pour les déplacements et les pressions de pore, 

c’est à dire : 

                              (II.65)      

 

Les principales contraintes effectives Eq.(II.12) peuvent être écrites selon les formes qui 

suivent : 

 

              
      

                      (II.66)      

 

         
                                    (II.67)      

 

 

Par substitution de.(II.66) dans (II.67) on obtient : 

 

       
 

   
                

 
        

 
     

                            (II.68)      

 

 

Par substitution de la relation contrainte-effort (Eq.II.28) dans l’Eq.(II.56), nous avons : 

 

       
 

       
      

        
 

        
 

     
          (II.69)      

ou sous la forme matricielle : 
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                  (II.70)      

 

Là où  ,   et     sont la matrice de rigidité, la matrice de couplage et l’incrément du vecteur de 

charge, respectivement. 

 

       
 

                            (II.71)      

 

      
    

 
                        (II.72)      

 

         
 

        
 

             (II.73)      

 

 

Les changements réels du degré de saturation sont inclus dans les incréments des forces de 

volume (Eq. II.73). 

 

3.2 Problème des écoulements  

L’Approche de Galerkin avec les mêmes fonctions de forme de pression interstitielle et de 

déplacements est appliquée à l'équation. (II.37).  

En utilisant le théorème de Green l'équation différentielle est réduite et la conservation de la 

masse discrétise les résultats de l'équation sous la forme de: 

         
  

  

 

 
         

 

  
 

  

   

   
   

  

 

 
           

    

  

 

 
;
              

       
    

  

 

 
                 

 

 
                               (II.74)      

 

et sous forme matricielle: 

         
   

  
   

  

  
                      (II.75) 
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où  ,  ,   et   sont la matrice de perméabilité, la matrice de couplage et la matrice de 

compressibilité.    est le flux sur les frontières.   est un vecteur dans lequel l'effet de la gravité 

sur l'écoulement dans la direction verticale est considérée. Ce vecteur fait partie du flux externe. 

          
    

  
            

 

 
             (II.76)      

      
  

  
  

  

   
   

 

 
                        (II.77)      

         
    

  
          

 

 
                   (II.78)      

              
 

 
                                           (II.79)        

       

 
                                                   (II.80)      

 

Pour le calcul des déplacements de particules en régime transitoire, on peut le négliger. 

Donc, la matrice de couplage est nulle.  

De ce fait, l’Eq. (3.75) peut être simplifiée : 

          
   

  
                                       (II.81)     

Pour le calcul de l'état d'équilibre, la dérivée temporelle de la pression de pore est nulle, par 

conséquent: 

                                                                  (II.82)     

 

3.3 Problème de couplage 

La formulation de l'équation de Biot présenté ci-dessus contient un comportement couplé qui est 

représentée à la fois par l'équation d'équilibre et l’équation de la continuité du mélange eau-sol.  

Les déplacements du squelette solide et la pression interstitielle sont choisis en tant que variables 

de base du problème. 

Après la discrétisation on obtient le système d'équations suivant, qui est non symétrique: 

 
  

   
  

 

  
   

  
     

  

  
   

  

   
  

    

                (II.83)      
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La symétrie du système (éq. II.83) peut être restaurée par la différentielle temporelle de la 

première équation: 

 
  

   
  

  

  
   

  

   
  
    

 

  
   

   

  

    

                 (II.84)      

 

3.4 Procédure de résolution 

L'équation (II.84) peut être intégrée par rapport au temps, en utilisant une première différence 

finie de l'ordre procédé.  

Les équations sont écrites sous une forme plus conquise: 

  
  

  
                                       (II.85)      

Où                   

Les matrices  ,   et   dépendent de  . La discrétisation est effectuée par la théorie de la 

médiane généralisée qui se rapproche 

 
  

  
 

   

  
  

  
 

       

  
                                                        (II.86)     

Eq. (3,29) au moment      devient: 

          
   

                   
   

                              (II.87)      

où  t est le pas de temps et   est un paramètre tel que       .  

L'application de cette procédure à l'équation. (II.84) donne: 

 
  

     

   

 
  

   
   

  
      

   

 
  

  
    

   
          

                 (II.88)      

Avec 
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Dans le cas de consolidation des sols non saturés, toutes les matrices et les flux externes ne sont 

pas linéaires. À cet égard, les questions suivantes devraient être prises en compte: 

- La matrice de rigidité   est généralement la contrainte-dépendante. 

- La perméabilité dans la matrice perméabilité   et dans le vecteur   est la pression qui 

dépend de la succion et de la perméabilité relative     . 

- Les matrices de couplage   et  , ainsi que la matrice   sont dépendante de la succion qui 

est dépendante de la dérivée de la saturation. 

- En outre, les conditions aux limites de la ligne d'infiltration et les drains sont également 

non linéaires. 

- Le côté droit des deux équations de conservation de l'équilibre et de masse sont des 

termes non linéaires pour les sols non saturés. La non- linéarité de la première l'équation 

est due au poids du sol qui est fonction du degré de la saturation et la non- linéarité de la 

partie droite de la seconde équation est due à la dépendance à la succion et de la 

perméabilité relative et la variable des conditions aux limites de Neumann. 



 

70 
 

Pour les deux équations, les conditions aux limites de Cauchy sont imposées directement dans le 

système d'équations. 

4 LES CONDITIONS AUX LIMITES 

Les conditions aux limites se résument en ce qui suit : 

4.1 Fermé : Ce type de conditions aux limites spécifie un flux de Darcy nul sur la frontière ce 

qui donne : 

                                                         (II.89)     

Où   ,    et    sont  des vecteurs unitaires normaux à la frontière, orientés vers l'extérieur. 

4.2 Ecoulement d’entrée : Un flux de Darcy non-nul sur une frontière est défini par une valeur 

prescrite de la recharge  q   et donne : 

                                                      (II.90)     

Ceci indique que le vecteur flux de Darcy et le vecteur normal à la frontière sont dirigés dans des 

directions opposées. 

4.3 Ecoulement de sortie : Pour les conditions aux limites d'écoulement dans la direction du 

flux de Darcy prescrit,  q  , devrait être dans la même direction de la normale à la limite, à savoir: 

                                                               (II.91)     

4.4 Chargé: Pour prescrire les charges aux limites, une charge de valeur non nulle    est imposée 

au niveau de la frontière. 

     

Les conditions de pression sont alternativement prescrites et données.  

Les conditions au bords par exemple, peuvent être formulés comme des limites de pression 

prescrites. 

    

Ces conditions se rapportent directement à une condition limite de charge déterminée et qui est 

mise en œuvre en tant que telle.  
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4.5 Infiltration / évaporation : Ce type de conditions aux limites posent une limite mixte plus 

complexe .Une valeur de l’écoulement d'entrée    peut dépendre du temps et comme dans la 

nature, le flux ascendant est limité par la capacité du sol.  

Si le taux de précipitation dépasse cette capacité, la formation de flaques se déroule à une 

profondeur       et la condition à la limite est commutatrice au flux de charge prescrit.  

Dès que la capacité du sol ne soit conforme aux taux d'infiltrations l’état se stabilise. 

Cette condition limite d'évaporation est simulée pour des valeurs négatives de q. l’écoulement de 

sortie dans cette condition aux limite se manifeste quand la charge de l’écoulement dépasse le 

minimum de la charge hydraulique spécifique définie par l’ut ilisateur. . 

Ces conditions aux limites sont exprimées en : 

 

                                                                                                                       

                                                                                   

                                                                                                                            

  

 

4.6 Suintement (Résurgence) : Les problèmes des écoulements avec le niveau d'eau libre 

peuvent comporter une surface d'infiltration sur la limite aval, comme le montre la figure II.5. 

Une surface résurgence pourra toujours se produire lorsque le niveau d'eau touche une limite 

ouverte vers l'aval. La surface de résurgence n'est pas une ligne de drainage ou une ligne 

équipotentielle. Il s'agit d'une ligne sur laquelle la  charge de l'eau souterraine, h est égal à 

l'élévation de la charge y (= position verticale).  

Cette condition découle du fait que la pression de l'eau est nulle sur la surface de suintement, qui 

est le même état que celui existant au niveau de la nappe libre. 

Il n'est pas nécessaire de connaître la longueur exacte de la surface de suintement avant de lancer 

le calcul, puisque les mêmes conditions aux limites (h = y) peuvent être utilisées le long de la 

limite où l'ensemble des infiltrations peuvent se produire. 

Les frontières libres avec h = y peuvent donc être définies pour toutes les frontières où la charge 

hydraulique est inconnue. Sinon, pour des limites qui se situent au-dessus de la ligne phréatique, 

il est évident qu'une surface de suintement ne se produira pas, elle peut également être approprié 

de définir ces limites comme des limites sans écoulement. 
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Fig. II.5: surface de suintement (Résurgence) [Internet] 

Une charge externe est prévue sur la partie de la limite en dessous de la ligne phréatique, les 

conditions d’écoulement sont appliquées sur le reste de la ligne 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                            é      

                                                                                               é                              

                                                   é                                             

  

La pression interstitielle au niveau de la ligne de résurgence est à la pression atmosphérique. 

Pour les conditions non saturées la condition limite de la frontière est close (Sans écoulement). 

La charge externe peut varier d'une manière dépendant du temps. 

4.7 Infiltration vers puits : A l'intérieur des puits, les domaines sont modélisés comme des 

termes source (Débit) Q où est spécifié le flux entrant par mètre. 

       

Comme le terme source dans l'équation régissant simule l'eau circulant dans le système, le terme 

source est positif pour un puits de recharge.  

4.8 Extraction du puits (pompage):Un débit de pompage Q simule une quantité d'eau sortant 

des domaines 

        

Le terme source dans l'équation qui régit est négatif pour un puits d'évacuation.  

4.9 Drain : Les drains sont traités comme des limites de résurgence. Toutefois, les drains sont 

situés à l'intérieur du domaine.  

En réalité, les drains ne peuvent pas fonctionner parfaitement et ne permettent pas à l'eau de 

couler à l’intérieur du domaine à la pression atmosphérique, donc une charge     est prise en 

considération pour la partie du drain au-dessous du niveau d'eau. La condition s'écrit : 
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Le drain lui-même ne génère pas de résistance à l'écoulement.  

4.10 Interfaces : Les éléments d'interface sont utilisés pour simuler des éléments structurels 

imperméables. Dans un tel cas, un élément n'a aucun lien entre les deux côtés et donc on obtient 

un flux Darcy zéro sur la limite interne.  

Les conditions initiales sont générées sous forme d'une solution d'état permanent pour le 

problème avec une proposition de conditions aux limites. 

4.11 Conditions dépendant du temps: Les logiciels de calcul des écoulements offrent plusieurs 

fonctionnalités pour l'analyse des problèmes couplés de l'écoulement permanent et transitoire des 

flux de déformation avec des conditions variables dans le temps (temps dépendent conditions).  

Conditions dépendant du temps ne peuvent pas souvent être appliquées dans un état transitoire 

ou d'une analyse d'écoulement de déformation entièrement couplé. 

Les variations saisonnières ou irrégulières des niveaux d'eau peuvent être modélisées en utilisant 

une analyse linéaire, des distributions harmoniques  définies par l'utilisateur.  

Quatre fonctions différentes peuvent être attribuées à cette fin, à savoir constante, linéaire, 

harmonique et des fonctions définies par l'utilisateur. 

La fonction linéaire: Cette option peut être utilisée pour décrire l'augmentation ou la diminution 

d'une condition linéaire dans le temps. Pour obtenir une variation linéaire de la charge de la 

nappe phréatique, l’entrée des paramètres suivants sont nécessaires : 

  : Ce paramètre représente l'intervalle de temps pour la phase de calcul, exprimée en unité de 

temps. Sa valeur est égale au paramètre d'intervalle de temps. La valeur est fixe et ne peut être 

modifiée dans la charge en fonction du temps. 

  : Ce paramètre représente la hauteur réelle du niveau de l'eau, exprimée en unité de longueur. 

Sa valeur est calculée automatiquement en fonction des pressions interstitielles initiales.  

    : Ce paramètre, spécifié dans l'unité de longueur, représente la va leur ultime de la charge 

pour la phase de calcul de courant. Ainsi, avec l’intervalle de temps dans ce paramètre détermine 

la  vitesse de l'augmentation ou la diminution du niveau d'eau. Pour obtenir une variation linéaire 

de l'infiltration, l’écoulement d’entrée ou de sortie, les valeurs suivantes sont nécessaires: 
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  : Ce paramètre est le débit spécifique initial à travers la ligne de géométrie considérée, 

exprimée en unité de longueur par unité de temps.  

   : Ce paramètre, spécifié en unité de longueur par unité de temps, représente la charge 

spécifique finale dans l'intervalle de temps du calcul au courant de la phase. 

La fonction Harmonique: Cette option peut être utilisée lorsqu’une condition varie 

harmoniquement dans le temps. La variation harmonique de la hauteur d'eau est décrite comme 

suit: 

                                                             (II.92)     

Avec          
   

Dans laquelle   ,   et    sont : la hauteur des vagues, la période de la houle et la position 

initiale, respectivement. 

En cas d'infiltration, d’écoulement  d’entrée ou de sortie, le paramètre    doit être introduit  au 

lieu de  . 

    représente l'amplitude de la décharge qui est déterminée. 

Fonction définies par l’utilisateur: En plus des fonctions prédéfinies pour les variations avec 

temps, les logiciels de calcul offrent la possibilité d'entrer des séries chronologiques  définies  

par l'utilisateur. Cette option peut être utile pour une avant analyse lorsque les mesures sont 

disponibles Dans ce cas, le temps commence toujours à partir de zéro, ce qui est en rapport avec 

le début de la phase de calcul. 

5 MODELES HYDRAULIQUES  

5.1 Modèle de Van Genuchten  

Il y a beaucoup de modèles matériels ou sont décrits les comportements hydraulique des  

sols non saturés. 

Le plus connus dans la littérature du domaine des écoulements souterrains est le modèle de Van 

Genuchten 1980), qui est employé dans les logiciels de calcul connus dans ce domaine.  

Ce rapport est un cas plus général des fonctions de Mualem(1976). 

La fonction de Van Genuchten est une équation à trois-paramètres qui relie la saturation à la 

charge de pression de succion de pore    : 

        é             é                   
  

                  (II.93)      
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Ou  

    
  

      

         est la saturation résiduelle qui donne la partie de l'eau restant dans sol, même à charges 

de succion élevées.       est la saturation, lorsque les pores sont remplis d'eau. En général, les 

pores au niveau des conditions de saturation ne peuvent pas être complètement remplis avec de 

l'eau car des bulles d'air peuvent être présentes dedans. 

Par conséquent, dans ce cas       sera inférieure à 1.    ,     et      sont des paramètres 

empiriques. Si l'hypothèse suivante est faite, l’équation se convertit à celle inspirée du modèle de 

Mualem (1976), fonction qui est une équation à deux paramètres.  

   
    

  

 

La figure II.6 montre l'effet du paramètre     sur la forme de la courbe de rétention.  

Ce paramètre est lié à la valeur d'entrée d'air dans sol. 

L'effet du paramètre   , qui est une fonction de la vitesse d'extraction de l'eau du sol une fois la 

valeur d’entrée d’air dépassée, est représentée à la figure II.7. 

Le paramètre   , est une fonction de la teneur en eau résiduelle, Figure II.8. 

 

Fig. II.6: Effet du paramètre ga sur la courbe de rétention, (gn = 2.0 et gc = -1.0) 
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Fig. II.7: Effet du paramètre gn sur la courbe de rétention, (ga = 1.0 et gc = -1.0) 

 

 

Fig. II.8: Effet du paramètre gc sur la courbe de rétention, (ga = 1.0 et gn = 2,0) 

La saturation effective est définie comme: 

   
    é    

       é    

 

La perméabilité relative selon Mualem - Van Genuchten est: 
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                     (II.94)      

   est un paramètre empirique.   ,     et    doivent être mesurés.  

La dérivé de saturation par rapport à la pression interstitielle est ainsi libellé:  

      

   
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                            

               
    

  

     
  

  

 
  

   
            

  
  

 
  

 

 
     

  
 

            

  

Les figures II.9 et II.10 présentent les relations  Mualem - Van Genuchten pour un matériaux 

sableux avec des paramètres           ,             ,              ,          et 

           graphiquement. 

 

Fig. II.9: Mualem - Van Genuchten: Charge hydraulique - Degré de saturation 
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Fig. II.10: Mualem - Van Genuchten: Charge hydraulique - Perméabilité relative 

5.2 Modèle linéarisé de Van Genuchten 

Une forme linéarisée du modèle de Van Genuchten est également utilisée comme alternative. 

La saturation est définie comme étant: 

      

 
 
 

 
 

                                                                                          

  
  

     
    

  
     

                                                   

                                                                                              

  

Et sa dérivée par rapport à la pression de pore est la suivante: 

      

   
 

 
 
 

 
                                                                                                  

 
 

     
                                                                              

                                                                                            

  

La variable     représente le seuil de l'état saturé et peut être dérivé du modèle de Van 

Genuchten: 

    
 

         
     

 

La perméabilité relative est approximative à: 
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où     est la charge de pression à laquelle la perméabilité relative est réduite à     , mais est 

limitée à une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 m. 

Figure II.11 et Figure II.12  présentent les relations linéarisées Van Genuchten pour un matériau 

sableux avec des paramètres fps = 1,48 m, fpk = 1,15 m graphiquement.  

 

Fig. II.11: Modele Linéarisé Van Genuchten: charge hydraulique - degré de saturation 

 

Fig. II.12: Modèle Linéarisé Van Genuchten: Charge hydraulique - Perméabilité relative 

 

 



 

80 
 

6. MODELE DE BASE BARCELONA  

6.1 Introduction  

Le modèle non saturé de sol mis en application pour expliquer des effets de la succion suit le 

modèle de base connu  sous le nom Barcelone (Alonso et autres, 1990) qui est une prolongation 

du modèle CAM clay modifié (Roscoe et Burland, 1968) après introduction du paramètre de la 

succion dans la formule générale.  

L’effort de BISHOP et la succion sont introduits comme des variables d’état dans ce modèle.  

Les commutateurs constitutifs du modèle entièrement saturé et du modèle partiellement saturé de 

sol est de, au fur et à mesure que la succion augmente. 

Les principales caractéristiques de ce modèle sont : 

- Suivre les caractéristiques du modèle de base Barcelone (BBM) tout en tenant compte du 

comportement des sols non saturés (Alonso et al. 1990) 

- Travailler avec l’effort de BISHOP  (Sheng, et al. 2003, Gallipoli et al. 2003) et la 

succion comme des variables d'état. 

- Considérer une composante de déformation élastique indépendante, associée à 

l'aspiration. 

6.2 La fonction du rendement 

Pour définir la fonction de rendement, on suppose que: 

- Le comportement du sol saturé est représenté par la modification CAM Clay (MCC). 

- La surface de charge du modèle CAM Clay MCC est valable pour la succion s > 0. 

- La pression Pc de préconsolidation est une fonction de succion. 

 

La fonction de rendement est donc définie comme: 

       
    

       
 
 

                                               (II.95)      

Où,   est la contrainte effective moyenne,   est la racine carrée de la deuxième contrainte  

   
 

 
                  

 

 
    Invariant du tenseur des contraintes déviatoriques. 

La fonction      qui est définie comme: 
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                                              (II.96) 

Où   est l'angle du filon et    est supposé varier avec la succion selon la formule 

      
  

  

 

  
    

  
    

                                                                      (II.97) 

Où    est l'emplacement de la surface de charge à succion nulle et est également un paramètre de 

rigidité,    est une contrainte moyenne de référence,   
  est l'indice de compression modifié pour 

les sols saturés,   
   est la pente modifiée de la condition limite de Neumann pour les sols non 

saturés et   est l'indice du gonflement modifié qui est supposé être indépendant de la succion. 

L'augmentation de la cohésion suit une relation linéaire avec aspiration, à savoir:  

                                                                                        (II.98)      

Où  

   décrit la variation de la cohésion avec succion. La pente    
  est supposée variable en fonction 

de la succion selon :  

  
                                                          (II.99)      

Où   et   sont deux constantes matérielles supplémentaires qui peuvent être déterminées 

expérimentalement. Le premier est une constante liée à la rigidité maximale du sol (pour une 

succion infinie),      
             
          , et le second contrôle la vitesse de variation de la rigidité 

du sol avec la succion. 

6.3 Réponse élastique 

Le comportement mécanique et élastique est le même que dans les modèles CAM Clay avec le 

module de la tangente (K) et le module de cisaillement (G) étant définis par ce qui suit (Le 

coefficient de Poisson   est supposé constant): 

  
  

  
                                                                                 (II.100)      

  
        

      
                                                                        (II.101)      

Dans le modèle, un changement dans la succion produit une déformation volumétrique élastique 

donnée par: 
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                                  (II.102)    

    est la raideur élastique des variations de la succion. 

6.4 Règle de débit et les paramètres de plasticité     

L'emplacement de la surface de rendement à la succion nulle     définit le paramètre de rigidité 

et la loi de rigidité est décrite en tant que:  

   
  

  
 

  
        

                                                                           (II.103)                             

La règle d'écoulement plastique est définie comme,  

        
    

       
 

 

                                       (II.104)      

Où   peut être choisi pour obtenir la formule de Jaky pour la consolidation unidimensionnelle 

des matériaux normalement consolidés.  

Selon la procédure utilisée par Alonso et al, 1990, l'expression est: 

  
           

      
   

     

  
   
                                   (II.105)     

6.5 L’intégration implicite d’un modèle de sol non saturé 

La mise en œuvre est basée sur l'algorithme de récurrence Euler suite à l’application des trois 

invariants de rigidité isotrope développés par Jeremic et Sture (1997) et Pérez et al., (2001).  

La solution est trouvée en utilisant le sens d'écoulements       
  

    
  à l’état de contrainte final. 

6.6 Relations constitutives de plasticité infinitésimale  

Les équations constitutives qui caractérisent le matériau élasto-plastique peuvent être résumées 

comme suit, 

         
       

       
   

                                                         (II.106)      

              
                   

       
                       (II.107)    
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                                                               (II.108)   

   
  

    
      

                                                                          (II.109)    

où,            
          

   sont des incréments de la déformation élasto-plastique totale des tenseurs 

respectivement et     
   

   est la contribution de la succion pour augmenter le tenseur  élastique 

des déformations. 

      Représente l'augmentation des paramètres de rigidité (dans le cas de P0) et    est le 

multiplicateur plastique déterminé à l'aide du critère de  chargement-déchargement, et qui peut 

être exprimé en termes des conditions de  Kuhn Tucker, 

             

                                                      

      

Pendant tout  le processus de chargement, les conditions précédentes doivent être retenues 

simultanément. 

6.7  L’algorithme de récurrence d’Euler  

Entièrement implicite, les schémas implicite d'Euler sont donnés sous la forme suivante:  

   

     
    

   
     

     
                               (II.110)     

   
      

    
    

     
      

                          (II.111)                         

                                                  (II.112)     

                                                                (II.113)    

Ou  

    
     

                 
       

                (II.114)                 

    
      

          
  

   

 
     

                            (II.115)                           
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                       (II.116)                        

Où (n +1) est l'étape de la charge réelle, et (n) est l'étape de convergence.  

Le temps d'intégration de l'équation  suivant le schéma de récurrence d'Euler donne la suite au 

problème local non linéaire  

                                      
               

             
  

    
     

                                            (II.117)      

                                                                                      

Dans l'équation (II.117), l'état à l'instant    , l’incrément total des contraintes tend de l'instant      

à l'instant       ,   , la succion s, sont connu. Les inconnues de ce problème local sont les 

contraintes          les paramètres de rigidité        à l'instant     , et le multiplicateur 

plastique   . 

Pour la formulation résiduelle des trois équations non linéaires (II.117), la solution locale 

Newton-Raphson peut être énoncée comme suit: 

                    

 
 

 
                        

        

        
  

    
     

                     

      

   
     

   
     

               (II.118)      

Le système non linéaire de huit équations est résolu par linéarisation du résiduel et en 

développant en série de Taylor: 

                             
          

         
 
  
  
  

                              (II.119)      

L’expression du  gradient  
          

         
  donne le jacobien du résidu R: 

          

 
 
 

 
        

  

  
                            

  

  
                                    

   
  

   

  

  
                       

  

   

  

  
                    

  

      

  

  
                                              

  

  
                                        

             (II.120)      
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Le développement des termes du premier ordre,      , et en laissant l'équation résiduelle 

Si les termes de l’équation tendent vers zéro, on obtient un ensemble d'équations linéaires pour 

l’incrément de        , qui réduit simultanément les trois résidus de zéro: 

                            
     

     

     

                                  (II.121)     

Les indices k et k +1 désignent le cycle d'itération.  

Résoudre le système linéarisé des équations de la nouvelle mise à jour itérative des huit variables 

sont obtenues: 

 
     

     

     

                 
                                            (II.122)     

L’ajout de la correction itérative pour les anciennes valeurs des variables indépendantes donne 

les huit mises à jour: 

 

    

    

     

   

  

  

   

   
     

     

     

                                                              (II.123)  

Pour commencer l'itération, une solution initiale est nécessaire. Cette solution est choisie pour la 

solution élastique au niveau du point de contact avec la surface de charge et donnée par: 

                   

      

      

      

L'état de l’effort d'essai      

       
       et le vecteur de déformation élastique dû à la succion 

   
  sont maintenus fixes au cours du processus d'itération.  
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6.8 Cohérence de la matrice de rigidité tangente 

Pour résoudre le problème de la convergence quadratique, il est nécessaire d'utiliser une matrice 

tangente cohérente. Pour calculer cette matrice, les modules compatibles à chaque point de 

Gauss sont nécessaires. Elles sont obtenues par linéarisation l'équation (II.124),  

La linéarisation est représentée sous une forme conquise (Perez et al,  2001): 

       

      
          

  
                                                (II.124)            

                   

Ou                    est la matrice de projection sur l'espace de contrainte (Perez et al, 

2001.).Noter que          est une matrice rectangulaire nulle avec des rangées ns et nc+1 

colonnes, ns est le nombre de contraintes et nc est le nombre de paramètres de rigidité. 

En outre, le processus ci-dessus sera combiné avec la sous-étape de la contrainte prescrite  selon 

le schéma récursif proposé par pérez-Foguet et al, (2001). 

7. APPLICATION SUR UN CAS SOUS PLAXIS 

Barrage triangulaire en terre homogene. 

Cet exemple illustre l'écoulement d'eaux souterraines à travers un barrage triangulaire en terre 

posé sur une base imperméable.Du côté amont du barrage, la nappe d'eau est au niveau de la 

crête et du côté aval le niveau de l'eau est au niveau de l’assise. 

Les angles bas sont 45° et l'angle supérieur est 90, Voir la figure qui suit : 

Fig. II.13 :  Barrage triangulaire de la terre  
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Dans ce cas-ci le coté BC est entièrement une surface d'infiltration et aucune surface libre 

n'existe, menant à un écoulement confiné d'eaux souterraines. Des tels états de la géométrie et de 

frontière tiennent compte de résoudre le problème analytiquement.               

La solution du problème a été présentée la première fois par Davison (voir le Harr, 1962).  

Ici, toute la décharge calculée par la solution analytique sera comparée à celle calculée par 

PLAXIS. La charge totale traversant le barrage peut être calculé comme suit : 

Conditions aux limites : 

Coté CA : Charge constante de pression                

Côté AB : Aucun écoulement normal au coté AB, décharge spécifique (      

CB Latéraux : Surface de résurgence (Suintement)        

                                         

Dans le référentiel des vecteurs unitaires     : 
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Sur la ligne CD,     
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Pour comparer des résultats obtenus à partir de la solution analytique à ceux obtenus à partir de 

PLAXIS, un barrage triangulaire, 2 m de large et 1 m de haut est considéré.                         La 

tête ou on assure que la cote de l’eau est de 1 m et le coefficient de perméabilité est                   

    
     . 

La géométrie du problème et le maillage en éléments finis sont présentés dans la figure qui suit. 

La largeur du modèle est de 1 m. Après la solution analytique, toute la décharge à travers le 

barrage au  cotés CD et BC est : 
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Fig.II.14:  Maillage en éléments finis, (PLAXIS 2D) 

 

Fig.II.15: Champ des charges hydrauliques 
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Fig.II.16: Champ d'écoulement d'eaux souterraines  
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Fig.II.17: Décharge totale à la coupe aa : Q=0.5000 m3/day/m 

 

Fig.II.18: Décharge totale à la coupe B-b :Q=0.5010 m3/day/m 

Nous avons effectué une modélisation semblable du même model dans PLAXIS en format 3D et 

nous retirâmes les résultats en comparaison avec ceux trouvés dans le modèle en 2D et les 

résultats analytiques. Pour déterminer toute la décharge dans PLAXIS, deux coupes ont été 

faites. Les coupes AA et BB sont le long de CD et BC respectivement.                      

Les charges totales dans les coupes AA et BB sont données dans le Tableau qui suit : 

Tableau. II.19 : comparaison des résultats obtenus (Plaxis/Analytique) 

 

Conclusion : Apparemment les résultats des calculs analytiques et de PLAXIS sont semblables. 

Il convient noter qu'une certaine erreur peut se produire pendant l'intégration numérique dans le 

programme de rendement. 
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CHAPITRE III 

ETUDE D’UN CAS REEL (DIGUE D’UN BARRAGE ALGERIEN). 

1.DIGUE EN REMBLAI 

1.1 Implantation et description 

Le barrage étudié sera construit dans une wilaya qui se situe à l’est de l’Algérie .  

L'implantation du barrage a résulté de l'analyse des diverses conditions, notamment 

topographiques, géologiques et géotechniques. 

A la rive gauche, l’axe du couronnement commence dans l’accès à la ville limitrophe au site, il 

traverse la vallée en ligne droite et avec l’orientation Est-Ouest jusqu'à la rive droite, en finissant 

dans l’évacuateur de crues principal. Aussi dans la route de liaison entre le site du barrage et la 

ville limitrophe, l’accès à la chambre de vannes est commencé à la rive gauche.  

Le couronnement de la digue, dans le plan horizontal, présente un développement en longueur de 

l'ordre de 862 m. 

Le profil longitudinal, défini par l'intersection du plan verticale qui passe par l'axe du 

couronnement de la digue avec le terrain, met en évidence l’existence d’une vallée assez large 

relativement symétrique, avec environ 840 m de longueur à la base. 

La côte du couronnement a été définie tenant compte des études de la revanche qui est 

conditionnée pour l’occurrence en simultané du niveau de plus hautes eaux (NPHE) et des vents 

habituels. 

La hauteur maximale entre la côte de la crête et le terrain naturel est de l’ordre de 46.5 m.  

En ce qui concerne la fondation de la digue, les fouilles pour ancrage du noyau « imperméable » 

seront de l’ordre de 3 à 6 m d’épaisseur, pour enlever les sols colluvio-alluvionnaires, les dépôts 

de terrasse ainsi que la partie d’altération plus décomprimée du massif marneux.  

La rive gauche présente, exceptionnellement, une épaisseur plus expressive, pouvant atteindre 

les 24 m d’épaisseur maximale.  

À cause de la profondeur des fouilles nécessaires à la fondation du noyau, la haute ur maximale 

de la digue est de l’ordre de 51.5 m. 

L’existence des tassements à long terme, soit du corps da la digue, soit éventuellement, de la 

fondation, vue la hauteur des remblais, seront compensés par une surélévation changeante depuis 
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une valeur nulle, prés des rives, jusqu'à la valeur maximale de 0.80 m pour la maximale hauteur 

du remblai au fond de la vallée.  

La surélévation adoptée a été définie en tenant compte des résultats de l’analyse de contraintes-

déformations, aussi que la pondération des va leurs résultants de l’expérience et l’observation des 

barrages qui ont été construits avec des matériaux et profils types semblables. 

1.2 Identification des matériaux à utiliser dans la construction de la digue  

Compte tenu les conditions géotechniques et topographiques en présence, et de la disponibilité 

de matériaux de construction, un barrage en terre/enrochement est la solution la plus simple du 

point de vue constructif et économique. 

Dans la présente étude nous allons considérer les termes suivants: 

 un sol : c’est le matériau dont le pourcentage retenu au tamis ¾” de la série ASTM est 

inférieur à 30% ; 

 un sol-enrochement : est le matériau dont le pourcentage de fines (limons + argile) est 

supérieur à 12% et le pourcentage de matériau retenu au tamis ¾” de la série ASTM soit 

supérieur à 30% ;  

 un enrochement : est le matériau dont le pourcentage de fines (limons + argile) est 

inférieur à 12% et le pourcentage de matériau retenu au tamis ¾” de la série ASTM soit 

supérieur à 30%.  

Dans les parties intérieures des recharges on utilisera des sols à enrochements - matériaux type 

R1 - sans aucune sélection particulière, tandis que du côté externe des recharges sera constitué 

des matériaux classés comme enrochements - matériaux type R2. 

Cette sélection a comme objectif d’assurer une résistance mécanique la plus élevée dans la zone 

extérieure des recharges, et aussi, du côté amont, afin d’éviter les pressions interstitielles élevées 

suite à une vidange rapide de la cuvette.  

Ces enrochements devront avoir une granulométrie étendue, afin de garantir de bonnes 

caractéristiques de compactage. 

Le dispositif de drainage du remblai sera constitué d’un filtre cheminé de couche double, en 

sable (Matériaux F1 et F2) à l’aval du noyau, avec une largeur de 3 m et 2 m, respectivement, le 

liant à un tapis drainant en sable et gravier, dans le fond de la vallée, avec une largeur d'environ 

200 m. 
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Une couche de filtre F2 sera adoptée de manière à empêcher une éventuelle contamination du 

matériau de drain D du tapis drainant bloquant les particules les plus fines. 

Les tapis drainants, des deux côtés de la galerie de dérivation provisoire, seront mis en place afin 

de capter les eaux de percolation du remblai et de l’interface du remblai – fondation pour éviter 

le risque de renard (érosion interne) et de sous-pression à l’aval ; ils finiront dans le prisme 

d’enrochement – Matériau E2. 

Les tapis drainants ont une épaisseur de 4.5 m et une pente de 0.5%. Ils sont composés par une 

couche de 2 m d’épaisseur de matériau drainant (matériau D) enveloppé par matériau de filtre, et 

inférieurement  par une couche de 1m de Matériau F1 e supérieurement par une couche de 1.5 m 

de Matériau F2. 

A la rive gauche, le tapis a une largeur de 150 m, et à la rive droite, une largeur de  50 m. 

Entre le noyau et la recharge à l’amont il sera interposé une couche de matériau F2 qui ira 

permettre, pendant la construction, une meilleure distribution des contraintes de compression du 

matériau de la recharge à l’amont sur le matériau du noyau.  

Comme mentionné auparavant, les sables et les graviers pour filtres et drains pourront être 

obtenus de l’exploitation, avec lavage, séparation, et concassage, des alluvions graveleuses 

occurrentes à l’amont et à l’aval (zone d’emprunt), et les enrochements de protection de la 

carrière potentielle. 

En ce qui concerne les matériaux pour agrégats de béton, ils pourront être obtenus des 

potentielles carrières recensées dans la compagne géotechnique réalisée auparavant. 

Les talus amont et aval ont une inclinaison de 1(V) :2.5(H) et 1(V) :2.0(H), respectivement. Dans 

la recharge aval il y a des risbermes stabilisatrices, aux côtes définies, avec des largeurs 

différentes selon le cas d’étude réalisé.  

Le couronnement a une largeur de 10 m. 

Dans la rive droite et gauche, au-dehors de la zone des tapis drainants, le filtre cheminé s’allonge 

dans un drain (matériau D) dans le contact avec la fondation. Deux couches de filtre de 

matériaux F1 et F2 ont été interposées entre la recharge de matériau R1 et la fondation, pour 

éviter le risque de renard et de sous-pression à l’aval.  

Le drain longitudinal de matériau D a une inclinaison vers le fond de la vallée, à fin de pouvoir 

capter les eaux de percolation vers le noyau et la fondation, et les évacuer vers les tapis 

drainants. 
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Le prisme d’enrochement, en Matériau E2, a le couronnement à la côte (260.00) et une largeur 

de 5 m. Les talus ont une inclination de 1(V):1.5(H). Cet enrochement contacte directement avec 

le matériau D du tapis drainant.  

Le talus extérieur du pied aval est recouvert avec les éléments de plus grandes dimensions du 

matériau E (le matériau E’), dans une couche de 0.60 m d’épaisseur. 

La protection du talus amont est faite avec une couche d’enrochement (rip-rap) d’épaisseur 

0.60 m. 

En ce qui concerne la rive gauche, il aura besoin de procéder à d’importantes excavations en 

raison des faibles caractéristiques mécaniques des matériaux granulaires colluvionnaires très 

perméables, pour assurer un bon ancrage du noyau.  

Pour assurer d’adéquates conditions de fondation et d’ancrage du noyau ainsi que des recharges, 

les talus de la rive droite, sur le site du barrage, feront l’objet d’une excavation préalable formant 

des redans. Ces redans serviront aussi à faciliter les terrassements, en particulier le compactage 

des différents matériaux à mettre en place. 

Les talus des excavations ont été définis de façon à assurer la stabilité en phase de construction, 

pouvant, en principe, avoir une pente à 1/1, avec risbermes de stabilisation chaque 8.0 m. 

Compte tenu des excavations à faire en rive gauche dans les matériaux colluvionnaires, ont peut 

obtenir un tout-venant de granulométrie étendue qui aura certainement les caractéristiques 

mécaniques et granulométriques nécessaires a utiliser dans le remblai des parties internes des 

recharges amont et aval (matériau R1). Les batardeaux pourront être construits en utilisant des 

terrasses argileuses de la zone d’emprunt. 

1.3 Caractéristiques  géotechniques des matériaux utilisés 

1.3.1 Types de matériaux 

Etant donné les études géotechniques effectuées, on peu définir les matériaux de remblai comme 

suit, et qui sont susceptibles d'être utiliser dans la construction du barrage: 

 Matériau N – Noyau imperméable – Sols argileux, sablo-argileux ou sablo-limoneux, 

avec des fins plastiques (indice de plasticité 7%  IP  30%) et un pourcentage supérieur 

à 40%, des groupes CH, MH, CL, SC et SM. 

 Matériau R1 – Parties internes des recharges amont et aval – Sols de granulométrie 

étendue, sols-enrochements et enrochements, avec pourcentage en fines inférieur à 30%, 

et facteur d’uniformité granulométrique, Cu  10. 
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 Matériau R2 – Parties externes des recharges amont et aval – Matériaux à 

granulométrie d’enrochement sélectionné dans les terrasses caillouteuses, avec 

pourcentage en fines inférieur à 12% et Cu  10. 

 Matériau F1 – Filtre en sable, avec 0.2 mm ≤ D15 ≤ 0.5 mm. 

 Matériau F2 – Filtre en sable, avec 0.2 mm ≤ D15 ≤ 0.7 mm. 

 Matériau D – Drain en gravier, avec 3 mm ≤ D15 ≤ 7 mm.  

 Matériau E1 – RIPRAP, matériaux d’enrochements de grès ou de calcaire, avec 

D50 = 0.50 m. 

 Matériau E2 – matériaux d’enrochements pour le prisme d’enrochement à la sortie du 

tapis drainant. 

La Figure suivante présente les fuseaux granulométriques adoptés pour ces matériaux.  

 

Fig.III.1– Matériaux pour remblai 
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Les matériaux de remblai, en plus de pouvoir les exploiter dans les zones d’emprunt identifiées 

pour le projet, ils pourront être provenant des excavations, notamment, les fouilles pour ancrage 

du noyau imperméable, de l’évacuateur ou de la galerie de dérivation provisoire.  

Les sables et les graviers pour les filtres et drains pourront être obtenus de l’exploitation des 

alluvions graveleuses occurrentes à l’amont et à l’aval, qui sont très abondantes. 

Ensuite, on présente, pour chaque type de matériau défini, les caractéristiques géotechniques 

adoptées dans le dimensionnement de la digue.  

 Matériau N – Noyau imperméable : 

Dans la construction du noyau imperméable du barrage on peut utiliser les dépôts argileux 

existant dans les zones d’emprunt.  

Afin d'accomplir la fonction d’étanchéité, avec des condit ions de sécurité par rapport aux 

phénomènes de fissuration et de transfert de contraintes, pour le matériau à être utilisé dans un 

noyau imperméable du barrage, on a établi un pourcentage de fins supérieur ou égal 40%.  

Les fins devront être plastiques avec un indice de plasticité supérieur à 7% et,  pour une raison de 

maniabilité. Le compactage sera réalisé avec une teneur en eau comprise entre la tene ur en eau 

optimale et optimale      et, au minimum, une densité relative de 98% (essais Proctor normal).  

Etant donné des essais Proctor normal réalisés, on pourra considérer que, et seulement comme 

indication qui devra être confirmé pendant la construction, les matériaux des remblais du noyau 

imperméable présentent les valeurs suivantes : 

-                           , comprise entre 15.8 et 17.4 kN/m3, avec une valeur moyenne 

de    16.6 kN/m3 

-                        , comprise entre 17% et 21%, avec la valeur moyenne de 19% 

- 
 
 valeur moyenne de 19 kN/m3  

Les valeurs moyennes à considérer pendant le compactage seront : 

 s = 0.98 x 16.6 = 16,26 kN/m3 (densité volumique sèche) 

W = 19% - teneur en eau 

t  19 kN/m3 – masse volumique totale 

Sr  73% - degré de saturation (avec la densité des particules solides de 2.68) 

Après saturation (Sr = 100%), la masse volumique totale sera: 



 

98 
 

sat = d (1 + w) = 16,26 (1 + 0.25)  20.32 kN/m3 

Il est à remarquer que la généralité des échantillons présente une teneur en eau très réduite par 

rapport la teneur en eau optimale. Cette situation conduira, pendant la réalisation des travaux, à 

la nécessité d'humidification des sols, pour assurer de bonnes conditions de compactage et de 

mise en place des matériaux. 

Dans les zones d’emprunt définies, on a vérifié l'existence de sols argileux et limoneux, avec un 

pourcentage de fins fréquemment compris entre 41 et 96%, ayant les valeurs plus fréquentes de 

73 à 96%. Les fins présentent une plasticité moyenne à élevée, avec des limites de liquidité allant 

de 42 jusqu'à 58%, et des indices de plasticité allant de 22 jusqu'à 30%. Les essais de dispersivité 

(Pinhole Test) ont révélé que l’argile est non dispersive.  

Afin d'accomplir la fonction d’étanchéité, dans des conditions de sécurité par rapport aux 

phénomènes de fissuration et de transfert de contraintes, pour le matériau à être utilisé dans un 

noyau imperméable on a établi un pourcentage de fins supérieur ou égal 40%, Voir la figure 

avant. 

Compte tenu les essais réalisés et les caractéristiques granulométriques et de plasticité des sols 

analysés, pour le matériau du noyau on a établi un limite supérieure du coefficient de 

perméabilité dans la direction vertical, de ky ≤ 5 x 10-8 m/s et, dans la direction horizontale de 

kh ≤ 5 x 10-7 m/s, pour tenir compte l’effet du compactage.  

Finalement, ayant à la base les résultats obtenus aux essais compression triaxial réalisés et 

analysés, on a adopté, du côté de la sécurité, les caractéristiques mécaniques suivantes : 

c’ = 10 kN/m2  

’ = 25º 

E = 15 MPa 

 = 0.25 

où : 

c’ – cohésion en termes de contraintes effectives 

’ – angle de frottement en termes de contraintes effectives 

E – module d’Young 

 - coefficient de Poisson 
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 Matériau R1 – Parties internes des recharges amont et aval 

Pour les parties internes des recharges amont et aval on peut utiliser des dépôts de terres 

inférieure caillouteuse, existant sur les dépôts de terrasse argileuse, à exploiter dans les zones 

d’emprunt.  

On peut aussi réutiliser les terres à excaver pour assurer une adéquate fondation du noyau. 

Pour la fondation des recharges,  on peut utiliser bien aussi les matériaux des excavations pour 

fondation des ouvrages hydrauliques et des excavations de l’accès au barrage.  

Compte tenu des reconnaissances géologiques développées, les dépôts de terres sont du point de 

vue granulométrique des matériaux graveleux – blocs ayant au maximum 30 à 60 cm – enrobés 

dans une matrice sablo- limoneuse ou sablo-argileuse. Les terrasses pourront ainsi varier dès un 

sol à granulométrie étendue, mélanges sol-enrochement, allant même jusqu’à un enrochement.  

Dans les parties internes des recharges on pourra utiliser les dépôts de terres sans aucune 

sélection particulière,  c'est-à-dire tout type de sol avec un pourcentage de matériau retenu au 

tamis 3/4" de la série ASTM inférieur à 30%, jusqu’à un sol-enrochement avec un pourcentage  

de fines (limon+argile) supérieur à 12% et un pourcentage de matériau retenu au tamis 3/4" de la 

série ASTM supérieur à 30%. 

Les limites granulométriques du matériau R1 seront les suivantes (Figure III.1): 

                    D0    2      mm 

                    D10   10    mm 

                    D15   15    mm 

0.074 mm  D30   35    mm 

2        mm  D50   90    mm 

4        mm  D60   130  mm 

14      mm  D85   350  mm 

18.1   mm  D100  600  mm 

Le facteur (coefficient) d’uniformité granulométrique, Cu ≥ 10.  

Les dépôts de terres caillouteuses peuvent être divisés en trois groupes : 
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- Les sols, avec un pourcentage de matériau retenu au tamis 3/4" de la série ASTM 

inférieur à 30% ; 

- Les mélanges sol-enrochement, avec un pourcentage de matériau retenu au tamis 3/4" de 

la série ASTM de 30 jusqu’a à 50%, un pourcentage de matériau passant au tamis nº200 

supérieur à 10%, et une dimension maximale de 200 mm ; 

- Les enrochements, avec un pourcentage de matériau retenu au tamis 3/4" de la série  

ASTM supérieur à 50% et un pourcentage de matériau passant au tamis nº200 inférieur à 

10%. 

Le compactage des sols peut être contrôlé par les deux paramètres de référence, la teneur en eau 

optimale et la masse volumique sèche optimale, selon l’essai Proctor normal ou le Proctor 

modifié. 

Les mélanges sol-enrochement ont besoin d’un paramètre additionnel, le pourcentage de “ gros “ 

(le pourcentage des matériaux retenus au tamis 3/4”). En effet, le comportement des mélanges 

sol-enrochement est tributaire du pourcentage relatif des éléments, s’approchant d’un sol tandis 

quand la fraction fine est élevée et les éléments gros se trouvent disséminés, ou d’un 

enrochement quand les éléments plus grossiers contactent entre eux et les éléments fins occupent 

les vides. 

Les caractéristiques de compactage Proctor, avec formules correctives afin de tenir compte de 

l’influence de la fraction grossière sur la teneur en eau optimale et la masse volumique sèche 

optimale, sont des paramètres habituellement utilisés pour définir les spécifications de 

compactage des mélanges sol-enrochement. 

Tant pour les sols que pour les mélanges sol-enrochement, les teneurs en eau de compactage des 

remblais, on pourra les spécifiées, en principe, avec des valeurs comprise entre la teneur en eau 

optimale et optimale + 2%, dans la recharge à l’amont, et entre la teneur en eau optimal –2% et 

optimale + 1%, dans la recharge aval. Ces valeurs de la teneur en eau sont rapportées à la 

fraction fine du matériau passant au tamis nº4 de la série ASTM.  

La densité relative minimale sera, en principe, 95% rapporté à la valeur obtenue dans l’essai 

Proctor normal ou modifié, d’accord avec des essais à réaliser pendant la construction de 

remblais expérimentaux. 

Par rapport aux matériaux d’enrochement, seulement dans la phase de construction et avec 

l’exécution des remblais d’essais, on ira obtenir les paramètres géotechniques (indice des vides, 

la masse volumique et granulométrie) des matériaux et mettre au point les techniques de 

construction. 
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Pour le matériau R1, étant donné la caractérisation des matériaux des dépôts de terrasse 

caillouteuse, et le fuseau granulométrique spécifié, les caractéristiques mécaniques adoptées sont 

les suivantes : 

c’ 0 

 ’ 33º 

E 40 MPa 

 0.25 

Compte tenu les caractéristiques granulométriques des matériaux (et sa variation élevée) on a 

adopté dans l’analyse de l’infiltration une limite supérieure de la composante verticale du 

coefficient de perméabilité de kv ≤ 5 x 10-7 m/s et dans la direction horizontale de kh ≤ 5 x 10-6 

m/s, pour tenir compte de l’effet du compactage.  

 Matériau R2 – Parties externes des recharges amont et aval 

Pour les parties externes des recharges amont et aval on peut utiliser des dépôts de terrasses 

inférieure caillouteuses (T1g), existant sur les dépôts de terrasse argileuse, à exploiter dans les 

zones d’emprunt. On peut aussi réutiliser des terres excavées pour assurer une adéquate 

fondation du noyau et mêmes pour la fondation des recharges, bien aussi les matériaux des 

excavations pour fondation des ouvrages hydrauliques et des excavations de l’accès au barrage.  

Les dépôts de terres devront être soumis à une sélection, probablement, avec le lavage de fins et 

criblage. 

Afin de garantir de bonnes caractéristiques de compactage, les enrochements devront avoir une 

granulométrie étendue, avec un pourcentage de fines (limons + argile) inférieur à 10% et 

pourcentage de matériau retenu au tamis 3/4" de la série ASTM supérieur à 30%.  

Pendant les déblais initiaux et avec le matériau obtenu, des analyses granulométriques seront 

réalisés pour la spécification définitive de la granulométrie des enrochements.  

Les limites granulométriques du matériau R2 qui devront être vérifiés et confirmés pendant la 

construction, seront les suivants: 

                    D0    2     mm 

0.074 mm  D10   11   mm 

0.6     mm  D15   17   mm 
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5        mm  D30   36   mm 

19      mm  D50   86   mm 

30      mm  D60   130 mm 

120    mm  D85   360 mm 

220    mm  D100  600 mm 

Le facteur d’uniformité granulométrique, Cu ≥ 10.  

Comme mentionné auparavant, pendant la phase de construction, les spécifications de 

construction des remblais avec les matériaux R2 seront définies avec l’exécution des remblais 

d’essais. Pendant l’exécution des remblais d’essais, des matériaux seront prélevés du remblai et 

ainsi on pourra refaire des échantillons à soumettre à des essais de caractérisation mécanique.  

Les spécifications constructives par rapport à la mise en place et au compactage du remblai 

seront établies pendant la construction, compte tenu les résultats obtenus dans les remblais 

d’essais. Les aspects liés à la fracturation des matériaux causés par le compactage ne pourront 

être évalués que pendant la construction, avec la réalisation des premiers remblais qui serviront à 

mettre au point les techniques de construction, avec les équipements qui seront utilisés dans la 

construction du barrage. 

À la phase de construction, le contrôle du compactage sera fait avec l’évaluation da la masse 

volumique apparente sèche et la granulométrie du matériau de remblai et faisant la comparaison 

avec les valeurs obtenues aux remblais d’essais.  

Pour le matériau R2, les caractéristiques mécaniques qu’on a adoptées sont les suivantes : 

c’ 0 

 ’ 37º 

E 50 MPa 

 0.25 

Compte tenu des caractéristiques granulométriques des matériaux, on a adopté dans la analyse de 

la percolation (infiltration) un coefficient de perméabilité de kv= kh=5 x 10-6 m/s. 
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 Matériaux F1, F2 et D – Filtres et drains  

Les sables et les graviers pour filtres et drains pourront être obtenus, après traitement, de 

l’exploitation des alluvions graveleuses occurrentes à l’amont et à l’aval – zones d’emprunt 

désignées pour le projet. Les couches de filtres et drains devront être compactées, après rajout 

d’eau en quantité élevée, avec un indice de compacité Id minimal de 70%. 

Compte tenu le dimensionnement des filtres et drains présenté par la suite, dans lequel on tient 

compte des courbes disponibles mais avec un traitement préalable, les limites granulométriques 

des matériaux F1, F2 et D devront être les suivants: 

Matériau F1 

                    D0    0.3   mm 

0.074 mm  D5    0.36 mm 

0.17   mm  D10   0.42 mm 

0.2     mm  D15   0.5   mm 

0.52    mm  D50   1.2  mm 

0.68   mm  D60   1.65 mm 

1.4     mm  D85   3      mm 

2        mm  D100  4.76 mm 

Le facteur d’uniformité granulométrique, Cu < 6  

Matériau F2 

0.18 mm  D0    0.42 mm 

0.25 mm  D10   0.6   mm 

0.30 mm  D15   0.7   mm 

0.94 mm  D50   2.0   mm 

1.3   mm  D60   2.7   mm 

3      mm  D85   6.0   mm 

4.76 mm  D100  9.51 mm 
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Le facteur d’uniformité granulométrique, Cu < 6  

Matériau D 

2      mm  D0    4.76 mm 

2.6   mm  D10   6      mm 

3      mm  D15   7      mm 

7      mm  D50   18    mm 

9      mm  D60   24    mm 

18    mm  D85   47    mm 

25.4 mm  D100  70    mm 

Le facteur d’uniformité granulométrique, Cu < 10  

Basant sur l’expérience obtenue avec ce type de matériau, les caractéristiques mécaniques qu’on 

a adopté, du côté de la sécurité, sont les suivantes : 

c’ 0 

’ 36º 

E50 30 MPa 

 0.20 

Les coefficients de perméabilité des matériaux de filtres et drains devront être supérieurs aux 

valeurs suivantes : 

Matériau Kh = Kv (m/s) 

 Filtre - F1 2 x 10-4 

Filtre - F2 4 x 10-4 

Drain – D 2 x 10-2 
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 Matériaux E1 et E2 – Matériaux d’enrochements de protection (rip rap) et à la sortie 

du tapis drainant  

L’enrochement de protection et l’enrochement du prisme adopté à l’aval pourront être obtenus à 

partir des meilleurs matériaux provenant de la carrière potentielle choisie. Dans la protection du 

talus à l’amont (rip rap) ,sera utilisé l’enrochement déversé ( Matériau E1)  avec un diamètre 

moyen de D50 = 0.50 m, et les caractéristiques granulométriques suivantes : 

Matériau E1 

300 mm  D0    500 mm 

350 mm  D15   600 mm 

500 mm  D50   700 mm 

700 mm  D85   800 mm 

800 mm  D100  850 mm 

Le matériau E2 pour le prisme d’enrochement à l’aval, à la sortie du tapis drainant, sera un 

enrochement de granulométrie étendue, pour assurer l’exécution d’un remblai de compacité et 

stabilité, mécanique et hydraulique, élevés. Les caractéristiques granulométriques principales 

seront les suivantes : 

Matériau E2 

10   mm  D0    50   mm 

15   mm  D10   75   mm 

19   mm  D15   90   mm 

70   mm  D50   230 mm 

90   mm  D60   300 mm 

150 mm  D85   470 mm 

200 mm  D100  600 mm 

Etant donné de l’expérience obtenue avec ce type de matériau, les caractéristiques mécaniques et 

hydrauliques qu’on a adopté, du côté de la sécurité, sont les suivantes : 



 

106 
 

c’ 0 

 ’ 40º 

E50 50 MPa 

 0.20 

 

Compte tenu les caractéristiques granulométriques des matériaux, on a adopté dans l’analyse de 

la filtration (au côté de la sécurité et restant valide la loi de Darcy) un coefficient de perméabilité 

de   kv= kh=5 x 10-3 m/s. 

2. DEFINITION DE LA REVANCHE ET COTE DU COURONNEMENT 

La définition traditionnelle de revanche correspond à la différence de côtes C-NPHE, étant C la 

côte du couronnement et NPHE le niveau de plus hautes des eaux. Le caractère exceptionnel de 

NPHE, une définition plus efficace de revanche devra tenir compte de deux va leurs ; non 

seulement la différence de côtes susmentionnée, mais aussi la différence de côtes rapporter au 

NRN, C-NRN, étant NRN le niveau de retenue normale.  

La détermination de la revanche s'enduit par d'énorme importance compte tenu des conséquences 

qui peuvent résulter d'une erreur dans sa détermination. Une sous-évaluation des facteurs qui 

déterminent la revanche réduit considérablement la sécurité globale de l’ouvrage, étant 

responsable d'un pourcentage élevé d'accidents. D'autre part, une surévaluation dans l'étude de la 

revanche amplifie sans nécessité l’ouvrage. 

La revanche R doit être considérée divisée dans deux parcelles: la correspondante à des facteurs 

quantifiables, RQ, et la correspondante à des facteurs non quantifiables, RS. On a aussi : 

R = RQ + RS 

La valeur de C devra être la plus grande des deux valeurs, CRN, CPHE: 

CRN = NRN+RQNR+RS 

CPHE = NPHE+RQPHE+RS 

La pratique courante est de tenir comme facteurs quantifiables la houle et le soulèvement de la 

surface de l’eau dû au vent. 



 

 107 
 

Le vent qui souffle sur la retenue provoque le soulèvement temporaire du niveau d'eau et vagues, 

dont les caractéristiques - grandeur, durée, orientation et distribution saisonnière – sont fonction 

des conditions locales. 

L’occurrence en simultané des vents et des crues de projet doit être convenablement envisagée 

dans le calcul de la revanche. On ne devra pas prévoir l’action combinée de la crue maximale du 

projet et d'un vent exceptionnel, une fois que sa probabilité d’occurrence est trop faible.  

Selon indiqué dans le Design of Small Dams (Bureau of Réclamation, 1973), pour le vent 

exceptionnel on peut pendre une vitesse de 160 km/h et pour le vent habituel une vitesse de 

80 km/h.  

Le vent exceptionnel est considéré un vent avec des caractéristiques cycloniques, avec la période 

de retour élevée (de l’ordre de cent années), et le vent habituel est un vent fort, mais avec une 

moindre période de retour (de l'ordre de deux à cinq années) laquelle devra être associée à une 

situation de crue maximale. La vitesse du vent sur le plan d’eau et la hauteur des vagues 

produites sont conditionnées par la géométrie du plan d’eau.  

Le fetch est la longueur continue du plan d’eau comprise entre le barrage et la rive opposée  la 

plus éloignée. Pour tenir compte de la géométrie du plan d’eau, on introduit le concept de fetch 

effectif.  D’après la méthode proposée à Freeboard criteria and guidelines for computing 

freeboard allowances for storage dams  (U.S. Département of the Interior, Bureau of 

Reclamation 1992), le fetch effectif sera considéré comme la moyenne des neuf droites (fetch 

maximal + 4 droites entre eux éloignées de 3 degrés, tous les deux côtés) (Figure 5.2). 

Les valeurs obtenues sont les suivantes : 

Fetch maximal:  1.63 km - droite de plus grande longueur normale à l'axe du barrage 

Fetch effectif:  1.6 km 
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Fig.III.2 – Réseau de droites déterminant le fetch effectif 
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L’action du vent soufflant en direction du barrage provoque un soulèvement de la surface de 

l’eau à l’endroit du barrage. On peut ca lculer ce soulèvement S au moyen de la formule 

simplifiée de Zuider Zee (par exemple, Freeboard criteria and guidelines for computing 

freeboard allowances for storage dams, U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation 

1992): 

  
    

         
                (III.1) 

où : 

V – Vitesse du vent (km/h); 

Ft – Fetch effectif (km); 

t – Profondeur moyenne du réservoir le long du fetch (m).  

Tableau III.1 – Soulèvement de la superficie du réservoir due au vent 

VENT V (km/h) Ft (km) t (m) S (m) 

Exceptionnel 160 1.6 40 0.016 

Habituel 80 1.6 40 0.004 

 

Les valeurs obtenues sont très réduites et sont d’accord avec l'importance de ce facteur dans la 

détermination de la hauteur de la revanche du barrage.  

Le déferlement de la vague (run-up) sur le barrage est le plus important des facteurs quantifiables 

pour la détermination de la revanche.  

Selon Meer et Janssen (1994) le déferlement, dépendant non seulement de l'inclinaison mais 

aussi de la rugosité du parement amont, est donné par le rapport suivant : 

        
     

   
  

                 (III.2) 

où : 

K - facteur qui caractérise la rugosité du parement amont; 

 - angle du parement amont avec l'horizontale; 

Hs – hauteur de la vague significative (la moyenne du 1/3 supérieur de toutes  



 

110 
 

les vagues dans un spectre); 

L – Longueur de vague 

D’après ces auteurs, les valeurs K sont résumées dans le Tableau III.2 : 

Tableau.III.2 – Facteur de rugosité, K, des parements 

Parement amont K 

Talus uni (béton, béton bitumineux, blocs de béton)  1.0 

Gazon (3 cm) 0.9/1.0 

une couche de RIPRAP déversé avec dimension caractéristique d, 

étant Hs/d entre 1.5 et 3 0.55/0.60 

deux ou plus couches de RIPRAP déversé avec dimension 

caractéristique d, étant Hs/d entre 1.5 et 6 
0.5/0.55 

Il y a plusieurs formules empiriques pour déterminer la hauteur de vague significative Hs.  

Les formules les plus utilisées sont citées à Freeboard criteria and guidelines for computing 

freeboard allowances for storage dams, U.S. Department of the Interior , Bureau of 

Reclamation, 1992 et Flood and Reservoir safety, The Institution of Civil Engineers, Thomas 

Telford, London, 1996, dans lesquelles on a considéré : 

   
        

   

   
            (III.3) 

 

   
    

   

   
              (III.4) 

On obtient, en remplaçant les valeurs, les hauteurs significatives indiquées dans le Tableau III.3 : 

Tableau.III.3 – Hauteur significative des vagues 

VENT V (km/h) Ft (km) 

Hs (m) 

(1) 

Hs (m) 

(2) 

Exceptionnel 160 1.6 1.54 1.01 

Habituel 80 1.6 0.66 0.51 

On retiendra les valeurs conservatrices de 1.54 m et 0.66 m pour la hauteur de vague 

significative engendrée, respectivement, par le vent exceptionnel et habituel. 
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La longueur de vague L (m) est donné par: 

                       et                             
   

              (III.5) 

où T est la période de la vague (s), V est la vitesse du vent (km/h) et Ft est le fetch effectif (km).  

Le déferlement de la vague R est obtenu pour K=0.55 et un talus de pente 1 / 2.5, est indiqué 

dans le Tableau III.4. 

Tableau.III.4 – Déferlement des vagues 

VENT V (km/h) Ft (km) Hs (m) T (s) L (m) tg( ) K R (m) 

Exceptionnel 160 1.6 1.54 3.09 14.87 0.4 0.55 1.68 

Habituel 80 1.6 0.66 2.32 8.42 0.4 0.55 0.83 

La hauteur maximale des houles qui peuvent être générées par un séisme, dans l’hypothèse 

d’occurrence d’un séisme associé à une situation de retenue normale, selon la réglementation, est 

donnée par: 

    
          

 
                  (III.6) 

où :  

   - coefficient sismique 

T - période prédominante du séisme 

g - accélération de la gravité 

h - hauteur de la retenue 

La période prédominante est la période où l’accélération maximale spectrale qui survient et 

dépend de l’existence de la faille et de la magnitude du séisme, Figure III.3 (Seed et al, 1969). 

D’après les Etudes de Séismicité, les valeurs des accélérations maximales à adopter sont de 

0.15 g pour le séisme SMD, avec période de retour de 1000 ans, et de 0.25 g pour le séisme SMP 

obtenue par la méthode probabilistique (10 000 ans). Le séisme SMD a été considéré un séisme 

prochain (distance epicentral < 40 Km) avec magnitude 6 et le séisme SMP aussi un séisme 

prochain avec magnitude 6.5.  On peut considérer T=0.25 s pour le séisme SMD et T=0.3 s pour 

de SMP. 

Dans la situation de retenue normale on aura: 
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 SMD, 

amax = 0.15 g 

K = 0.15 

T = 0.25 s  

h  40 m (NRN = 195) 

H = 0.37 m 

 SMP,  

amax = 0.25 g 

K = 0.25 

T = 0.3 s 

h  40 m (NRN = 295) 

H = 0.74 m 

 

Fig.III.3– Périodes prédominantes des séismes (Seed et al 1969) 

Parmi les facteurs non quantifiables ou de difficile quantification pouvant influencer la fixation 

de la revanche, on a : 

a) la connaissance des conditions hydrologiques.  
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b) les séismes - malgré avoir quantifié les houles générées par les séismes, ceux-ci peuvent 

intervenir avec la revanche d'autres formes, par exemple: 

- changeant, au moins localement, la côte du couronnement; 

- causant des glissements aux rives de la cuvette; 

- changeant la bathymétrie de la retenue et de cette façon générant des houles.  

L'influence de ces facteurs est de difficile quantification et très dépendante des 

caractéristiques du séisme. 

c) Les glissements des rives de la retenue – tel que pour les séismes, la quantification des 

caractéristiques des glissements, de laquelle dépend la hauteur des vagues générées, est 

très difficile. 

d) Le “Surge” « Résurgence) produit par l’interruption brusque du fonctionnement des 

structures hydrauliques. 

e) La vulnérabilité au franchissement – il dépend, entre autres facteurs, du type de barrage, 

étant les barrages en terre beaucoup plus vulnérables qu’en béton, et dans une situation 

intermédiaire les barrages en enrochement; il faut aussi considérer que l'action destructive 

du franchissement dépend de sa durée et aussi de la hauteur de la lame sur le 

couronnement du barrage ; cette hauteur se réduira avec l'augmentation de la longueur du 

couronnement. Des instabilités en partie supérieure du barrage, par exemple, dû à l’action 

des agents atmosphériques. 

f) La vitesse de montée de l'eau dans la retenue et la capacité de la vidange de fond.  

g) Le type d’évacuateur de crues (évacuateur considéré, sans vannes, en principe, est celui 

qui donne plus de sécurité). Un autre facteur important est rapporté avec la fiabilité de 

son dimensionnement et avec l’entretien pendant la phase d'exploitation.  

h) L’occupation de la vallée à l’aval, et les caractéristiques de la vague d'inondation, qui 

sont les questions centrales de la sécurité des barrages.  

La côte du couronnement C devra être le plus grand des suivantes valeurs: 

                

                                              (III.7) 

                   

 



 

114 
 

où : 

   ,     ,      – côte du couronnement associée à la côte de rétention normal 

(NRN), au séisme et à la côte des plus hautes eaux (NPHE); 

    ,    ,       – parcelle de la revanche, correspondant aux facteurs 

quantifiables, associée à NRN, au séisme et à NPHE.  

   – parcelle de la revanche, correspondant aux facteurs non quantifiables.  

Les valeurs calculées considérant les combinaisons d'actions décrites et les côtes du 

couronnement minimales résultantes, sont présentées dans le Tableau III.5. 

Tableau.III.5 – Définition de la côte du couronnement 

Niveau de l’eau dans la retenue 

(m) 

RQ 

(m) 

RS 

(m) 

Côte du couronnement 

(m) 

NRN 195.00 RQNRN  1.69+0.016=1.71 0.5 CPA 197.21 

NRN 195.00 RQS 0.74 0.5 CPAS 196.24 

NPHE 

(T=1000ans) 

200.11 RQMC 0.83+0.004=0.83 0.5 CMC 201.44 

Le couronnement sera donc fixé à la côte (201.50). De plus, on a adopté une brise lame avec 

0.95 m de hauteur. Le NPHE utilisé dans les calculs est le correspondant à l’occurrence de la une 

crue millénaire (T=1000 ans).  

Pour la crue de vérification, (la crue déca-millénaire), le NPHE sera à la côte (200,34), inférieure 

au niveau du couronnement (la revanche minimale sera de 1,16 m), le franchissement 

occasionnel du couronnement par les vagues étant admissible dans ce cas vraiment exceptionnel.  
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2.1 DIMENSIONNEMENT DU COURONNEMENT 

La largeur du couronnement dépend de plusieurs facteurs rapportés avec la sécurité de la digne. 

Une fois que ces facteurs sont difficiles à déterminer on recours d’habitude à des expressions 

empiriques. Une des expressions les plus utilisées est de Preece: 

                       (III.8) 

où H représente l’hauteur maximale de la digne. Ainsi on a:  

 m9.815.511.1L   

La largeur du couronnement peut également être estimé par l’expression suivant, ut ilisé dans le 

règlement : 

        
 

                        (III.9) 

 m4.1035.516.3L 3   

Compte tenu du fait que le zonage du barrage appartient à une région de sismicité faible et tenant 

compte des résultats obtenus, on a pris la valeur de 10 m. 

2.2 CALCUL DE PROTECTION DES TALUS DE LA DIGUE 

Le but principal du RIPRAP, mis en place sur un remblai, est d’empêcher l’érosion et les dégâts 

pouvant résulter de l’action des vagues. En général, l’expérience a montré que le RIPRAP 

déversé est le type de protection de talus le plus efficace.  

Le RIPRAP doit contenir une forte proportion d’éléments supérieurs à la dimension minimale 

nécessaire pour résister à l’attaque des vagues, et avoir une granulométrie satisfaisante jusqu’aux 

éclats de roche. La mise en place du RIPRAP devra éviter toute ségrégation et constituer un tapis 

aussi dense et enchevêtré que possible. Il sera constitué d’éléments de roche dense, saine et 

inaltérable, ayant des coefficients de forme acceptables. Sauf dans de rares cas, le RIPRAP doit 

être placé sur une couche d’assise en matériaux plus fins servant de filtre pour empêcher 

l’entraînement des matériaux du remblai à travers les interstices du RIPRAP. Cette couche 

d’assise sert aussi à dissiper les effets hydrodynamiques des vagues avant qu’ils ne pénètrent 

dans le corps du barrage. 

Toute méthode de conception du RIPRAP admet que les dimensions des blocs du tapis de 

RIPRAP, en vue d’un comportement satisfaisant, dépendront de la grandeur de l’action des 

vagues sur le barrage. De plus, la masse volumique a une grande influence sur les dimensions 
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des éléments requis pour que le RIPRAP soit stable sous l’effet de l’attaque des vagues 

d’intensité donnée.  

Les principales forces auxquelles doit faire face une protection de talus sont celles résultant des 

vagues produites par le vent. Il y a parfois des forces de traînée importantes dont on doit tenir 

compte dans le projet. 

L’étude du RIPRAP comprend essentiellement trois phases: 

- Rassembler les données sur les vents.  

- Déterminer les hauteurs et les caractéristiques des vagues à partir de ces données.  

- Définir les conditions requises pour le RIPRAP afin qu’il résiste à l’action des vagues.  

Les forces agissant sur le RIPRAP sont exprimées en fonction de la vitesse d’écoulement d’eau, 

de la force de gravité, des dimensions caractéristiques du RIPRAP, et de coefficients 

représentant les effets de traînée, de masse et de pression hydrodynamique.  

Des formules empiriques de projet ont été établies par de nombreux chercheurs à partir d’études 

et essais sur modèle. Au début, elles furent principalement utilisées pour les projets d’ouvrages 

côtiers et portuaires. Par la suite, les essais sur modèle furent appliqués à la protection des talus 

de réservoirs à l’intérieur des terres. Une formule importante fut déduite des études sur modèle 

faites par le US Army Corps of Engineers (formule d’Irr ibarren-Hudson): 

   
     

                                 (III.10) 

où: 

   -  masse caractéristique des blocs d’enrochement nécessaire pour résister à l’action 

des vagues (livres); 

 
 
-  masse volumique d’un élément de roche (livres par pied cube);  

   -  masse volumique des blocs d’enrochement; 

 -  angle du talus (mesuré à partir de l’horizontale);  

h -  hauteur de la vague de projet (pieds);  

   -  coefficient de dégâts déterminé expérimentalement;  

a, b -  exposants déterminés expérimentalement. 
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Si on considère la masse médiane W50 comme masse caractéristique des blocs d’enrochement et 

la hauteur de vague significative Hs, on obtient l’expression suivante : 

 

    
     

 

                                     (III.11) 

 

L’utilisation de cette formule présente des variations résultant des différents coefficients 

empiriques de stabilité a, b et   , déduits de diverses études. 

Taylor (1973) a proposé les valeurs, a = 2.6, b = 1 et    = 3.2. 

Selon CIBG (1993), jusqu'en 1978, le US Army Corps of Engineers utilisait les coefficients 

a = 2, b = 1,    = 1.36 (norme DANS 1110-2-2300). 

À partir de cette date on a commencé à distinguer deux situations: avec de dégâts tolérables, dans 

lesquels les coefficients sont, a = 3, b = 1 et    = 4.37, ou dégâts nuls, avec a = 3, b = 2/3 et 

   = 3.62. 

Les coefficients de dégâts tolérables ont été définis à partir de résultats d’essais sur modèle où 

quelques déplacements du RIPRAP se produisaient, mais sans rupture du RIPRAP et de la 

couche d’assise. Les coefficients de dégât nuls ont été déterminés à partir de résultats où il n’y 

avait aucun déplacement du RIPRAP. 

L’équation relative aux dégâts nuls est, en général, adoptée à l’intérieur des limites de la réserve 

utile et pour la surface de la réserve utile commune. L’équation relative aux dégâts tolérables 

s’applique dans les autres zones.  

Dans quelconques des situations on considère toujours les conditions le plus sévère vagues. En 

effet, il existe autres facteurs qui peuvent influencer l'action des vagues: type de vague 

déferlante, angle d’attaque de la vague, durée de l’attaque, spectre des hauteurs de vagues et 

distribution des hauteurs de vagues. 

Les types de vagues déferlantes observées sur les réservoirs sont : vague qui déferle en forme de 

volutes; vague qui déferle sous forme d’un assaut ; et vague qui déferle en s’affaissant 

progressivement. Les chercheurs ont trouvé que la vague qui déferle en s’affaissant 

progressivement conduisait à la plus faible stabilité du RIPRAP, cette condition étant 

généralement adoptée pour déterminer les coefficients applicables aux niveaux « dégâts nuls » 

ou dégâts tolérables ». 
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Selon CIBG (1993), la plupart des pays utilisent la formule du US Army Corps of Engineers et 

du US Bureau of Reclamation. 

        
    

          = hauteur de vague significative pour l’action du vent exceptionnel (évaluée 

au point 5.2.3) 

               

        
    masse volumique de l’eau et cotg  = 2.5 

On obtient : 

- Selon Taylor (1973): 

kNW 51.1
5.26.12.3

05.556.164
3

6.2

50 



  

- Selon CIBG (1993), pour dégâts nuls: 

kNW 47.3
5.26.162.3

05.556.164
3/23

3

50 



  

- Selon CIBG (1993), pour dégâts tolérables: 

kNW 10.2
26.137.4

05.556.164
3

3

50 



  

Ainsi on peut fixer pour le RIPRAP des blocs d’enrochement avec une masse médiane 

W50  2.36 kN. 

Le diamètre nominal de l'enrochement, D, peut être déterminé en admettant les blocs avec un 

volume compris entre la sphère et le cube: 

          
                                (III.12) 

Dans le présent cas, on a: 

D50 = ( (4/3) x (2.36/26) )1/3  0.49 m 

On a fixé pour le RIPRAP un diamètre moyen minime, D50=0.50 m, avec la masse de 

W50=2.44 kN. 
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Les masses maximale et minimale de l’enrochement ont été établies en considérant W100 = 4 W50 

et W0 = ¼ W50 (Taylor 1973). 

Pour D50 = 0.50 m et W50 = 2.45 kN, on a: 

W100 = 4 x 2.44 = 9.76 kN    D100 = 0.80 m 

W0 = (1 / 4) x 2.44 = 0.61 kN   D0 = 0.32 m 

Le fuseau granulométrique qu’on propose pour le RIPRAP est présenté dans la Figure 5.1 – 

Matériau E1. 

La couche d'enrochement devra avoir une épaisseur de 1.0 m, c'est-à-dire, supérieur à 1.5 fois la 

valeur de D50 et supérieur à la dimension maximale de l'enrochement.  

En ce qui concerne le talus aval, on prévoit une protection assurée par des blocs de dimension 

plus grande qui seront sélectionnés pour être placés au droit du talus aval – Matériau E2’. 

3. ETUDE DE LA FILTRATION ET DU SYSTEME DE DRAINAGE SUPERFICIEL 

3.1 Dimensionnement du système de filtres 

3.1.1 Conception des filtres 

Le système de filtre est l’élément fondamental pour la stabilité du barrage, notamment, vis-à-vis 

le renard (érosion interne des particules solides des matériaux du noyau du barrage ou de la 

fondation). 

Le contrôle de la fissuration et de l’érosion interne du matériau du noyau sera développé par le 

filtre à l’aval ou filtre critique.  

Pour la définition des caractéristiques du filtre critique – le filtre cheminé à l’aval - étant donné 

l’information disponible, on a considérés les matériaux du noyau – Matériau N – avec un 

pourcentage de argile et limon de 40 jusqu’à 95%.  

On a adopté le critère de rétention des filtres proposé par Sherard e Dunningan, 1989, avec les 

catégories suivantes: 

1. Les argiles et silts fins, avec plus de 85% de matériau passant au tamis Nº200 de la série 

ASTM, a besoin d’un filtre avec D15  9d85, on se rapporte à un D au filtre et un d au 

matériau. Néanmoins, D15 ne devra être inférieur à 0.2 mm ; 

2. Les silts, argiles et sables silteux et argileux, c’est-à-dire, les sols sableux et graveleux 

« imperméables » avec un pourcentage de 40 à 85% de matériau ayant une dimension 
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inférieure à 0.074mm (du passant au tamis Nº4 (4.75 mm), c’est-à-dire, de la courbe 

ajustée a 100% passant le tamis nº4), a besoin d’un filtre avec D15  0.7 mm; 

3. Les sables et des graviers silteux ou argileux, avec un pourcentage inférieur à 15% du 

passant au tamis 200 (dimension inferieure à 0.074mm), rapportant à da fraction passant 

au tamis Nº4, a besoin d’un filtre avec D15 / d85 = 9 a 10, par les grains angulaires et  

D15 / d85 = 7 à 8 par les grains sub arrondis. Le diamètre d85 se rapporte à la 

granulométrie originelle du matériau à protéger, donc compris les graviers, sans 

ajustement pour les particules plus grosses que 4.75mm. 

4. Par les sols grossiers « imperméables » de transition entre les catégories 2 et 3, avec un 

pourcentage de 15% à 40% du passant au tamis 200 (dimension inferieure à 0.074mm), 

le critère à adopter sera intermédiaire. Ainsi, le D15 variera inversement et linéairement 

avec le pourcentage de fins (pourcentage passant au tamis nº200) du sol, c'est-à-dire : 

  7.07.0d4
1540

A40
D 8515 




 mm                     (III.13)  

Les valeurs de d85, à l’exception des sols de la catégorie 3, ayant à la base la fraction passant au 

tamis Nº4 (4.76mm) et A représente le pourcentage de matériel avec des dimensions inférieures 

à 0.074 mm, de le courbe ajustée a 100% passant le tamis nº4. 

La Figure 5.1 présente des possibles fuseaux granulométriques pour les matériaux à utiliser au 

remblai du barrage. 

Les matériaux du noyau définis avec 0.02mm  d85  1.2 mm du passant au tamis Nº4 se 

classifient comme des sols des catégories 1 et 2, exigeant un filtre, d’une part avec un D15 de 

l’ordre de 0.2 mm et, d’autre part, avec D15  0.7 mm. 

Vu que le Matériau N disponible devra être majoritairement argileux, on a opté par un filtre fin – 

Matériau F1 – avec 0.2 mm  D15  0.5mm. 

Pour un fonctionnement adéquat, les filtres doivent présenter des particules d’un diamètre 

maximal de 75mm et un pourcentage maximal de 5% passant le tamis nº200 (0.074mm) avec un 

indice de plasticité de fines égal à zéro.  

On devra encore vérifier, d’accord Sherard et al, 1984, que le Dmax est plus petit que 2” (50 mm) 

et que le pourcentage retenu au tamis Nº4 est inférieur à 60%.  

Entre les deux matériaux F1 du filtre cheminé et R1 de la recharge à l’aval, on devra interposer 

un matériau qui ne soit pas déplacé par l'intérieur du matériau R1. En effet, si la courbe 
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granulométrique du matériau R1 adjacent au filtre s’approche de la courbe limite supérieure 

(avec D15 de 15 mm), le critère de filtre, sera (relation classique de Terzaghi) : 

D15 ≤ 5 d85               (III.15)  

Le matériau F2, avec un d85 entre 3 et 6 mm, vérifie ce rapport.  

En outre, si la courbe granulométrique du matériau R1 s’approche de la courbe limite inférieure, 

avec un pourcentage de 45% passant au tamis nº 200 (de le courbe ajustée a 100% passant le 

tamis nº4), il s’agit de un matériau de la catégorie 2, ayant besoin d’un filtre avec D15  0.7 mm. 

Le Matériau F2, avec 0.3 mm  D15  0.7 mm, vérifie aussi cette condition.  

Pour l’évacuation en toute sécurité (sans développer des pressions interstitielles excessives) de la 

totalité des eaux d’infiltration, au fond de la vallée sera placé de matériau drainant – Matériau D 

– vers le prisme d’enrochement aval, constituant deux tapis drainants, de chaque côté de la 

galerie de vidange de fond. 

Les matériaux F1 et D devront vérifier des critères de filtre.  

Comme critère on utilisera les rapports classiques de Terzaghi des sols granulaires : 

D15 (drain)  5 D85 (filtre) 

qu’assurent la capacité de rétention des particules du filtre par le drain, et 

D15 (drain)  5 D15 (filtre) 

qu’assurent un adéquat contraste de perméabilité entre les matériaux des drains et des filtres.  

La granulométrie des filtres et des drains doit être assez uniforme pour empêcher la ségrégation 

pendant la construction. Comme critère on ira admettre les variations des coefficients 

d’uniformité suivants : 

Cu = D60 / D10  6 pour les filtres F1 et F2 

Cu = D60 / D10  10 pour le drain D 

Les conditions sont vérifiées pour les fuseaux granulométriques définis dans la Figure 5.1. 

Dans le tapis drainant, et comme mentionné auparavant, en plaçant le matériau F2 entre les 

matériaux D et R1 de la recharge aval, sous toute condition il n’y aura pas de déplacement des 

particules plus fines du matériau R1 (quand la courbe granulométrique de celui-ci s'approche de 

la limite inférieure) vers le drain.  
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Par rapport aux filtres à l’amont du noyau, selon Sherard et Dunningan, 1985, il y a la tendance 

de rendre ces filtres plus économiques (ils étaient exécutés auparavant avec les mêmes couches 

et les mêmes caractéristiques granulométriques que le filtre à l’aval). Ce fait est conséquence de 

s’attribuer une fonction moins plus important que celle des filtres à l’aval.  

La principale fonction du filtre à l’amont sera, pendant une vidange rap ide, d’empêcher le 

déplacement des particules du matériau du noyau vers l’amont, remplissant les vides 

d’enrochement de la recharge. Néanmoins, compte tenu la compression des couches supérieures, 

le matériau du noyau ira se consolider pour ce qui il devra se trouver dans état rigide et donc il 

n’aura pas tendance à se déplacer seulement avec l’action de la gravité. Outre cela, compte tenu 

la perméabilité du matériau du noyau, après une vidange, la percolation sera très lente. Le 

gradient hydraulique sera très bas et la vélocité et l’énergie de percolation seront très petites pour 

éroder les particules du sol argileux e les transporter vers amont.  

De cette façon, le filtre à l’amont n’est pas critique parce qu’il n’ira pas fonctionner pour 

contrôler des fuites concentrées à travers le matériau du noyau (comme le filtre à l’aval).  

De toute façon, pour le filtre à l’amont on propose le matériau F2 avec des caractéristiques de 

filtre pour le matériau R1 de la recharge, matériau qui protégera raisonnablement aussi le 

matériau du noyau. 

3.1.2 Perméabilité des filtres et des drains  

Avant l’évaluation des débits de percolation, il faut établir les valeurs des coefficients de 

perméabilité des filtres et des drains.  

La perméabilité des sols granulaires (en principe avec un pourcentage de particules de dimension 

plus petit que 0.074mm non supérieure à 5%) peut être évaluée moyennant des formules 

empiriques et semi-empiriques. 

Dans ces formules on rapporte le coefficient de perméabilité, k, avec les caractéristiques 

granulométriques des matériaux et la porosité.  

On fait ressortir, entre les formules communément utilisées, la formule de Kozeny qu’on croit 

être la plus concordante avec les déterminations expérimentales de perméabilité : 

 
 2

32
2

1

105,1

n

n
Sk




            (III.16) 

où: 

k  - coefficient de perméabilité (m/s) 
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S  - surface spécifique (cm2/cm3) 

n  - porosité 

Fonction de la dimension et de la forme des particules, par définition, la surface spécifique est le 

rapport entre la surface et le volume des mêmes. Pour un échantillon de sol granulaire avec des 

particules de formes variées et irrégulières, la valeur de S est donné par l’expression suivante :  

 S = f (W1 x S1 + W2 x S2 +  + Wn x Sn )     (III.17)   

où: 

f - facteur correctif, dépendant de la forme des particules 

W1 - pourcentage massique du matériau de dimensions compris entre deux limites x et y 

S’1 = 6 / (x  y)1/2 – surface spécifique des particules sphériques équivalentes, 

uniformément distribué entre les dimensions x et y. 

Les coefficients de perméabilité des matériaux F1, F2 et D, ont été calculés ayant en 

considération les courbes limites des fuseaux présentés dans la Figure III.1. 

Le Tableau III.6 présente le résumé des calculs effectués, ayant f=1.10 et la porosité n avec une 

valeur compris entre 0.25 et 0.35.  

On a obtenu des valeurs de coefficient de perméabilité de : 5x10-5 jusqu’a 3x10-3 m/s, pour le 

Matériau F1 ; de 10-4 a 6x10-3 m/s, pour le Matériau F2 ; et de 2x10-2 a 0.5 m/s, pour le 

Matériau D. Dans l’analyse de percolation on a considéré, au côté de la sécurité, des valeurs de k 

de 5x10-5 et 10-4 m/s, respectivement pour les Matériaux F1 et F2, et de 10-3 m/s pour le 

Matériau D. 



 

 

Tableau.III .6 – Système drainant. Evaluation du coefficient de perméabilité moyennant la formule de Kozeny 

 

0.06 / 0.2 mm 0.2 / 0.6 mm 0.6 / 2 mm 2 / 6 mm 6 / 20 mm 20 / 60 mm

MATERIAU S

TYPE
W1 S' 1 W2 S' 2 W3 S' 3 W4 S' 4 W5 S' 5 W6 S' 6

(%) (cm
-1 

) (%) (cm
-1 

) (%) (cm
-1 

) (%) (cm
-1 

) (%) (cm
-1 

) (%) (cm
-1 

) (cm
2
/cm

3
) 0.2 0.35

15 547.723 40 173.205 45 54.772 17.32 5.477 1.732 194 5E-05 4E-04

0 547.723 22 173.205 45 54.772 33 17.32 5.477 1.732 75 3E-04 3E-03

4 547.723 32 173.205 37 54.772 27 17.32 5.477 1.732 113 1E-04 1E-03

547.723 11 173.205 39 54.772 35 17.32 15 5.477 1.732 52 7E-04 6E-03

547.723 173.205 54.772 40 17.32 50 5.477 10 1.732 11 2E-02 1E-01

547.723 173.205 54.772 10 17.32 47 5.477 43 1.732 6 6E-02 5E-01

S'i = 6 / (x.y)
1/2

S = 1,10 (W1.S'1 + W2.S'2 + ... +Wi.S'i)

k = (1,5 x 10
2
 / S

2
) . (n

3
/(1-n)

2
)

k

(m/s)

n

F1

F2

D
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3.2 Analyse de la filtration 

3.2.1 Situation analysée 

Dans l’analyse de la filtration à travers la digue et la fondation, on a considéré la situation la plus 

défavorable rapportant à la retenue normale, avec le niveau de l’eau à la côte (195.00), en régime 

permanent. 

Les objectifs de l’étude sont, d’une part, évaluer le fonctionnement du système 

d’imperméabilisation du barrage, constitué par le noyau argileux et l’écran étanchéité (voile 

d’injection) dans la fondation, et d’autre par, évaluer, dans une situation de retenue normale, les 

débits de percolation et les niveaux piézométriques qui s’établissent. 

3.2.2 Description sommaire de la formulation du programme utilisé et du modèle établi  

L’étude de percolation a été faite en utilisant le logiciel Plaxis, qui permet la résolution du 

problème d’écoulement plan utilisant la méthode des éléments finis.  

L’écoulement plan en régime permanent et dans un milieu poreux est régi par l’équation 

différentielle suivant : 

  0Q
y

H
k

yx

H
k

x
yx 

































          (III.18)  

La résolution de cette équation peut être obtenue d’une forme exacte, dans les cas plus simples, 

ou utilisant des solutions numériques, dans les cas plus complexes qui impliquent des géométries 

élaborés et des matériaux avec diverses caractéristiques de perméabilités et des conditions de 

frontière. Pour l’application de la méthode des éléments finis est nécessaire diviser en petites 

portions le domaine de l’écoulement - les éléments finis – la union des éléments représente le 

domaine prétendu. 

La discrétisation (la division en éléments finis), de la digue avec le profil de plus grande hauteur 

et sa fondation, a résulté dans un total de 5898 éléments finis isoparamétriques triangulaires et de 

12055 points nodaux (Figure III.4). 
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Fig.III.4 – Maillage en éléments finis et coefficients de perméabilité des matériaux  

 

Pour tenir compte de l’anisotropie de perméabilité induite par le compactage des matériaux plus 

fins (du noyau et des parties internes des recharges) on a considéré, pour le coefficient de 

perméabilité horizontal, une valeur 10 fois plus grande que celle correspondante à la perméabilité 

verticale. 

Compte tenu l’étude géotechnique réalisé, dans la fondation on a admis trois couches avec 

différentes perméabilités : la couche supérieure, des alluvions, des dépôts de terrasse ou des 

colluvions, de perméabilité élevé (k de 10-5 m/s); la couche intermédiaire des sols d’altération 

des marnes plus perméables (k de 10-6 m/s); et la couche inférieure du massif marneux 

« imperméable » (k de 10-8 m/s). 

Sous le noyau et le long de la couche intermédiaire, une colonne d´éléments a été considérée, 

simulant la voile d’injection, avec un coefficient de perméabilité 10 plus fois inférieur que des 

éléments adjacents. 

Les conditions de frontière définies sont les suivantes : 

kx ky ky/kx

nº m/s m/s

1 5.00E-07 5.00E-08 0.1

2 5.00E-06 5.00E-07 0.1

3 1.00E-05 1.00E-05 1.0

4 2.00E-04 2.00E-04 1.0

5 4.00E-04 4.00E-04 1.0

6 2.00E-02 2.00E-02 1.0

7 Prisme d'enrochement (Matériau E2) 1.00E-03 1.00E-03 1.0

8
ZGsup (alluvions, dépôts de terrasse, et 

colluvions)
1.00E-05 1.00E-05 1.0

9 ZGint (sols d'altération des marnes) 1.00E-06 1.00E-06 1.0

10 ZGinf (massif marneux) 1.00E-08 1.00E-08 1.0

11 1.00E-07 1.00E-07 1.0

Drain, Matériau D

Voile d'injection

Description

Matériau

Fondation

Noyau imperméable (Matériau N)

Parties internes des recharges (Matériau R1)

Parties externes des recharges (Matériau R2)

Filtre, Matériau F1

Filtre, Matériau F2
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 Des limites du maillage (côté gauche et côté droit) beaucoup éloignées, afin de ne pas 

influencer l’écoulement; 

 Fondation et parement du barrage à l’amont : ligne équipotentielle avec une valeur 

H=295.0 m: 

 Fondation du barrage à l’aval : ligne équipotentielle définie par H=y, ou p=0; 

 Les autres frontières avec l’extérieur : imperméables. 

 

Le logiciel considère la conductivité hydraulique comme une fonction de la pression 

d’écoulement et la position de la ligne de saturation par les écoulements non confinés (comme 

est le cas des barrages en remblais) est obtenue par un processus itératif. Pour l’estimation du 

débit de percolation venant de la fondation et de la digue on a défini sept sections où on a calculé 

le débit (Figure 5.8). Ces sections ont été choisies afin d’évaluer tous les valeurs importantes par 

la conception et la vérification de la capacité d’évacuation du système de drainage (filtres et 

drains). 

3.2.3 Analyse et interprétation des résultats  

Les résultats du calcul sont présentés dans les Figures III.5, III.6 et III.7, avec la distribution des 

lignes équipotentielles, les lignes isobariques, les vecteurs d’écoulement et les débits 

d’infiltration. 

On peut observer que l’écoulement a le comportement prévu. La ligne d’écoulement (p=0) se 

trouve près du filtre-cheminée et ne s’élève pas au-dessus du tapis drainant. 

Pour chacune des sections, on a obtenu les débits par unité de longueur suivants : 

Tableau.III .7 – Débits à  chaque section 

Section Débit (m3/s/m) 

S1 Total 2.54x10-5  

S2 Remblai 1.95x10-6  

S3 Fondation – sous -jacent à  la voile d’injection  2.49x10-7  

S4 Base du filtre cheminé 1.26x10
-5

 

S5 Début du tapis drainant 2.20x10-5  

S6 Fin du tapis drainant 2.45x10-5  

S7 Fondation, à  l ’aval du barrage 2.92x10-7  
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Les résultats obtenus dans l’étude d’écoulement reflètent la nature des matériaux des remblais 

(noyau « imperméable » et recharges perméables) et de la fondation (avec des couches 

perméables avec un voile d’injection si nécessaire), ainsi que les simplifications inhérentes au 

modèle de calcul (écoulement bi-dimensionnel en régime permanent).  
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Fig.III.5 - Lignes équipotentielles  

                     Fig.III.6 - Lignes isobariques (m)  
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Fig.III.7 - Vecteurs de vitesse apparente d’écoulement  

 

Fig.III.8 - Sections d’évaluation de débit

NR = 295.00
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La valeur très petite de la perméabilité du matériau du noyau a comme conséquence que la perte 

de charge se vérifie toute à l’amont du filtre cheminé.  

Le débit de percolation total provenant du remblai et de la fondation est de 2.54 -5 m/s 

(Section S1). De cette valeur, 77% d’eau percole vers le remblai (Section S2) et les restants 23% 

à travers la fondation. La plupart de cet débit est capté par le système de drainage (Section S6 

avec 96% du débit total), en se perdant seulement 1% (Section S7) vers la fondation à l’aval du 

barrage. 

Cette distribution est causée par les valeurs réduites de la perméabilité de la fondation, encore 

amélioré avec le voile d’injection.  

Les valeurs des débits présentés sont les débits par unité de longueur rapportant au profil 

théorique du barrage avec la plus grande hauteur dans le fond de la vallée et le tapis drainant.  

Il faut ressortir que le modèle développé n’est que raisonnablement approché pour le fond de la 

vallée avec du tapis drainant, mais il s’éloigne de la réalité dans les rives, où, l’existence d’un 

drain relié au filtre cheminé provoque un écoulement aussi dans la direction perpendiculaire à la 

direction de calcul, c’est-à dire, dans la direction du fond de la vallée et non dans le plan 

transversal du profil du barrage. 

Etant donné les limitations du modèle, pour une estimation, nécessairement approchée, de la 

valeur total du débit de percolation à travers le remblai et la fondation, on admet que le débit est 

proportionnel à la charge hydraulique, pour les zones de plus petites hauteurs, hypothèse qui est 

d’accord avec la loi de Darcy, loi qui est implicite dans la formulation adoptée.  

Parce que la galerie de dérivation provisoire intercepte le fond de la vallée, il faut nécessairement 

définir deux tapis drainants dans chacune des rives.  

Le Tableau III.8 présente le calcul effectué, en ayant obtenu une valeur de débit total de 15l/s, 

étant donné 12 l/s dans le tapis drainant gauche et 3 l/s dans le tapis drainant droit.  
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Tableau.III .8 – Es timation du débit total 

 

 

 

 

 

Tapis Profil Hi L'i H'i Hmax H'i/Hmax qmax qi qi*L'i SqiL'i

drainant (m) (m) (m) (m) (m
3
/s/m) (m

3
/s/m) (m

3
/s) (l/s)

25 0 45 2.54E-05

Rive 50 1 25 0.5 0.011 2.82E-07 7.06E-06

gauche 75 7 25 4.0 0.089 2.26E-06 5.64E-05

100 13.5 25 10.3 0.228 5.79E-06 1.45E-04

125 23 25 18.3 0.406 1.03E-05 2.58E-04

150 30 25 26.5 0.589 1.50E-05 3.74E-04

175 33 25 31.5 0.700 1.78E-05 4.45E-04

200 36 25 34.5 0.767 1.95E-05 4.87E-04

225 37 25 36.5 0.811 2.06E-05 5.15E-04

250 37.5 25 37.3 0.828 2.10E-05 5.26E-04

275 39 25 38.3 0.850 2.16E-05 5.40E-04

300 40 25 39.5 0.878 2.23E-05 5.57E-04

325 40 25 40.0 0.889 2.26E-05 5.64E-04

350 40.5 25 40.3 0.894 2.27E-05 5.68E-04

375 41 25 40.8 0.906 2.30E-05 5.75E-04

400 41.5 25 41.3 0.917 2.33E-05 5.82E-04

425 41.5 25 41.5 0.922 2.34E-05 5.86E-04

450 42 25 41.8 0.928 2.36E-05 5.89E-04

475 42 25 42.0 0.933 2.37E-05 5.93E-04

500 42.5 25 42.3 0.939 2.38E-05 5.96E-04

525 43 25 42.8 0.950 2.41E-05 6.03E-04

550 43.5 25 43.3 0.961 2.44E-05 6.10E-04

575 45 25 44.3 0.983 2.50E-05 6.24E-04

600 45 25 45.0 1.000 2.54E-05 6.35E-04

625 45 25 45.0 1.000 2.54E-05 6.35E-04 12

Rive 625 45

droite 650 45 25 45.0 1.000 2.54E-05 6.35E-04

675 24 25 34.5 0.767 1.95E-05 4.87E-04

700 24 25 24.0 0.533 1.35E-05 3.39E-04

725 21 25 22.5 0.500 1.27E-05 3.18E-04

750 20 25 20.5 0.456 1.16E-05 2.89E-04

775 17.5 25 18.8 0.417 1.06E-05 2.65E-04

800 16 25 16.8 0.372 9.45E-06 2.36E-04

825 11.5 25 13.8 0.306 7.76E-06 1.94E-04

850 7.5 25 9.5 0.211 5.36E-06 1.34E-04

862 6 12 6.8 0.150 3.81E-06 4.57E-05 3

Hi - charge hydraulique au profil i

L'i - distance entre des profils

H'i = (Hi + H(i+1)) / 2

Hmax - charge hydraulique maximale

qmax - débit maximal

qi = qmax x H'i / Hmax
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3.2.4 Vérification de la capacité d’évacuation du système drainant  

Le filtre cheminé devra être capable d’évacuer, dans chaque section, le débit de percolation 

provenant du noyau du barrage.  

Le débit, q, par unité de longueur, que le filtre pourra recueillir, sera : 

Q = K i A                     (III.19) 

où : 

k – coefficient de perméabilité du filtre cheminé 

i – gradient hydraulique 

A – surface du filtre perpendiculaire à la direction d’écoulement  

Bien que le filtre cheminé est constitué par deux couches, on pourra admettre approximativement 

que : 

4
44

2F1F

2F2F1F1F 103
23

10421023

dd

dkdk
k 












 m/s 

En substituant les valeurs, on obtient : 

97.0
17

4

4

17
h

h

L

h
i 



  

85.4
17

4
5A  m2/m 

q = 3x10-4 x 0.97 x 4,85 = 1.4x10-3 m3/s/m 

Le débit obtenu dans la section S4, c’est-à-dire, le débit capté par le filtre cheminé sera d’ordre 

de  q’ = 1.26x10-5 m3/s/m, et ainsi le coefficient de sécurité  est obtenu par le rapport : 

F = q / q' = 1.410-3 / 1.310-5 = 108 

Cette valeur est acceptable compte tenu les approches et les impréc isions des calculs effectués. 

Par rapport aux tapis drainants, le débit Q’ qu’ils peuvent collecter sera donné par : 

Q’ = k i S            (III.20) 
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où : 

k – coefficient de perméabilité du tapis drainant à la direction d’écoulement  

i – gradient hydraulique, correspondant à l’inclination du tapis drainant  

S – surface du tapis drainant perpendiculaire à la direction d’écoulement  

Dans le cas présent on peut considérer le coefficient de perméabilité donné par : 

2
44

21

2211 102
5.10.20.1

1045.104.021020.1 













FDF

FFDDFF

ddd

dkdkdk
k m/s 

Pour chacun des tapis drainants, le débit Q de percolation vers le remblai et la fondation, est le 

obtenu dans le Tableau 5.8.  Ainsi, le coefficient de sécurité sera: 

F = Q’ / Q               (III.21) 

En substituant les valeurs, on obtient, Tableau III.9 : 

Tableau.III .9 – Coeffi cients  de sécuri té de la  capacité d’évacuation des tapis  drainant 

Tapis drainant 

kx 

(m/s) 

i(*) 

S 

(m2) 

Q’ 

(m3/s) 

Q 

(m3/s) 

F=Q’/Q 

Rive gauche 0.02 0,005 4.5x150=675 67.5x10
-3

 12x10
-3

 5.6 

Rive droi te 0.02 0,005 4.5x50=225 22.5x10-3  3x10-3  7.5 

(*)Valeur minimale (en moyenne l’inclination est supérieure) 

Les valeurs de F qui on a obtenus sont parfaitement acceptables, ayant les simplifications et les 

conditions beaucoup défavorables admises aux calculs. 

3.2.5 Analyse du gradient hydraulique de sortie 

Dans l’étude de percolation, au-delà de l’évaluation des débits de  percolation, on a l’objectif 

l’analyse du gradient hydraulique de sortie au pied de la digue.  

La comparaison de cette valeur du gradient avec la valeur du gradient critique à la frontière ira 

permettre vérifier la stabilité à l’érosion interne (renard).  

La valeur du gradient critique peut être donnée par l’expression suivante : 
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e

G
icrit






1

1
            (III.22) 

On peut vérifier que pour des valeurs fréquentes de densité des particules (G) et d’indice de 

vides (e), la valeur du gradient critique est approximativement égale à 1(un), on se méprisant, du 

côté de la sécurité, les forces de cohésion des terrains soumis aux forces ascensionnelles de 

percolation de l'eau. 

Dans la section étudiée, le gradient hydraulique obtenu est de 0.003, et de cette façon, le 

coefficient de sécurité à la stabilité à l’érosion interne est de 40, ce que on peut considérer 

acceptable, n’étant pas nécessaire ajouter des systèmes de drainage ou d´étanchéité pour réduite  

le gradient hydraulique de sortie.  

3.2.6 Système de drainage superficiel 

Le talus d’aval du barrage est constitué par des matériaux d’enrochement et les eaux de la pluie 

qui tombent sur les talus et qui percolent par les vides des enrochements seront collectées par un 

système de drainage composé pour un fossé de terre de section trapézoïdale revêtue en 

enrochement, situé au pied de talus ; elles seront évacuées par une buse en béton vers l’oued.  La 

liaison entre le fossé trapézoïdal et la buse est faite par une chambre en béton armé, où sont 

installés les dispositifs de mesurage des débits de percolation.  

Pour le dimensionnement du système de drainage superficiel, on a déterminé le débit tributaire 

provenant de la surface du bassin correspondant à la section, en appliquant la formule 

rationnelle. 

)s/m(
6,3

CiA
Q 3           (III.23) 

où: 

Q – débit  

C – coefficient de la formule rationnelle (0.3); 

i – intensité des précipitations (mm/h); 

A – surface du bassin correspondant à section (km2) 

Dans ce cas, pour l’évaluation du débit à drainer, on a considéré deux zones d’influence par 

rapport à l’axe de la vidange de fond : la première zone correspondant à la rive droite du barrage 

et la seconde zone correspondant à la rive gauche.  
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D’après les études effectuées, l'intensité des précipitations correspondant à une durée de 24 

heures, pour une période de retour T de 10 années, peut être estimée par la distribution de 

Gumbel qui conduit à la valeur de P10 = 66 mm et à une intensité de précipitation maximale, 

correspondant à 10 min de i = 90 mm/h. 

Dans le Tableau III.10 sont présentées les valeurs de débits obtenus pour chaque zone d'influence 

définies et représentés dans la Figure III.9. 

Tableau.III .10 - Drainage Superficiel . Débit obtenu pour chaque zone d'influence 

Zone d’influence Surface C Intensité Débit 

 (m
2
)   (mm/h) (m

3
/s) 

Bassin de la Rive Gauche 47120 0.5 90 0.589 

Bassin de la Rive Droite 17367 0.5 90 0.217 

 

Le débit maximal de chaque zone sera collecté par un fossé trapézoïdal de pied de talus, en terre, 

revêtu avec enrochements ; il sera transporté par une buse en béton vers le cours d’eau. La 

capacité  d'une buse peut être obtenue par l'application de la formule de Manning-Strickler: 

2/13/2 IRSKQ                        (III.24) 

K – coefficient de Manning-Strickler (K=75, béton) 

S – surface de la section 

P – périmètre mouillé 

R – rayon hydraulique 

I – pente 

L’expression suivante donne le débit transporté par une buse en béton avec son diamètre et sa 

pente : 

 Q = 23.36 x D8/3 x I0,5     (III.25) 

Q – débit (m3/s) 

D – diamètre (m) 

I – pente (m/m) 
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Fig.III.9 – Drainage Superficiel du barrage. Zones d'influence 

 

On a considéré les buses représenté dans le Tableau III.11, dont la section est vérifiée.  

Tableau.III .11 – Drainage superficiel. Dimensionnement des  buses 

Zone d’influence Diamètre de 

la buse 

Pente de la 

buse 

Capacité de 

la buse 

Débit 

Affluent 

Coefficient 

de Sécurité 

  (m)   (m
3
/s) (m

3
/s)   

Bassin de la rive gauche 0.8 0.004 0.815 0.589 1.38 

Bassin de la rive droite 0.6 0.004 0.378 0.217 1.74 

 

Les résultats montrent que les coefficients de sécurités, correspondant au rapport capacité de la 

buse / débit affluent sont supérieures à l’unité.  

Dans les chambres de béton armé on place des vannes robinet qui, quand elles sont ouvertes, 

permettent le passage du débit affluent de drainage et, quand elles sont fermées, permettent la 

mesure des débits de percolation. 
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L’expression suivante donne le débit évacué par une vanne robinet en fonction de la charge 

d’eau amont par rapport au centre de l’orifice:  

Q= C (2g H)0,5 A                (III.26) 

où: 

Q – débit (m3/s) ; 

g – accélération de la pesanteur (9,8 m/s2) ; 

C – coefficient (0,8) ; 

H – charge d’eau sur le centre de l’orifice (1 m)  

A – aire de l’orifice (0.071 m2).  

En considérant C=0,8 et l’aire d’une vanne robinet DN 300 égale à 0.071 m2, l’expression 

antérieure sera : 

 Q=0,25 H 0,50 (III.27) 

Dans le Tableau III.12 on présente les résultats des débits évacués par les orifices des vannes 

robinets et par les déversoirs des mesures des débits qui sont incorporés dans les chambres. 

 

Tableau.III .12 – Drainage superficiel. Dimensionnement des  vannes robinets dans les chambres  

Zone 

d’influence 

Diamètre 

de la 

Vanne 

Capacité de 

la Vanne 

Nombre 

de 

Vannes 

Capacité 

des Vannes 

Capacité du Déversoir 

de Mesure de Débit 

Capacité 

total 

Débit 

Affluent 

Coeff. de 

Sécurité  

(m) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

Bassin de la 

Rive Gauche 0.3 0.250 2 0.500 0.211 0.712 0.589 1.21 

Bassin de la 

Rive Droite 0.3 0.250 1 0.250 0.099 0.349 0.217 1.61 

3.2.7 Chambres de débits 

Le débit d’infiltration qui traverse le noyau imperméable d’argile du barrage a été calculé et les 

valeurs obtenues sont de12 l/s pour la zone d’influence de la rive gauche et de 3 l/s pour la zone 

d’influence de la rive droite (voir Figure III.9). 
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Le débit de 12 l/s sera mesuré à partir d’un déversoir rectangulaire du type Bazin de 0,30 m de 

longueur et 0,50 m de hauteur. 

Le déversoir sera installé dans une chambre, situé dans la rive gauche du barrage, prochain du 

pied de talus d’aval, qui appartient au système de drainage superficiel.  

L’équation de base qui permet calculer de débit écoulé par un déversoir rectangulaire en fonction 

de la hauteur d’eau de la lame déversant est la suivante : 

 Q=C L H3/2 (2g)0.5 (III.28) 

où : 

Q – débit (m3/s) 

C – coefficient du débit (0,45)  

L – largeur du déversoir (0,3 m)  

H – hauteur de la lame déversant (m) 

g – accélération de la pesanteur (9,8 m/s2)  

La hauteur d’eau sera mesurée à partir d’une échelle liminimétrique, en tôle émaillée, placée, en 

amont, sur la paroi de la chambre à une distance égale à quatre fois la hauteur d’eau maximal.  

En considérant C=0,45, L=0,30m et g=9,8 m/s2, l’équation antérieure vient : 

 Q= 0,60 H3/2  (III.29) 

Pour le débit 12 l/s, la hauteur de la lame déversant est environs 7 cm.  

Le débit de 3 l/s sera mesuré à partir d’un déversoir triangulaire de 45º. Le déversoir sera installé 

dans une chambre, située dans la rive droite du barrage, prochain du pied de talus d’aval, qui 

appartient au système de drainage superficielle.  

L’équation de base qui permet de calculer de débit écoulé par un déversoir rectangulaire en 

fonction de l’angle du déversoir et de la hauteur d’eau de la lame déversante est la suivante:  

 Q=1.32 tg(/2) H2.47 (III.30) 

où : 

Q – débit (m3/s) 
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 – angle du déversoir triangulaire 

H - hauteur de la lame déversante (m)    

La hauteur d’eau sera mesurée à partir d’une échelle limnimétrique, en tôle émaillée, placée, en 

amont, sur la paroi de la chambre à une distance égale à quatre fois la hauteur d’eau maximal.  

En considérant Alfa=45º, l’équation antérieure sera : 

Q=0.55 H2.47 (III.31) 

Pour le débit 3 l/s, la hauteur de la lame déversante est environs 12 cm. 

4. ANALYSE DE LA STABILITE MECANIQUE 

4.1 Évaluation du comportement statique et sismique  

4.1.1 Réponse sismique du barrage 

Actions sismiques à considérer 

En accord avec les Études de Sismicité, le barrage sera projeté en considérant les charges 

sismiques résultantes de deux niveaux d’activité sismique : le SMD (Séisme Maximal de 

Dimensionnement) et le SMP (Séisme Maximal Possible). 

Pour le SMD on prétend que le barrage, une fois exposé au séisme, il se maintient en 

fonctionnement ; sur l’action du séisme SMP, le barrage, bien qu’affectée du point de vue de sa 

fonctionnalité, il ne devra pas subir l’effondrement.  Comme mentionné auparavant, vu que le 

barrage est une structure à haut risque potentiel on a considéré pour le séisme SMP une période 

de retour de 10 000 ans et pour séisme SMD une période de retour de 1 000 uns. Ces charges 

séismiques sont associées à la situation de retenue normale en régime permanent.  

Étant la vie utile de l’ouvrage de 100 ans, les probabilités de déplacement de l’accélération 

seront les suivantes : 

 SMD, T = 1 000 ans 

P = 1 - (1 - 1/T)n  0.10 

 SMP, T = 10 000 ans 

P  0.01 

Ainsi, on admet une probabilité d’effondrement de 90% pour le SMD et de 99% pour le SMP.  
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Dans les phases de vidange rapide et finale de construction et vu que le risque potentiel est réduit 

bien qu’il n’y a pas d’eau au réservoir, on ira considérer des séismes avec des périodes de retour 

correspondants à une probabilité de rupture de 90% pendant la vie utile de l’ouvrage (100 ans).  

En admettant une période de construction des remblais de cinq ans, pendant la construction, la 

probabilité conjuguée d’arriver un séisme avec une accélération supérieur à la calculée, avec une 

probabilité de rupture de 0.10, sera: 

P1 = 5/100 = 0.05 

0.05 x P2 = 0.10 

P2 = 2  

La période de retour sera :  

100/T = 2 

T  50 ans 

Dans une exploitation normale de la retenue, il est habituel d’effectuer une vidange totale pour 

nettoyage, avec une régularité en principe de 5 à10 ans.  

Pendant da vie utile de 100 ans, ils se donneront 100/5= 20 vidanges. La probabilité d’avoir une 

vidange totale sera : 

P1 = 20/100 = 0.2 

La probabilité conjointe d’occurrence d’une vidange totale et de l’accélération du séisme être 

supérieure à la calculée (par une probabilité de rupture de 0.10) sera : 

0.2 x P2 = 0.10 

P2 = 0.5 

La période de retour à adopter sera :  

100/T = 0.5 

T  200 ans 

Les actions sismiques correspondent à le séisme avec une période de retour de 1000 ans ont été 

évaluées dans l’étude– Étude Géologique, Géotechnique et de Séismicité, Volume II – Études de 

Séismicité. 
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Selon l’étude effectuée, l’accélération de pointe (maximale) (amax) sur le « substrat rocheux » 

pour le séisme SMD avec une période de retour de 1000 ans, sera de 0.15 g et pour de séisme 

SMP avec une période de retour de 10000 ans, sera de 0.25 g. 

Pour les valeurs de l’accélération de pointe avec des périodes de retour TLR inférieur à 1000 ans 

(TL), on a adopté un facteur multiplicatif semblable au considéré dans le Eurocodique 8 (EC8), 

avec k  3: 

 I  (TLR/TL)-1/K (III.32) 

En résumant, l’analyse de stabilité de la digue a été réalisée conte tenu les actions sismiques sur 

la base suivante : 

a) Phase finale de construction 

Un séisme de projet, ou Séisme Maximal de Dimensionnement (SMD), avec une période 

de retour T = 50 ans, et une accélération de point à la base amax = 0.05 g. 

b) Phase de retenue normale 

Un séisme de projet (SMD) avec une période de retour T = 1000 ans, et une accélération 

de point à la base amax = 0,15 g. 

Un Séisme Maximal Possible (SMP) avec une période de retour T = 10 000 ans, et une 

accélération de point à la base amax = 0,25 g. 

c) Phase de vidange rapide totale 

Un séisme de projet (SMD) avec une période de retour T = 200 ans, et accélération de 

point à la base amax = 0,09 g. 

Les valeurs adoptées de Vmax des remblais et de la fondation  

Pour l’évaluation de la réponse sismique du barrage il faut définir les propriétés mécaniques de 

déformabilité dynamique et d’amortissement du remblai et des terrains de fondation.  

Ces caractéristiques varient non linéairement avec les niveaux de déformation induits par les 

charges sismiques, en pouvant s’utiliser une analyse linéaire équivalente dans l’évaluation de  la 

réponse sismique de l’ouvrage (Makdisi e Seed, 1977). Les investigations basées sur les résultats 

d’essais en laboratoire et « in situ » indiquent que les facteurs les plus importants qui affectent le 

module de distorsion et l’amortissement des matériaux granulaires sont l’amplitude de 

déformation, la pression de confinement, l'indice de vides et le nombre de cycles de charge.  
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Les valeurs du module de distorsion des matériaux granulaires sont très influencées par la 

pression de confinement, par l’amplitude de déformation et par l’indice de vides et ils sont peu 

sensibles aux variations des caractéristiques granulométriques.  

Par rapport aux amortissements, l'expérience a démontré que ce paramètre est une fonction de la 

distorsion et de la contrainte norma le effective moyenne de confinement. L’amortissement 

augmente avec la déformation et il réduit quand la contrainte de consolidation augment.  

Pour l’évaluation des caractéristiques de déformabilité dynamique et des amortissements 

compatibles avec la déformation moyenne, on ira considérer les rapports moyens qui sont 

présentés dans la Figure III.10 (Makdisi e Seed, 1977), obtenus moyennant les expressions 

proposés par Seed e Idriss, 1970, basées sur un nombre élevé d'essais en laboratoire.  

Etant donné aux ordres de grandeurs des caractéristiques des matériaux et aux moyens 

disponibles pour sa quantification, on a considéré le remblai simplement comme un seul 

matériau. 

 

Fig.III.10 – Valeurs du module de distorsion et de l’amortissement en fonction de da déformation par cisaillement (Makdisi e 

Seed, 1977) 
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Le module de distorsion dynamique maximum peut se rapporter avec la vitesse de propagation 

des ondes sismiques de cisaillement, Vmax, vers la rapport suivant : 

2
maxmax VG               (III.33) 

où :  

 - /g – masse volumique 

 - masse volumique du matériau 

g – accélération de la pesanteur 

Vmax – vitesse de propagation des ondes sismiques de cisaillement 

Pour les sols incohérents, l’évaluation du module de distorsion, Gmax, correspondant à des petites 

déformations, peut être fait moyennent la rapport (Seed e Idriss, 1970): 

Gmax = 220 k2 (m)1/2 (kN/m2) 

où: 

m = contrainte effective principale moyenne, dans le état plan de déformation 

k2 = coefficient, fonction de la densité relative du matériau 

Etant la hauteur maximale du barrage déterminée jusqu’à la base de la fouille, 51.5 m, et en 

considérant pour tout le remblai : 

 = 21 kN/m3 masse volumique du matériau du remblai 

ko = 0.4, facteur de pression des terres au repos  

 = 0.3, coefficient de Poisson 

À la demi-hauteur du barrage, les contraintes principales seront approximativement : 

1 = h/2 = 540.8 kPa 

3 = ko 1 = 216 kPa 

Et la contrainte moyenne 

  2
31m m/kN227  
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En considérant, k2 = 65, pour des densités relatives entre 0.75 et 0.80, on aura pour le barrage : 

2
max m/kN21545122765220G   

 = /g = 21/9,8 = 2,14 g/m3  

Vmax = (Gmax/)1/2  320 m/s 

Évaluation des accélérations induites par les séismes 

Les accélérations induites par les actions sismiques seront évaluées selon la méthode simplifiée 

proposée par Makdisi e Seed, 1977. 

L’accélération maximale au couronnement et la période fondamentale du remblai peuvent être 

déterminées moyennant l’analyse de la poutre élastique au cisaillement, Seed e Martin, 1966.  

Selon cette théorie et considérant la fondation du barrage comme l’origine (c’est-à-dire le 

substratum rocheux) de la perturbation sismique, l’accélération en fonction du temps, à quelque 

niveau y, au-dessous du couronnement, sera donnée par la suivante expression : 

)())(/())/(2(),( 1

1

0

..

tVWJhyJtyu nnnnn

n






          (III.34) 

En étant: 

J0,J1 – les fonctions de Bessel de l’ordre 0 e 1  

n – la valeur correspondante à l’équation J W h Gn0
1 2 0( ( / )) /   

Wn = n Vs/h – la fréquence fondamentale du mode d’ordre n 

Vs = (G/)1/2 – la vitesse de propagation des ondes sismiques de cisaillement 

G – le module de distorsion 

 - la masse volumique 

         Vn(t) – l’intégral de Duhamel, donné par l’expression: 


dtWeutV dn

tW

t

gn
nn ))(sin()(

)(

0




        (III.35) 

où 
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Wdn = Wn (1 -n

2 )1/2 = Wn     par des petites valeurs de n 

n = pourcentage de amortissement critique 

L’expression de l’accélération peut être représentée par : 

 tVW)y()t,y(u nn

1n

n

..






        (III.36) 

En étant: 

  ))(J/())h/y(J2(y n1nn0n  - il est le facteur de participation modale 

En considérant les trois premières modes de vibration, les valeurs de n correspondants sont 

toujours : 

1 = 2,40;          2 = 5,25;          3 = 8,65 

et les valeurs correspondantes des fréquences fondamentales sont : 

W1 = 2,40 Vs/h;          W2 = 5,25 Vs/h;          W3 = 8,65 Vs/h 

Au couronnement (y = 0) les valeurs des facteurs de participation modale n (0) des trois 

premières modes sont données par : 

1 (0) = 1,60;          2 (0) = 1,06;          3 (0) = 0,86 

En conséquence, la valeur de l’accélération au couronnement, pour chaque mode, est : 

)t(VW)0()t,0(u nnn

..

            (III.37) 

résultant une valeur maximale de l’accélération au couronnement, pour chaque mode, de : 

vnnnmaxn

..

SW)(u 0           (III.38) 

La valeur maximale de Vn(t) est la vitesse spectrale Svn, qui est fonction de Wn, n et des 

caractéristiques de la perturbation sismique ug(t). Pour des petites valeurs de n, l’accélération 

spectrale San est approximativement égale à Wn Svn et l’expression de l’accélération maximale au 

couronnement, pour chaque mode de vibration, est : 

annmaxn

..

S)0(u                            (III.39) 
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La valeur de San, en fonction de Wn et de n, est obtenue des spectres de réponse considérés.  

Les accélérations maximales au couronnement pour les trois premières modes sont : 

3a3a3max3

..

2a2a2max2

..

1a1a1max1

..

S86,0S)0(u

S06,1S)0(u

S60,1S)0(u







 

Etant donné que les valeurs maximales pour chaque mode arrive en de différents instants, les 

valeurs maximales de l’accélération au couronnement doivent être déterminées vers une 

moyenne géométrique : 

2/12
maxn

..3

1n

..

))u((u 


            (III.40) 

De cette faction, en ayant déterminé les valeurs initiales de Vs et de , il est possible d’obtenir 

des valeurs correspondantes des trois premières fréquences fondamentales. Les accélérations 

spectrales respectives peuvent être déduites des courbes de spectres de réponse établis en 

fonction de l'amortissement.  

On a considéré le spectre de réponse élastique normalisée en accélération, en fonction de la 

période T, sans tenir compte ni du comportement de la structure ni de la qualité de l'ouvrage ; il 

se calcule avec l'aide des équations réglementaires du Règlement Algérien (RPA/version 2003) 

suivantes : 
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Pour estimer les caractéristiques dynamiques du barrage, compatible avec le niveau de 

déformation induit par les perturbations sismiques, il faut obtenir l'expression de la déformation 

moyenne de toute la section du barrage.  

D’accord avec la théorie présentée, l’expression qui permet d’obtenir la distorsion à quelque 

profondeur en fonction du temps, est la suivante : 
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)t(VW)(J/))h/y(J2(V/h)t(V))(JhW/())h/y(J2()t,y( nnn1
2
nn1

1n

2
snn1nn1

1n

 








     

(III.41) 

ou: 

 ( , ) / ( ) ( )y t h V y W V ts n

n

n n 





2

1

       (III.42) 

où: 

))(J/())h/y(y2()y( n1
2
nn1n    - est le facteur de participation modal de la distorsion 

Compte tenu de la petite contribution des modes de vibration d’ordre supérieur à la première, 

dans la pratique, pour le calcul de la déformation moyenne, il est suffisant de considérer 

seulement la contribution du premier mode.  

Ainsi, l’expression de la distorsion maximale à quelque profondeur y est : 

 max( ) / ( )y h V y Ss a 
2

1 1     (III.43) 

où 1 est le facteur de participation du premier mode et Sa1 est l’accélération spectrale 

correspondant à la fréquence W1. 

La distorsion moyenne maximale pour toute la section du barrage peut être estimée, en calculant 

la valeur moyenne (1) moy du facteur de participation du premier mode de vibration, il vient : 

1 = 1/5 (0,38 + 0,41 +0,35 + 0,24 + 0,1) ~ 0,3 (Figure III.11) 

(moy)max = h / Vs2 (1moy) x Sa1 

                   = h x Vs2 x 0,3 x Sa1 



 

149 
 

 

Fig.III.11 – Variation des facteurs de participation modale de la distorsion avec la profondeur (Makdisi e Seed, 1977) 

Compte tenu que, pendant le séisme, les contraintes tangentielles n’atteignent ces les valeurs 

maximale que rarement, la distorsion équivalent est approximativement 65% de la déformation 

maximale, et ainsi, on obtenu : 

(moy)eq = 0,65 x 0,3 (h/V
2

s) Sa1     (III.44) 

Pour l’évaluation des caractéristiques de déformabilité dynamique et des amortissements 

compatibles avec la distorsion moyenne on peut utiliser les relations moyennes représentées dans 

la Figure III.10 (Makdisi e Seed, 1977). 

Une fois connues les valeurs des relations Vs/Vmax et G/Gmax, on peut déterminer, à partir de la 

Figure III.10, les correspondantes valeurs de l’amortissement et de la distorsion moyenne 

équivalente. 

D’après l’expression précédente on peut obtenir une valeur de distorsion moyenne équivalente. 

Si cette valeur est différente de la valeur auparavant déterminée, on fait une nouvelle itération et 

le procédé est répété jusqu'à l’obtention des valeurs compatibles.  
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Les Tableaux de III.13 jusqu'à III.16 présents les résultats obtenus, respectivement, pour 

l’accélération à la base (substratum rocheux) de 0.05g, 0.09g, 0.15g et 0.25g. En considérant 

comme représentatif une section du remblai avec une hauteur totale de 51.5m et en étant 

Vmax = 320 m/s, on obtient les valeurs suivantes: 

 Pour amax = 0.05 g (dans la situation final de construction): 

 accélération maximale au couronnement = 0.18g 

 amortissement = 5.8% 

 période fondamentale (T0 = T1) = 0.49 s 

 vitesse de propagation des ondes de cisaillement = 273.3 m/s 

 module de distorsion dynamique G =  V2 =160 000 kN/m2 

 facteur d’amplification des accélérations de 0.18/0.05 = 3.6  

 Pour amax = 0.15 g (dans la situation de retenue normale): 

 accélération maximale au couronnement = 0.49g 

 amortissement = 10.5% 

 période fondamentale (T0 = T1) = 0.59 s 

 vitesse de propagation des ondes de cisaillement = 227.7 m/s 

 module de distorsion dynamique, G =  V2  111 000 kN/m2 

 facteur d’amplification des accélérations de 0.49/0.15 = 3.3  

 Pour amax = 0.25 g (dans la situation de retenue normale): 

 accélération maximale au couronnement = 0.72g 

 amortissement = 13.7 % 

 période fondamentale (T0 = T1) = 0.70 s 

 vitesse de propagation des ondes de cisaillement = 193.4 m/s 

 module de distorsion dynamique  80 000 kN/m2  

 facteur d’amplification des accélérations de 0.72/0.25 = 2.9 

 Pour amax = 0.09 g (dans la situation de vidange rapide): 

 accélération maximale au couronnement = 0.34g 
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 amortissement  = 8.3% 

 période fondamentale (T0 = T1) = 0.54 s 

 vitesse de propagation des ondes de cisaillement = 250.2 m/s 

 module de distorsion dynamique  134 000 kN/m2  

 facteur d’amplification des accélérations de 0.34/0.09 = 3.8  

 

Par simplicité on a adopté, pour chaque cas, une distribution des accélérations maximales le long 

de la hauteur du barrage, en variant linéairement avec le facteur d'amplification susmentionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

Tableau.III .13 - Évaluation de l ’accélération maximale induite au couronnement, amax=0,05g et V=320m/s 

 

 

 

Action sismique  valu e  par les spectres de r ponse, d’accord avec le  RPA 99/Version 2003
Méthode de Makdisi e Seed

1A

I

S1

51,5 m

320 m/s

0,05 g

it.

Vs

[m/s]
G/Gmax

x

[%]

T1

[s]

T2

[s]

T3

[s]

W1

[rad/s]

W2

[rad/s]

W3

[rad/s]

1 320,0 1,02 0,3 0,42 0,18 0,12 14,91 34,30 53,75

2 260,4 0,67 7,2 0,52 0,23 0,14 12,13 27,91 43,73

3 274,3 0,75 5,7 0,49 0,21 0,14 12,78 29,40 46,07

4 273,2 0,74 5,9 0,49 0,21 0,14 12,73 29,28 45,88

5 273,3 0,74 5,8 0,49 0,21 0,14 12,73 29,29 45,90

6 273,3 0,74 5,8 0,49 0,21 0,14 12,73 29,29 45,90

7 273,3 0,74 5,8 0,49 0,21 0,14 12,73 29,29 45,90

h

[%]

Sa,1

[g]

Sa,2

[g]

Sa,3

[g]

ü1,max

[g]

ü2,max

[g]

ü3,max

[g]

ümax

[g]
(moy)eq

1,7 0,165 0,174 0,145 0,265 0,185 0,124 0,346 0,016

0,9 0,067 0,087 0,085 0,108 0,092 0,073 0,160 0,010

1,0 0,077 0,095 0,090 0,124 0,101 0,078 0,178 0,010

0,9 0,077 0,094 0,090 0,122 0,100 0,077 0,176 0,010

0,9 0,077 0,094 0,090 0,123 0,100 0,077 0,176 0,010

0,9 0,077 0,094 0,090 0,123 0,100 0,077 0,176 0,010

0,9 0,077 0,094 0,090 0,123 0,100 0,077 0,176 0,010

Accélération à la base

Hauteur du remblai

Groupe d'usage

Zone sísmique

Catégorie du site

Vitesse de propagation des ondes sismiques de cisaillement

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

a
 [
g

]

T [s]

Spectre de réponse
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Tableau.III .14 - Évaluation de l ’accélération maximale induite au couronnement, amax=0,09g et V=320m/s 

 

 

 

 

Action sismique  valu e  par les spectres de r ponse, d’accord avec le  RPA 99/Version 2003
Méthode de Makdisi e Seed

1A

I

S1

51,5 m

320 m/s

0,09 g

it.

Vs

[m/s]
G/Gmax

x

[%]

T1

[s]

T2

[s]

T3

[s]

W1

[rad/s]

W2

[rad/s]

W3

[rad/s]

1 320,0 1,02 0,3 0,42 0,18 0,12 14,91 34,30 53,75

2 228,1 0,52 10,4 0,59 0,26 0,16 10,63 24,45 38,31

3 250,3 0,62 8,3 0,54 0,23 0,15 11,67 26,83 42,05

4 250,2 0,62 8,3 0,54 0,23 0,15 11,66 26,82 42,03

5 250,2 0,62 8,3 0,54 0,23 0,15 11,66 26,82 42,03

h

[%]

Sa,1

[g]

Sa,2

[g]

Sa,3

[g]

ü1,max

[g]

ü2,max

[g]

ü3,max

[g]

ümax

[g]
(moy)eq

1,7 0,372 0,392 0,325 0,595 0,415 0,280 0,778 0,036

0,8 0,114 0,169 0,169 0,183 0,179 0,145 0,294 0,022

0,8 0,138 0,186 0,186 0,221 0,197 0,160 0,336 0,022

0,8 0,138 0,186 0,185 0,221 0,197 0,159 0,336 0,022

0,8 0,138 0,186 0,185 0,221 0,197 0,159 0,336 0,022

Accélération à la base

Hauteur du remblai

Groupe d'usage

Zone sísmique

Catégorie du site

Vitesse de propagation des ondes sismiques de cisaillement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

a
 [
g

]

T [s]

Spectre de réponse
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Tableau.III .15 - Évaluation de l ’accélération maximale induite au couronnement, amax=0,15g et V=320m/s 

 

 

Action sismique  valu e  par les spectres de r ponse, d’accord avec le  RPA 99/Version 2003
Méthode de Makdisi e Seed

1A

I

S1

51,5 m

320 m/s

0,15 g

it.

Vs

[m/s]
G/Gmax

x

[%]

T1

[s]

T2

[s]

T3

[s]

W1

[rad/s]

W2

[rad/s]

W3

[rad/s]

1 320,0 1,02 0,3 0,42 0,18 0,12 14,91 34,30 53,75

2 199,5 0,40 13,1 0,68 0,29 0,19 9,30 21,38 33,50

3 224,6 0,50 10,8 0,60 0,26 0,17 10,47 24,07 37,72

4 227,6 0,51 10,5 0,59 0,26 0,16 10,61 24,40 38,24

5 227,7 0,52 10,5 0,59 0,26 0,16 10,61 24,41 38,25

6 227,7 0,52 10,5 0,59 0,26 0,16 10,61 24,41 38,25

h

[%]

Sa,1

[g]

Sa,2

[g]

Sa,3

[g]

ü1,max

[g]

ü2,max

[g]

ü3,max

[g]

ümax

[g]
(moy)eq

1,7 0,620 0,653 0,542 0,992 0,692 0,466 1,296 0,0597

0,7 0,155 0,263 0,263 0,249 0,278 0,226 0,436 0,0385

0,7 0,185 0,278 0,278 0,296 0,294 0,239 0,481 0,0361

0,7 0,190 0,281 0,281 0,304 0,298 0,242 0,489 0,0361

0,7 0,190 0,281 0,281 0,304 0,298 0,242 0,489 0,0361

0,7 0,190 0,281 0,281 0,304 0,298 0,242 0,489 0,0361

Accélération à la base

Hauteur du remblai

Groupe d'usage

Zone sísmique

Catégorie du site

Vitesse de propagation des ondes sismiques de cisaillement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

a
 [
g

]

T [s]

Spectre de réponse
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Tableau.III .16 - Évaluation de l ’accélération maximale induite au couronnement, amax=0,25g et V=320m/s 

 

Action sismique  valu e  par les spectres de r ponse, d’accord avec le  RPA 99/Version 2003
Méthode de Makdisi e Seed

1A

I

S1

51,5 m

320 m/s

0,25 g

it.

Vs

[m/s]
G/Gmax

x

[%]

T1

[s]

T2

[s]

T3

[s]

W1

[rad/s]

W2

[rad/s]

W3

[rad/s]

1 320,0 1,02 0,3 0,42 0,18 0,12 14,91 34,30 53,75

2 172,8 0,30 15,8 0,78 0,34 0,22 8,05 18,52 29,02

3 187,6 0,35 14,2 0,72 0,31 0,20 8,74 20,10 31,50

4 191,5 0,36 13,8 0,70 0,31 0,20 8,93 20,53 32,17

5 192,8 0,37 13,7 0,70 0,30 0,19 8,98 20,66 32,38

6 193,2 0,37 13,7 0,70 0,30 0,19 9,00 20,71 32,45

7 193,3 0,37 13,7 0,70 0,30 0,19 9,01 20,72 32,47

8 193,4 0,37 13,7 0,70 0,30 0,19 9,01 20,72 32,48

9 193,4 0,37 13,7 0,70 0,30 0,19 9,01 20,73 32,48

10 193,4 0,37 13,7 0,70 0,30 0,19 9,01 20,73 32,48

11 193,4 0,37 13,7 0,70 0,30 0,19 9,01 20,73 32,48

h

[%]

Sa,1

[g]

Sa,2

[g]

Sa,3

[g]

ü1,max

[g]

ü2,max

[g]

ü3,max

[g]

ümax

[g]
(moy)eq

1,7 1,033 1,089 0,904 1,653 1,154 0,777 2,161 0,099

0,7 0,224 0,438 0,438 0,359 0,464 0,376 0,697 0,074

0,7 0,243 0,438 0,438 0,390 0,464 0,376 0,713 0,068

0,7 0,249 0,438 0,438 0,398 0,464 0,376 0,718 0,067

0,7 0,250 0,438 0,438 0,400 0,464 0,376 0,719 0,066

0,7 0,251 0,438 0,438 0,401 0,464 0,376 0,719 0,066

0,7 0,251 0,438 0,438 0,401 0,464 0,376 0,720 0,066

0,7 0,251 0,438 0,438 0,402 0,464 0,376 0,720 0,066

0,7 0,251 0,438 0,438 0,402 0,464 0,376 0,720 0,066

0,7 0,251 0,438 0,438 0,402 0,464 0,376 0,720 0,066

0,7 0,251 0,438 0,438 0,402 0,464 0,376 0,720 0,066

Accélération à la base

Hauteur du remblai

Groupe d'usage

Zone sísmique

Catégorie du site

Vitesse de propagation des ondes sismiques de cisaillement

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

a
 [g

]

T [s]

Spectre de réponse



 

156 
 

RA = 295.00
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4.1.2 Caractéristiques géotechniques des matériaux adoptés dans les calculs 

L’analyse de stabilité a été faite pour le profil de la digue le plus critique, c’est-à-dire, le profil 

au fond de la vallée avec la hauteur maximale de 51.5m.  

Basé sur l’ensemble des essais réalisés et analysés au Chapitre 4 de cette mémoire, on présente 

les caractéristiques mécaniques adoptées pour les matériaux, dans la Figure III.12. 

 

 - masse volumique des  matériaux des  remblais, après compactage, et de la fondation 

saturé - masse volumique après saturation 

c - cohésion en termes  de contraintes effectives 

 - angle de frottement en termes de contraintes  effectives 

 B  - paramètre des pressions  interstitielles 

 

 

 

 

Fig.III.12 – Géométrie et caractéristiques géotechniques des matériaux adoptés dans les calculs 

 saturé c' '

nº (kN/m
3
) (kN/m

3
) (kN/m

2
) (º)

1 Noyau imperméable (Matériau N) 19 20 10 25 0.3

2 Filtres et drains (Matériaux F1, F2 et D) 18 19 0 36 -

3 Parties internes des recharges (Matériau R1) 21.5 21.5 0 33 0.1

4 Parties externes des recharges (Matériau R2) 22 22 0 37 -

5 Prisme d'enrochement (Matériau E2) 22 22 0 40 -

6

ZGsup (alluvions, dépôts de terrasse, 

colluvions)
19 20 0 34 -

7
ZGint (marnes altérées) 21 22 100 28 -

8 ZGinf (massif marneux) 22 22 150 30

Fondation

Description

Matériau
B
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Les valeurs des masses volumiques, notamment  celles des matériaux des recharges, filtres et 

drains, ont été établies après une pondération de tous les résultats disponibles et tenant compte 

que les matériaux seront compactés. Dans la fondation, on a adopté des valeurs supérieures aux 

issues des essais de laboratoire, effectués sur les matériaux superficiels qui seront excavés pour 

les fouilles des remblais. 

Comme mentionné auparavant, la définition des caractéristiques mécaniques des matériaux a été 

faite après une pondération de tous les résultats disponibles, notamment ceux de laboratoire, de 

l’hétérogénéité des matériaux et en tenant compte que l’analyse de stabilité est faite en termes de 

contraintes effectives.  

4.1.3 Méthodologie de Calcul. Coefficients de sécurité 

Considérations générales 

L’analyse de stabilité statique et pseudo-statique de la digue a été faite en utilisant la méthode de 

Bishop simplifiée qui permet la détermination de la surface de glissement qui produit le 

coefficient de sécurité minimal. 

On a analysé les trois situations critiques pour la vie du barrage : phase finale de construction, de 

retenue normale et de vidange rapide totale.  

a) Phase finale de construction 

La phase finale de construction est critique pour la recharge aval, qui a le parement le 

plus incliné. 

Les actions déstabilisantes sont le poids du remblai et les pressions interstitielles induites, 

ces actions étant fonction de la teneur en eau mise en place et la compacité relative. Dans 

ce cas la, on a considéré une valeur de B  = 0.3, pour le matériau du noyau, et de 0.1 pour 

le matériau des parties internes des recharges amont et aval.  

Le séisme de projet, SMD, est associé à une période de retour T = 50 ans, et une 

accélération de pointe (ou maximale) à la base amax = 0.05 g. 

b) Phase de retenue normale 

La phase de retenue normale en régime permanent est critique aussi pour la recharge à 

l’aval. 
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On a considéré : 

 un séisme de projet, SMD, avec une période de retour T = 1000 ans, et une 

accélération de point à la base amax = 0.15 g ; et 

 un Séisme Maximal Possible (SMP) avec une période de retour T = 10 000 ans, et 

une accélération de point à la base amax = 0.25 g. 

c) Phase de vidange rapide 

La phase de vidange rapide de la retenue (rapide par rapport la perméabilité des 

matériaux du remblai) est une situation critique pour le talus à l’amont.  

Dans l’évaluation de la stabilité, après le vidange, on a admit que le vidange est total et 

instantané et que le matériau R1 situé dans la partie interne de la recharge amont, 

pratiquement, ne permet pas la dissipation des pressions interstitielles, étant la ligne 

d’écoulement la ligne présentée dans les Figures 5.20.et 5.21.  

Le séisme de projet, SMD, est associé a une période de retour T = 200 ans, et une 

accélération de point à la base amax = 0.09 g. 

Coefficients de sécurité  

Les coefficients de sécurité considérés dans la vérification de la sécurité à l’effondrement du 

remblai et fondation, utilisant des méthodes d’équilibre limite, sont les suivants : 

a) En condition normal d’exploitation 

 1.4,  pour la phase finale de construction; 

 1.5,  pour la phase de retenue normale; 

 1.3,  pour la phase de vidange rapide totale.  

b) Avec les actions sismiques, les coefficients de sécurité devront être, au moins de 1.1, 

mais ils pourraient être inférieurs à l’unité, si les déformations correspondantes sont 

admissibles. 

Méthodologie de calcul pseudo-dynamique 

À chaque phase, le calcul statique a été réalisé moyennant la méthode de Bishop simplifiée qui 

permet d’obtenir les surfaces auxquelles correspondent les coefficients de sécurité minimaux.  

On a considéré des surfaces de glissement circulaires.  

En ce que concerne le calcul sismique du barrage et fondation, ayant comme base la 

méthodologie de Makdisi e Seed 1977, il a été fait de la façon suivante : 
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- Le procédé de calcul a commencé par l’analyse de stabilité pseudo-statique, en utilisant la 

méthode de Bishop simplifiée, avec des surfaces de glissement circulaires et des 

coefficients séismiques horizontales, k, constantes (k=0.15 et 0.25 dans la phase de 

retenue normale, k=0.05 dans la phase final de construction, et k=0.09 dans la phase de 

vidange rapide totale). 

- Ensuite et compte tenu les simplifications de la méthode de calcul adoptée, on a 

sélectionné des surfaces potentielles de glissement les plus défavorables. 

- À chaque surface potentielle de glissement, on a calculé le coefficient sismique 

horizontal de rupture, ky, c’est-à-dire, la valeur de k correspondante à un coefficient de 

sécurité unitaire. On a utilisé la méthode de Bishop simplifiée et on a considéré une 

valeur de ky constante appliquée à toute la masse potentiellement glissante.  

- Comme mentionné auparavant, on peut adopter une distribution linéaire des accélérations 

maximales induites par les actions sismiques, le long de la hauteur de la digue, avec une 

valeur maximale au couronnement et minimal dans la fondation (accélération maximale 

au niveau du substratum rocheux). De cette façon, à chaque surface potentielle de 

glissement, un coefficient sismique différent sera considéré, appliqué dans la masse 

respective. 

- La comparaison entre les accélérations induites (ky) et sismiques de rupture (kmax) a été 

faite en considérant la valeur d’accélération induite au niveau du centre de pesanteur de la 

masse glissante. 

- On a calculé la valeur du rapport ky / kmax. 

- Si ky / kmax  1, on a vérifié la rupture, c’est-à-dire, on aura un déplacement permanent.  

- Le calcul de l’ordre de grandeur du déplacement permanent induit a été fait moyennant 

les courbes moyennes proposées par Makdisi e Seed 1977 et qui sont reproduites dans la 

Figure III.13. Ces courbes permettent de déterminer le déplacement  normalisé 

(U/(kmax.g.T0)) en fonction de la valeur du rapport ky / kmax, des accélérations maximales 

simultanés et de la période fondamental T0. 
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Fig.III.13 – Variation du déplacement moyen normalisé avec le rapport Ky/kmax 

4.1.4 Analyse et interprétation des résultats  

À chaque situation critique, le logiciel Slope/W,  a été utilisé pour la vérification de la stabilité 

statique et sismique des talus, moyennant la méthode de Bishop simplifié.  

Les résultats, sur forme graphique, sont présentés dans les Figures III.14 à III.21, c’est-à-dire, la 

géométrie, la grille des centres des surfaces circulaires de glissement analysés et les valeurs des 

coefficients de sécurité minimaux.  
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Fig.III.14 –Phase  Finale de construction. Calcul statique 

 

Fig.III.15 – Phase Finale de construction. Calcul sismique (pseudo-statique), amax = 0.05g (SMD) 
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Fig.III.16–Phase Finale de construction. Calcul sismique (pseudo-statique), amax = 0.18g 

 

Fig.III.17 – Retenue normale. Calcul statique 

 1
.0

5 
 

 1
.05

  

 1
.1

0 
 

 1
.1

0 
 

 1.15  

 1
.2

0 
 

 1
.3

5 
  1

.6
0

  

1.04

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

 1
.6

0
  

 1
.6

0
  

 1
.6

5
  

 1
.7

0  

 1
.7

5
   1

.9
5
  

 2
.3

5
  

1.55

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410



 

163 
 

 

Fig.III.18 – Retenue normale. Calcul sismique (pseudo-statique), amax = 0.15g (SMD) 

 

Fig.III.19 – Retenue normale. Calcul sismique (pseudo-statique), amax = 0.25g (SMP) 
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Fig.III.20 – Vidange rapide total. Calcul statique  

 

Fig.III.21 – Vidange rapide total. Calcul sismique (pseudo-statique), amax = 0.09g (SMD) 
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Les valeurs minimales des coefficients de sécurité statiques (Fst) et sismiques (Fsis) obtenus 

sont les suivantes : 

- Phase finale de construction 

Fst = 1.55 

Fsis = 1.41     (amax = 0.05g) 

- Phase de retenue normale 

Fst = 1.55 

Fsis = 1.11    (amax = 0.15g) 

Fsis = 091     (amax = 0.25g) 

- Phase de vidange rapide totale 

Fst = 1.55 

Fsis = 1.21    (amax = 0.09g) 

Les valeurs des coefficients de sécurité statiques obtenus sont supérieures aux minimales 

recommandées. Dans la phase finale de construction et de retenue normale, les surfaces 

potentielles de glissement critiques ne comprennent pas le talus amont (Figures III.14 et 

III.17), ce qui élimine le danger supplémentaire de rupture complète du barrage par 

franchissement vers la zone de glissement. Pendant la vidange rapide du réservoir, la surface 

potentielle de rupture comprend tout le couronnement et la couche de fondation superficielle 

(Figure III.20). Néanmoins, les valeurs des coefficients de sécurité sont beaucoup plus grands 

que les minimales recommandées.  

Par rapport au calcul sismique on peut vérifier que le barrage est stable dans les phases finales 

de construction (Figure III.15), de vidange rapide total (Figure III.21) et dans la phase de 

retenue normale vis-à-vis le séisme de projet, SMD, (Figure III.18), mais il au ira des 

déformations permanentes vis-à-vis le séisme SMP (Figure III.19). 

On devra aussi évaluer les déplacements finaux produits par l’action du séisme et vérifier si la 

configuration finale du corps du barrage est compatible avec la conception générale de 

l'ouvrage.  

En adoptant la méthodologie proposée par Makdisi e Seed, 1977, présentée auparavant, dans 

la phase de retenue normale on a évalué les déformations permanentes produites par le séisme 

SMP. Malgré l’obtention de coefficients de sécurité supérieures à l’unité, on fait aussi le 

calcul avec l’action du séisme de projet (SMD) dans les phases de retenue normale et de 

vidange rapide totale.  
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La phase finale de construction n’est pas vérifiée parce que, même quand la valeur 

d’accélération est constante de 0.18g, pour tout le remblai (dans le calcul speudo-statique), les 

coefficients de sécurité sont supérieurs à l'unité, Figure III.16. 

Dans la phase de retenue normale, les calculs effectués sont résumés dans les Tableaux III.17 

et III.18. 

Un maillage de centres de surfaces, y comprises les surfaces potentielles de glissement plus 

critiques, a été considéré pour la détermination des déplacements. Pour chaque surface, on a 

calculé les valeurs des coefficients sismiques horizontaux de rupture, ky (c’est-à-dire, les 

valeurs de k correspondantes à des coefficients de sécurité unitaires).  

Dans les Tableaux III.17 et III.18 sont présentés aussi les surfaces sélectionnées définies par 

les coordonnées du centre et les valeurs du coefficient sismique horizontal de rupture, ky, qui 

ont été obtenues pour chaque surface.  

On présent aussi les valeurs des coefficients sismiques induits vis-à-vis les séismes associés à 

chaque situation. Ces valeurs ont été obtenues en considérant, d’une façon simplifiée, qu’à 

chaque masse potentiellement glissante correspond une valeur kmax égal à la valeur 

d’accélération induite (dans la distribution des accélérations induites) au niveau du centre de 

pesanteur de la masse. 

La comparaison entre les valeurs, ky et kmax, a permit de vérifier que, pour les surfaces 

potentielles les plus défavorables, ky est inferieur à kmax, en étant nécessaire d’évaluer les 

déplacements permanents. 

Les valeurs du rapport (U / (kmax.g.T0)) ont été calculés dans la Figure III.13, étant g 

l’accélération de pesanteur, T0 la période fondamentale du remblai et U le déplacement 

permanent. 

Les valeurs des déplacements considérés sont présentées aux Tableaux III.17 et III.18 (Voir 

Annexes). Quand la valeur du déplacement est inférieure à 1cm, il est considéré nul.  

Dans la phase de retenue normale vis-à-vis le séisme SMD (amax= 0.15g), on a obtenus des 

déplacements maximales de 12 cm (Tableau III.17) et vis-à-vis le séisme SMP (amax= 0.25g), 

des déplacements maximales de 59 cm (Tableau III.18). 

Dans la phase de vidange rapide totale vis-à-vis le séisme SMD (amax= 0.09g), on ne présent 

pas le tableau respectif parce qui on a obtenus des déplacements inferieures à 1cm.  

Les Figures III.22 et III.23 présentent les isolignes des déplacements et des accélérations ky 

pour la phase de retenue normale vis-à-vis les séismes SMD (amax = 0.15g) et SMP (amax = 

0.25g), respectivement. Dans la Figure 5.24 on a tracé la surface potentielle de glissement (la 

même pour les deux niveaux d’action sismique) avec le plus grand déplacement permanent. 
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On peut vérifier que cette surface comprend environ 1 m des 10 m de la largeur du 

couronnement. 

De cette façon, les valeurs des déplacements et les configurations des surfaces potentielles de 

glissement obtenues sont acceptables et compatibles avec le niveau de sécurité du barrage, 

aussi bien que pour le séisme SMP, avec lequel on admet que le barrage est affecté du point 

de vue de sa fonctionnalité, mais il ne subit pas d’effondrement.  
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Fig.III..22 – Retenue Normale. Calcul sismique (pseudo-dynamique), 

amax=0.15g (SMD). Isolignes de déplacement et d’accélération 

 

Fig.III.23 – Retenue Normale. Calcul sismique (pseudo-dynamique), 

amax=0.25g (SMP). Isolignes de déplacement et d’accélération 
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Fig.III.24 – Retenue normale. Calcul sismique (pseudo-dynamique). Surface de glissement avec de plus grand 

déplacement permanent  

5. EVALUATION DES DÉFORMATIONS 

5.1.1 Considérations générales 

Les études de contrainte-déformation ont pour objectif l’évaluation des déformations de la 

digue pendant la phase de construction et de premier remplissage, et vérifier la possibilité 

d’avoir un transfert de contraintes entre des matériaux qui ont de différentes rigidités.  

Les inclinaisons des talus du noyau ont été vérifiées ayant à la base cette analyse, assurant 

l’inexistence de transfert de contraintes entre le noyau et les recharges. Les déplacements 

maximaux obtenus pour le remblai pendant la phase de construction et de premier 

remplissage, permettent l’estimation des déplacements à long terme et la définition de la 

surélévation du couronnement. 

Les limitations rapportées avec des modèles rhéologiques simplifiés adoptés dans les calculs 

ne permettent pas la simulation des déformations par effondrement et de fluage.  

5.1.2 Modèle de comportement mécanique 

Les analyses ont été effectuées en considérant une déformation plane et les matériaux avec un 

comportement non linéaire en contraintes-déformations. On a utilisé le modèle de Mohr-

Coulomb, élastique parfaitement plastique, pour touts les matériaux du remblai.  

La courbe contrainte-déformation typique de ces matériaux est présentée dans la Figure III.25. 

1.000

a max = 0.25g          d = 0.59m

a max = 0.15g          d = 0.12m
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Fig.III.25– Courbe contrainte-déformation dans le modèle de Mohr-Coulomb 

Tenant compte des caractéristiques prévues pour les matériaux du remblai en ce qui concerne 

leur résistance et déformabilité, basées sur les essais de laboratoire, on a considéré dans les 

calculs les paramètres représentés au Tableau III.19. 

Tableau.III .19– Paramètres  des matériaux adoptés  dans  les calculs 

MATÉRIAU d 

(kN/m3)

saturé 

(kN/m3)

c' 

(kPa) 

' 

(º)

E  

(MPa) 





kx 

(m/s) 

ky 

(m/s) nº Description 

1 Noyau imperméable (Matériau N) 19 20 10 25 15 0,25 5x10-7  5x10-8  

2 Fil tre (Matériau F1) 18 19 0 36 30 0,20 2x10
-4  

2x10
-4

 

3 Fil tre (Matériau F2) 18 19 0 36 30 0,20 4x10-4  4x10-4  

4 Drain (Matériau D) 18 19 0 36 30 0,20 4x10-2  4x10-2  

5 Parties internes des recharges (Matériau R1) 21,5 21,5 0 33 40 0,25 5x10-6  5x10-7  

6 Parties externes des recharges  (Matériau R2) 22 22 0 37 50 0,25 1x10-5  1x10-5  

7 Prisme d’enrochement 22 22 0 40 50 0,20 1x10
-3  

1x10
-3

 

8 

Fondation 

ZGsup (alluvions , dépôts de terrasse, 

colluvions) 
19 20 0 34 25 0,20 1x10

-5  
1x10

-5
 

9 ZGint (marnes  altérées) 21 22 150 30 150 0,20 1x10
-6  

1x10
-6

 

10 ZGinf (massif marneux) 22 22 200 30 250 0,20 1x10-8  1x10-8  

 


d
 masse volumique après compactage; 


saturé

 masse volumique après saturation; 

c’ cohésion en termes de contraintes effectives; 

’ angle de frottement en termes de contraintes effectives; 

E module d’Young; 

 coeff icient de Poisson; 

kx, ky  coeff icients de perméabilité dans la direction horizontale et verticale. 
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L’étude a été faite par la méthode des éléments finis, en utilisant un logiciel Plaxis. 

Le logiciel permet la génération automatique du maillage. Les matériaux du remblai et le 

terrain de fondation ont été modélisés par éléments triangulaires à 15 nœuds.  

La modélisation de la géométrie du barrage a été faite engendrant un maillage des éléments 

finis et en supposant des simplifications par rapport à la géométrie réelle du barrage. Par 

rapport aux conditions de frontière, on a admit que les déplacements horizontaux sont 

empêchés dans les frontières verticales et les déplacements, vertical et horizontal, sont nuls 

dans la frontière horizontale.  

Le maillage de calcul est celui de la Figure III.26. 

 

Fig.III.26 – Maillage d'éléments finis 

5.1.3 Modélisation de la construction 

La simulation de la construction du remblai comprend trois étapes différentes. D’abord, les 

conditions existantes dans l’endroit, précédentes à la construction du barrage, sont 

caractérisées. Ensuite, les fouilles pour la fondation du barrage sont simulées. À la fin, la 

construction est simulée par un processus incrémental, en étant la précision des résultats 

dépendant du nombre de phases intermédiaires considérées. Les résultats de chaque phase 

sont adoptés comme des conditions initiales des phases postérieures.  

La modélisation de la séquence constructive est fondamentale dans l'établissement de l'état de 

contrainte et dans la distribution des excès de pression interstitielle qui sont responsables par 

une parcelle des déplacements après la construction. 
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D’une façon simplifiée, la procédure de calcul consiste à mépriser les déplacements de chaque 

nouvelle couche provoqués par son poids propre. Il faut souligner que les résultats ainsi 

obtenus résultent corrects seulement dans les interfaces entre les couches.  

Dans la simulation on a considéré 7 phases, étant la première correspondante à la fouille de la 

fondation et les restantes à la mise en place du remblai. Les phases de simulation sont 

résumées au Tableau III.20. 

Tableau.III .20 – Phases de construction considérées dans  les calculs 

 

Dans l’étude contraintes-déformations du profil transversal de plus grande hauteur du barrage 

on a obtenu un déplacement maximal du remblai de 0,70m, qui correspond environ à 1.4% de 

la hauteur de la digue. Les valeurs sont présentées au Tableau III.21. 

Tableau.III .21 – Phase de construction. Déplacement vertical  maximal obtenu. 

 

hbarrage (m) 51.5 

 Máx(m) 0.70 

% de hbarrage 1.4% 

 

La Figure III.27 présente la courbe des déplacements obtenus le long du noyau. La courbe 

obtenue, sont développement et le respectif maximum, sont cohérents et sont d’accord avec ce 

qui était prévu. Les déplacements vont être compensés avec les couches postérieures, et ainsi, 

à la fin de la construction, ce déplacement est nul.  

Stage de travail Phase de calcul  Caractéristiques  

PH
A

SE
 D

E 
CO

N
ST

RU
CT

IO
N

 

excavation 1 Fouille   Épaisseur de la fouille  variable 

Remblai de la  digue 

2 Couche 1 côte supérieure de la  couche 256.00 

3 Couche 2 côte supérieure de la  couche 267.50 

4 Couche 3 côte supérieure de la  couche 276.00 

5 Couche 4 côte supérieure de la  couche 284.50 

6 Couche 5 côte supérieure de la  couche 293.00 

7 Couche 6 côte supérieure de la  couche 301.50 
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Fig.III.27 – Modélisation de la construction. Déplacements verticaux 

dans le noyau du barrage 

La Figure III.28 présente les isolignes des contraintes moyennes totales correspondantes à la 

finale de construction du remblai. On peut conclure que dans la zone centrale du noyau, dû à 

la petite valeur des contraintes de cisaillements installés, les directions principales 

correspondent pratiquement aux directions verticale et horizontale. Dans le sens du noyau 

vers la partie extérieure du remblai, on vérifie la rotation des contraintes principales par 

rapport à l’horizontale et la verticale, en se développant des contraintes de cisaillements 

résultantes de la pente des talus. 

La perméabilité réduite du matériau du noyau a été considérée dans la modélisation. La 

simulation de la construction a été faite en considérant le matériau avec comportement non 

drainé. 
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Fig.III.28 – Modélisation de la construction. Contraintes totales 

 

5.1.4 Modélisation du premier remplissage 

Après l’achèvement des remblais du barrage, le premier remplissage aura lieu. Dans cette 

phase des phénomènes pourront survenir dont la superposition peut résulter des mouvements 

importants dans le corps du barrage qui est important d’estimer.  

Parmi les divers phénomènes qui pourront se vérifier, on détache la consolidation des 

matériaux les plus fins (dans le noyau), le début de la percolation à travers la digue et la 

fondation, et l’impulsion des matériaux qui sont submergés. 

Le premier remplissage a été simulé dans une étape unique, en admettant, par prudence, la 

monté instantanée du plan d’eau dans la retenue jusqu'à la retenue normale. En effet, les 

caractéristiques des matériaux de la recharge amont, notamment sa perméabilité, ne font pas 

prévoir leur saturation avec le remplissage, à moins que celui-ci se produise d’une façon très 

lente. 

En conséquence des pourcentages des éléments fins et les respectifs coefficients de 

perméabilité, le premier remplissage n’est pas accompagné de la saturation immédiate des 

matériaux du noyau et de la recharge amont. Ce phénomène est présenté dans la simulation du 

premier remplissage par l’application des pressions hydrostatiques dans le parement de la 

digue. Néanmoins, il a été considéré la saturation immédiate des matériaux d’enrochement de 

protection (rip-rap) dans le parement à l’amont.  
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Le premier remplissage du barrage induit un déplacement horizontal maximal de 7.1 cm par 

rapport à l’axe du noyau central. Les déplacements horizontaux obtenus par rapport à l’axe  

sont présentes dans le Figure III.29.  

 
Fig.III.29 – Modélisation du premier remplissage. Déplacements horizontaux 

dans l’axe du barrage 

La Figue III.30 présente les déplacements horizontaux correspondants au premier 

remplissage. On a obtenue une valeur maximale de 11.9 cm dans le parement amont de la 

digue. 

Dans la Figure III.31 sont présentés les vecteurs des déplacements totaux, en se vérifiant une 

rotation dans le sens de l’aval, en conséquence de l’action de la montée du niveau des eaux 

dans le réservoir. Dans la direction verticale les déplacements au niveau du couronnement 

sont très réduits, d’environ 3.4 cm.  

Les isolignes des contraintes totales sont présentées dans la Figure  III.32. On peut constater 

l’action de la pression hydrostatique par l’augmentation des contraintes totales (verticales et 

horizontales), bien aussi, que l’augmentation des contraintes de cisaillement et la conséquente 

augmentation de la rotation des directions principales, par rapport à l’horizontale et à la 

verticale. 
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Fig.III.30 – Modélisation du premier remplissage. Déplacements horizontaux

 

Fig.III.31 – Modélisation du premier remplissage. Vecteurs de déplacement  
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Fig.III.32 – Modélisation du premier remplissage. Contraintes totales 

 

5.1.5 Phase d'exploitation 

Après la construction, les remblais du barrage iront subir deux types de déformation : par 

consolidation, à cause de la dissipation des pressions interstitielles, produites pendant les 

phases de construction et de premier remplissage, et par fluage, avec la charge constante des 

matériaux. 

Au-delà de ces déformations, ils iront subir des déformations à long terme en conséquence des 

phénomènes de fluage des matériaux, de difficile quantification.  

La simulation de l’état contrainte - déformation avec le niveau de retenue normale a été faite 

en considérant la ligne d’écoulement obtenue dans le calcul de percolation ci-avant réalisé.  

Les Figures III.33 et III.34 présentent les déplacements horizontaux et verticaux, 

respectivement. Dans la direction horizontale sont estimés, dans le noyau, des déplacements 

de l’ordre de 24 cm, et dans la recharge amont, des déplacements verticaux de 20 cm. Pou le 

couronnement de la digue on a obtenu un tassement maximal de 9.4 cm. 

Etant donné l’expérience obtenue avec des ouvrages de ce type, on considère que les 

tassements qui iront survenir pendant la vie utile du barrage (de l’ordre de 100 années) 

devront être compris entre 1 et 2%. Pour ce barrage, avec une hauteur maximale de 51.5m, il 

est de prévoir un tassement maximal de l’ordre de 0.8 m. 
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Fig.III.33 – Phase d’exploitation. Déplacements horizontaux 

 

Fig.III.34 – Phase d’exploitation. Déplacements verticaux 
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Conclusion  Générale 

La présence d'eau, statique ou en mouvement, dans le sol commande la stabilité de nombreux 

ouvrages. Les ingénieurs géotechniciens et géologues  en sont avertis, qui depuis plusieurs 

années ont eu à examiner, dans le cadre des études de projets, des problèmes de stabilité de 

pente pour des déblais de grande hauteur ou des remblais accrochés sur des pentes naturelles 

voisines de l'équilibre limite. On sait de même la nature et l'Importance des sujétions qui 

pèsent sur l'exécution des ouvrages ou de leurs fondations lorsque ces ouvrages sont réalisés 

sous la nappe ou sont implantés en mer ou en rivière.  

L'eau est l'un des trois constituants du sol (grains solides, eau, air). Elle possède une grande 

mobilité; aussi toute modification apportée par les travaux à ses conditions de gisement a une 

incidence directe sur le comportement mécanique du sol, non seulement au droit de l'ouvrage 

lui-même, mais également dans son voisinage.  

Enfin, l'eau est une substance utile, déjà rare. Bien que le mécanicien des sols la recherche le 

plus souvent pour la rejeter, et non pour l'exploiter, il ne doit pas la perdre de vue qu'elle est 

frappée de droits d'usage et que, par suite, les travaux ne peuvent modifier librement la 

configuration des nappes et des écoulements. L'action des ingénieurs et praticiens ne s'est pas 

limitée aux seules études de stabilité de pentes, ils ont, en effet, abordé d'autres problèmes 

techniques dans lesquels l'hydraulique des sols se trouve impliquée, tels que : exécution de 

fouilles sous la nappe, rabattements. Ils sont tous concernés par la mesure de la pression 

interstitielle en laboratoire, Indispensable à l'exploitation de l'essai consolidé non drainé pour 

la détermination des paramètres effectifs de cisaillement. Enfin, certains d'entre eux ont été 

amenés à collaborer à des études de digues ou barrages en terre, de faible hauteur, liés à divers 

aménagements. 

Les mesures en place jouent un rôle tout particulier : mesures de pression, mesures des 

coefficients de perméabilité des sols ou des roches fracturées. Ces mesures sont souvent 

indispensables pour préciser les conditions générales de l'écoulement, eu égard à 

l'hétérogénéité naturelle des sols. Les laboratoires utilisent, dans leur quasi totalité, les essais 

de cisaillement non drainés à l'appareil triaxial pour la mesure des paramètres de résistance 

intergranulaires. 

Il importe que ces essais soient bien faits et les conditions à respecter, pour effectuer une 

mesure valable de la pression interstitielle, sont précisées et commentées. On étudie 

également le rôle de l'eau dans la stabilité des ouvrages, talus, fouilles, barrages ou digues en 

terre et l'on évoque les problèmes de drainage et de rabattement. L’hydraulique des sols ne se 

développe qu'à l'intérieur des hypothèses et des conclusions de l'hydrogéologue.  

C'est à l'hydrogéologue que revient la responsabilité, sur la base de ses observations de terrain 

complétées par des essais en place, de voir l'eau sous pression là où le commun n'y voit rien et 

d'en définir le "contour". 
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ANNEXES : 

 

Tableau.III .17 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal 

amax = 0.15g (SMD) 

 

 

SURFASE POTENTIEL DE GLISSEMENT

Xc Yc R Xcg Ycg Ky Kmax Ky / Kmax A U

(m) (m) (m) (m) (m) (g) (g) M = 7,5 (m)

245 330 34.2 232.7 299.1 0.298 0.474 0.629 0.013 0.04

245 335 38.8 231.9 299.4 0.321 0.476 0.675 0.010 0.03

245 340 43.3 231.3 299.8 0.344 0.479 0.719 0.005 0.02

245 345 47.8 230.8 300.1 0.366 0.480 0.761 0.003 0.01

245 350 57.2 231.1 297.3 0.387 0.462 0.838 0.001 0.00

245 355 61.8 230.6 297.6 0.398 0.464 0.857 0.001 0.00

245 360 66.3 230.1 297.9 0.409 0.466 0.876 0.000 0.00

245 365 70.8 229.7 298.2 0.423 0.468 0.904 0.000 0.00

245 370 90.0 231.9 289.7 0.427 0.412 >=1.000 0.000 0.00

245 375 97.0 231.7 288.6 0.426 0.405 >=1.000 0.000 0.00

245 380 103.9 231.5 287.5 0.425 0.398 >=1.000 0.000 0.00

245 385 108.3 231.2 287.8 0.423 0.400 >=1.000 0.000 0.00

245 390 112.7 230.9 288.1 0.422 0.402 >=1.000 0.000 0.00

245 395 117.0 230.6 288.4 0.422 0.404 >=1.000 0.000 0.00

250 330 36.3 235.2 297.9 0.245 0.467 0.525 0.028 0.07

250 335 40.9 234.1 298.4 0.264 0.470 0.563 0.021 0.06

250 340 45.4 233.2 298.8 0.284 0.472 0.602 0.016 0.04

250 345 49.9 232.5 299.2 0.304 0.475 0.640 0.012 0.03

250 350 54.5 231.8 299.5 0.323 0.477 0.677 0.010 0.03

250 355 59.0 231.3 299.8 0.341 0.479 0.713 0.006 0.02

250 360 63.5 230.8 300.1 0.360 0.481 0.749 0.004 0.01

250 365 72.9 231.5 297.2 0.371 0.461 0.803 0.002 0.00

250 370 77.4 231.1 297.5 0.381 0.463 0.821 0.001 0.00

250 375 82.0 230.6 297.8 0.391 0.465 0.840 0.001 0.00

250 380 88.9 230.8 296.5 0.403 0.457 0.882 0.000 0.00

250 385 108.1 233.3 287.9 0.403 0.400 >=1.000 0.000 0.00

250 390 115.0 233.1 286.8 0.402 0.393 >=1.000 0.000 0.00

250 395 119.4 232.8 287.1 0.402 0.395 >=1.000 0.000 0.00

255 330 38.4 238.3 296.5 0.216 0.457 0.472 0.040 0.11

255 335 43.0 236.8 297.2 0.226 0.462 0.490 0.036 0.10

255 340 47.5 235.6 297.7 0.241 0.465 0.518 0.029 0.08

255 345 52.0 234.6 298.2 0.258 0.468 0.551 0.023 0.06

255 350 56.6 233.7 298.6 0.275 0.471 0.584 0.018 0.05

255 355 61.1 233.0 298.9 0.292 0.473 0.616 0.015 0.04

255 360 65.6 232.3 299.3 0.308 0.475 0.648 0.012 0.03

255 365 70.2 231.8 299.6 0.324 0.477 0.679 0.009 0.03

255 370 74.7 231.3 299.8 0.340 0.479 0.710 0.006 0.02

255 375 84.1 232.4 296.8 0.350 0.459 0.763 0.003 0.01

255 380 88.6 231.9 297.1 0.359 0.461 0.780 0.002 0.01

255 385 93.1 231.4 297.4 0.369 0.463 0.797 0.002 0.00

255 390 97.6 231.0 297.7 0.379 0.465 0.815 0.001 0.00

255 395 121.8 235.0 285.9 0.384 0.387 >=1.000 0.000 0.00

260 330 40.5 242.3 294.6 0.211 0.444 0.476 0.040 0.10

260 335 45.1 240.3 295.5 0.210 0.451 0.465 0.043 0.11
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Tableau.III .17 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal 

amax = 0.15g (SMD) 

 

 

SURFASE POTENTIEL DE GLISSEMENT

Xc Yc R Xcg Ycg Ky Kmax Ky / Kmax A U

(m) (m) (m) (m) (m) (g) (g) M = 7,5 (m)

260 340 49.6 238.5 296.4 0.213 0.456 0.468 0.042 0.11

260 345 54.1 237.1 297.0 0.225 0.460 0.488 0.036 0.10

260 350 58.7 236.0 297.5 0.238 0.464 0.514 0.030 0.08

260 355 63.2 235.0 298.0 0.253 0.467 0.542 0.025 0.07

260 360 67.7 234.2 298.4 0.268 0.469 0.570 0.020 0.05

260 365 72.3 233.5 298.7 0.282 0.472 0.599 0.016 0.04

260 370 76.8 232.8 299.0 0.297 0.474 0.627 0.014 0.04

260 375 81.4 232.2 299.3 0.311 0.476 0.654 0.011 0.03

260 380 90.8 233.7 296.1 0.325 0.454 0.716 0.006 0.01

260 385 95.3 233.2 296.4 0.334 0.456 0.731 0.005 0.01

260 390 99.8 232.7 296.7 0.342 0.458 0.747 0.004 0.01

260 395 104.3 232.2 297.0 0.351 0.460 0.763 0.003 0.01

265 330 42.6 246.3 292.6 0.209 0.431 0.484 0.037 0.09

265 335 47.2 244.3 293.6 0.207 0.438 0.474 0.040 0.10

265 340 51.7 242.3 294.6 0.206 0.444 0.464 0.043 0.11

265 345 56.2 240.3 295.5 0.206 0.451 0.458 0.045 0.12

265 350 60.8 238.7 296.3 0.213 0.455 0.467 0.042 0.11

265 355 65.3 237.4 296.9 0.224 0.459 0.488 0.036 0.10

265 360 69.8 236.4 297.3 0.236 0.463 0.510 0.031 0.08

265 365 74.4 235.4 297.8 0.249 0.465 0.535 0.026 0.07

265 370 78.9 234.6 298.1 0.262 0.468 0.560 0.021 0.06

265 375 83.5 233.9 298.5 0.275 0.470 0.585 0.018 0.05

265 380 88.0 233.2 298.8 0.288 0.472 0.610 0.015 0.04

265 385 92.5 232.6 299.1 0.301 0.474 0.634 0.013 0.04

265 390 102.0 234.5 295.7 0.312 0.452 0.692 0.008 0.02

265 395 106.5 233.9 296.0 0.320 0.454 0.706 0.006 0.02

270 330 44.7 252.6 289.8 0.270 0.413 0.653 0.011 0.03

270 335 49.3 249.9 291.0 0.245 0.421 0.583 0.018 0.04

270 340 53.8 246.3 292.6 0.205 0.431 0.474 0.040 0.10

270 345 58.3 244.3 293.6 0.204 0.438 0.466 0.042 0.11

270 350 62.9 242.3 294.6 0.203 0.444 0.457 0.045 0.12

270 355 67.4 240.4 295.5 0.205 0.450 0.456 0.046 0.12

270 360 72.0 239.0 296.1 0.213 0.455 0.468 0.042 0.11

270 365 76.5 237.7 296.7 0.223 0.458 0.487 0.036 0.10

270 370 81.0 236.7 297.2 0.234 0.461 0.508 0.031 0.08

270 375 85.6 235.8 297.6 0.246 0.464 0.530 0.027 0.07

270 380 90.1 235.0 298.0 0.258 0.467 0.552 0.023 0.06

270 385 94.6 234.3 298.3 0.270 0.469 0.575 0.019 0.05

270 390 99.2 233.6 298.6 0.281 0.471 0.597 0.017 0.04

270 395 103.7 233.0 298.9 0.293 0.473 0.619 0.014 0.04

275 330 52.2 255.2 286.3 0.273 0.390 0.700 0.007 0.02

275 335 56.7 253.2 287.2 0.262 0.396 0.661 0.011 0.02

275 340 61.2 251.4 288.1 0.254 0.401 0.632 0.013 0.03

275 345 60.4 250.6 290.7 0.250 0.419 0.598 0.016 0.04
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Tableau.III .17 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal  

amax = 0.15g (SMD) 

 

 

SURFASE POTENTIEL DE GLISSEMENT

Xc Yc R Xcg Ycg Ky Kmax Ky / Kmax A U

(m) (m) (m) (m) (m) (g) (g) M = 7,5 (m)

275 350 65.0 247.9 292.0 0.232 0.427 0.544 0.024 0.06

275 355 69.5 244.3 293.6 0.201 0.438 0.460 0.044 0.11

275 360 74.1 242.3 294.6 0.201 0.444 0.453 0.047 0.12

275 365 78.6 240.6 295.4 0.205 0.450 0.456 0.046 0.12

275 370 83.1 239.2 296.0 0.213 0.454 0.469 0.041 0.11

275 375 87.7 238.1 296.5 0.223 0.457 0.487 0.037 0.10

275 380 92.2 237.0 297.0 0.233 0.460 0.505 0.032 0.08

275 385 96.7 236.2 297.4 0.243 0.463 0.525 0.028 0.07

275 390 101.3 235.4 297.8 0.254 0.465 0.546 0.024 0.06

275 395 105.8 234.6 298.1 0.265 0.468 0.566 0.021 0.06

280 330 54.3 259.3 284.4 0.275 0.377 0.730 0.005 0.01

280 335 58.8 257.4 285.3 0.262 0.383 0.685 0.009 0.02

280 340 63.3 255.4 286.2 0.253 0.389 0.650 0.012 0.03

280 345 67.9 253.6 287.1 0.247 0.395 0.625 0.014 0.03

280 350 72.4 251.9 287.8 0.245 0.400 0.613 0.015 0.03

280 355 74.2 250.3 289.8 0.244 0.413 0.592 0.017 0.04

280 360 76.2 248.6 291.7 0.237 0.425 0.558 0.022 0.05

280 365 80.7 245.8 293.0 0.223 0.434 0.513 0.030 0.08

280 370 85.2 242.4 294.5 0.200 0.444 0.451 0.047 0.12

280 375 89.8 240.8 295.3 0.205 0.449 0.457 0.045 0.12

280 380 94.3 239.5 295.9 0.213 0.453 0.470 0.041 0.11

280 385 98.8 238.3 296.4 0.222 0.456 0.486 0.037 0.10

280 390 103.4 237.4 296.8 0.231 0.459 0.503 0.032 0.09

280 395 107.9 236.5 297.2 0.241 0.462 0.522 0.028 0.08

285 330 51.0 265.2 284.2 0.267 0.376 0.712 0.006 0.01

285 335 61.0 261.4 283.4 0.266 0.370 0.717 0.006 0.01

285 340 65.5 259.5 284.3 0.255 0.376 0.678 0.009 0.02

285 345 70.0 257.5 285.2 0.247 0.382 0.646 0.012 0.03

285 350 74.5 255.7 286.1 0.241 0.388 0.621 0.014 0.03

285 355 79.0 254.0 286.9 0.239 0.393 0.606 0.015 0.04

285 360 83.5 252.5 287.6 0.240 0.398 0.602 0.016 0.04

285 365 85.4 250.7 289.6 0.240 0.411 0.583 0.018 0.04

285 370 89.9 249.1 290.3 0.237 0.416 0.570 0.020 0.05

285 375 91.9 246.4 292.7 0.227 0.432 0.526 0.027 0.07

285 380 96.4 242.5 294.5 0.200 0.444 0.451 0.047 0.12

285 385 100.9 241.0 295.2 0.205 0.448 0.458 0.045 0.12

285 390 105.5 239.7 295.8 0.213 0.452 0.471 0.041 0.11

285 395 110.0 238.6 296.3 0.221 0.455 0.486 0.037 0.10

290 330 53.1 268.0 282.9 0.236 0.367 0.643 0.012 0.03

290 335 57.7 266.9 283.4 0.250 0.371 0.674 0.010 0.02

290 340 62.2 265.6 284.0 0.260 0.374 0.694 0.008 0.02

290 345 72.2 261.8 283.2 0.254 0.369 0.688 0.008 0.02

290 350 76.7 259.7 284.2 0.243 0.376 0.647 0.012 0.03

290 355 81.2 257.7 285.1 0.237 0.382 0.620 0.014 0.03
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Tableau.III .17 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal 

amax = 0.15g (SMD) 

 

 

SURFASE POTENTIEL DE GLISSEMENT

Xc Yc R Xcg Ycg Ky Kmax Ky / Kmax A U

(m) (m) (m) (m) (m) (g) (g) M = 7,5 (m)

290 360 85.7 256.0 285.9 0.234 0.387 0.603 0.016 0.04

290 365 90.2 254.4 286.6 0.234 0.392 0.596 0.017 0.04

290 370 94.7 253.0 287.3 0.236 0.396 0.596 0.017 0.04

290 375 96.6 251.1 289.4 0.237 0.410 0.578 0.019 0.04

290 380 101.1 249.6 290.1 0.236 0.415 0.568 0.020 0.05

290 385 103.0 247.0 292.5 0.230 0.430 0.533 0.026 0.06

290 390 107.6 244.5 293.6 0.222 0.438 0.508 0.031 0.08

290 395 112.1 241.2 295.1 0.206 0.448 0.460 0.044 0.11

295 330 55.3 271.0 281.5 0.213 0.358 0.595 0.017 0.03

295 335 59.8 269.6 282.2 0.222 0.362 0.613 0.015 0.03

295 340 64.3 268.4 282.7 0.234 0.366 0.640 0.012 0.03

295 345 68.9 267.2 283.2 0.246 0.369 0.666 0.011 0.02

295 350 73.4 265.9 283.8 0.254 0.373 0.681 0.009 0.02

295 355 83.4 262.3 283.0 0.248 0.368 0.674 0.010 0.02

295 360 87.9 260.2 284.0 0.240 0.374 0.641 0.012 0.03

295 365 92.4 258.3 284.9 0.234 0.380 0.615 0.015 0.03

295 370 96.9 256.5 285.7 0.230 0.386 0.597 0.017 0.04

295 375 101.4 254.9 286.4 0.230 0.390 0.590 0.017 0.04

295 380 105.9 253.5 287.0 0.234 0.394 0.592 0.017 0.04

295 385 107.8 251.6 289.2 0.235 0.409 0.575 0.019 0.05

295 390 112.3 250.1 289.9 0.234 0.413 0.567 0.020 0.05

295 395 114.2 247.5 292.2 0.231 0.429 0.538 0.025 0.06

300 330 57.4 274.8 279.7 0.207 0.346 0.599 0.016 0.03

300 335 61.9 272.9 280.6 0.207 0.352 0.587 0.018 0.04

300 340 66.4 271.2 281.4 0.212 0.357 0.594 0.017 0.03

300 345 71.0 269.9 282.0 0.222 0.361 0.613 0.015 0.03

300 350 75.5 268.7 282.5 0.233 0.365 0.638 0.013 0.03

300 355 80.0 267.6 283.0 0.243 0.368 0.659 0.011 0.02

300 360 92.8 264.3 280.9 0.249 0.354 0.702 0.007 0.01

300 365 94.5 262.7 282.8 0.243 0.367 0.662 0.011 0.02

300 370 99.0 260.7 283.8 0.237 0.373 0.635 0.013 0.03

300 375 103.6 258.9 284.6 0.233 0.378 0.615 0.015 0.03

300 380 108.1 257.2 285.4 0.231 0.383 0.602 0.016 0.04

300 385 112.6 255.6 286.1 0.231 0.388 0.596 0.017 0.04

300 390 117.1 254.1 286.7 0.232 0.392 0.591 0.017 0.04

300 395 118.9 252.0 289.0 0.233 0.407 0.573 0.020 0.05

305 330 59.5 281.0 276.9 0.250 0.327 0.765 0.003 0.01

305 335 64.0 278.4 278.1 0.236 0.335 0.703 0.007 0.01

305 340 68.5 275.7 279.3 0.221 0.343 0.643 0.012 0.02

305 345 73.1 273.0 280.6 0.206 0.352 0.585 0.018 0.04

305 350 77.6 271.5 281.3 0.212 0.356 0.595 0.017 0.03

305 355 82.1 270.2 281.8 0.221 0.360 0.614 0.015 0.03

305 360 86.7 269.1 282.3 0.231 0.364 0.636 0.013 0.03

305 365 91.2 267.9 282.9 0.240 0.367 0.653 0.011 0.02
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Tableau.III .17 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal 

amax = 0.15g (SMD) 

 

LEGENDE: 

Xc, Yc – Coordonnés du centre de la surface potentielle de glissement 

R – Rayon de la surface potentielle de glissement 

Xcg, Ycg - Coordonnés du centre de pesanteur de la masse potentielle de glissement 

Ky – Coeff icient sismique horizontal de rupture (Fsis = 1) 

Kmax - Coefficient sismique horizontal maximal induit au niveau du centre de pesanteur de la masse potentielle de 

glissement 

A = U / (Kmax . g . T0) 

T0 – Période fondamentale de la digue 

g – accélération de pesanteur 

U – Déplacement permanent 

 

 

 

 

SURFASE POTENTIEL DE GLISSEMENT

Xc Yc R Xcg Ycg Ky Kmax Ky / Kmax A U

(m) (m) (m) (m) (m) (g) (g) M = 7,5 (m)

305 370 104.0 264.8 280.7 0.243 0.353 0.690 0.008 0.02

305 375 105.7 263.1 282.7 0.239 0.366 0.653 0.011 0.02

305 380 110.2 261.2 283.5 0.235 0.371 0.632 0.013 0.03

305 385 114.7 259.5 284.3 0.232 0.377 0.616 0.015 0.03

305 390 119.2 257.9 285.0 0.231 0.381 0.607 0.015 0.03

305 395 123.7 256.4 285.7 0.232 0.386 0.602 0.016 0.04

310 330 61.6 286.2 274.5 0.270 0.312 0.864 0.001 0.00

310 335 66.1 283.9 275.6 0.260 0.319 0.815 0.001 0.00

310 340 70.6 281.5 276.7 0.249 0.326 0.765 0.003 0.01

310 345 75.2 279.0 277.8 0.238 0.334 0.714 0.006 0.01

310 350 79.7 276.4 279.0 0.227 0.342 0.664 0.011 0.02

310 355 84.2 274.0 280.1 0.219 0.349 0.627 0.014 0.03

310 360 88.8 271.7 281.1 0.212 0.356 0.597 0.017 0.03

310 365 93.3 270.5 281.7 0.221 0.359 0.615 0.015 0.03

310 370 97.9 269.4 282.2 0.230 0.363 0.634 0.013 0.03

310 375 102.4 268.2 282.7 0.237 0.366 0.648 0.012 0.03

310 380 115.1 265.3 280.4 0.239 0.351 0.682 0.009 0.02

310 385 116.9 263.5 282.5 0.236 0.364 0.648 0.012 0.03

310 390 121.4 261.8 283.3 0.233 0.370 0.630 0.013 0.03

310 395 125.9 260.1 284.0 0.231 0.375 0.617 0.014 0.03
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Tableau.III .18 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal 

amax = 0.25g (SMP) 

 

 

SURFASE POTENTIEL DE GLISSEMENT

Xc Yc R Xcg Ycg Ky Kmax Ky / Kmax A U

(m) (m) (m) (m) (m) (g) (g) M = 7,5 (m)

245 330 34.2 232.7 299.1 0.298 0.698 0.427 0.056 0.27

245 335 38.8 231.9 299.4 0.321 0.701 0.458 0.045 0.22

245 340 43.3 231.3 299.8 0.344 0.704 0.488 0.036 0.17

245 345 47.8 230.8 300.1 0.366 0.707 0.518 0.029 0.14

245 350 57.2 231.1 297.3 0.387 0.682 0.568 0.020 0.09

245 355 61.8 230.6 297.6 0.398 0.685 0.581 0.018 0.09

245 360 66.3 230.1 297.9 0.409 0.687 0.594 0.017 0.08

245 365 70.8 229.7 298.2 0.423 0.690 0.614 0.015 0.07

245 370 90.0 231.9 289.7 0.427 0.612 0.698 0.007 0.03

245 375 97.0 231.7 288.6 0.426 0.602 0.708 0.006 0.03

245 380 103.9 231.5 287.5 0.425 0.592 0.717 0.006 0.02

245 385 108.3 231.2 287.8 0.423 0.595 0.711 0.006 0.02

245 390 112.7 230.9 288.1 0.422 0.598 0.706 0.006 0.03

245 395 117.0 230.6 288.4 0.422 0.601 0.702 0.007 0.03

250 330 36.3 235.2 297.9 0.245 0.688 0.357 0.092 0.43

250 335 40.9 234.1 298.4 0.264 0.692 0.382 0.077 0.37

250 340 45.4 233.2 298.8 0.284 0.695 0.409 0.064 0.31

250 345 49.9 232.5 299.2 0.304 0.699 0.435 0.053 0.25

250 350 54.5 231.8 299.5 0.323 0.702 0.460 0.044 0.21

250 355 59.0 231.3 299.8 0.341 0.704 0.485 0.037 0.18

250 360 63.5 230.8 300.1 0.360 0.707 0.509 0.031 0.15

250 365 72.9 231.5 297.2 0.371 0.681 0.544 0.024 0.11

250 370 77.4 231.1 297.5 0.381 0.683 0.557 0.022 0.10

250 375 82.0 230.6 297.8 0.391 0.686 0.570 0.020 0.09

250 380 88.9 230.8 296.5 0.403 0.675 0.598 0.016 0.08

250 385 108.1 233.3 287.9 0.403 0.596 0.676 0.010 0.04

250 390 115.0 233.1 286.8 0.402 0.586 0.686 0.008 0.03

250 395 119.4 232.8 287.1 0.402 0.589 0.682 0.009 0.04

255 330 38.4 238.3 296.5 0.216 0.674 0.320 0.119 0.55

255 335 43.0 236.8 297.2 0.226 0.681 0.332 0.109 0.51

255 340 47.5 235.6 297.7 0.241 0.686 0.352 0.095 0.45

255 345 52.0 234.6 298.2 0.258 0.690 0.374 0.082 0.39

255 350 56.6 233.7 298.6 0.275 0.693 0.396 0.070 0.33

255 355 61.1 233.0 298.9 0.292 0.696 0.419 0.060 0.28

255 360 65.6 232.3 299.3 0.308 0.699 0.440 0.051 0.24

255 365 70.2 231.8 299.6 0.324 0.702 0.461 0.044 0.21

255 370 74.7 231.3 299.8 0.340 0.705 0.483 0.038 0.18

255 375 84.1 232.4 296.8 0.350 0.677 0.517 0.029 0.14

255 380 88.6 231.9 297.1 0.359 0.680 0.529 0.027 0.13

255 385 93.1 231.4 297.4 0.369 0.682 0.541 0.025 0.12

255 390 97.6 231.0 297.7 0.379 0.685 0.553 0.023 0.11

255 395 121.8 235.0 285.9 0.384 0.578 0.665 0.011 0.04

260 330 40.5 242.3 294.6 0.211 0.657 0.322 0.117 0.53

260 335 45.1 240.3 295.5 0.210 0.666 0.315 0.123 0.56
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Tableau.III .18 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal 

amax = 0.25g (SMP) 

 

 

 

 

260 340 49.6 238.5 296.4 0.213 0.673 0.317 0.121 0.56

260 345 54.1 237.1 297.0 0.225 0.679 0.331 0.110 0.51

260 350 58.7 236.0 297.5 0.238 0.684 0.348 0.097 0.46

260 355 63.2 235.0 298.0 0.253 0.688 0.368 0.085 0.40

260 360 67.7 234.2 298.4 0.268 0.691 0.387 0.074 0.35

260 365 72.3 233.5 298.7 0.282 0.694 0.407 0.065 0.31

260 370 76.8 232.8 299.0 0.297 0.697 0.426 0.057 0.27

260 375 81.4 232.2 299.3 0.311 0.700 0.444 0.050 0.24

260 380 90.8 233.7 296.1 0.325 0.671 0.485 0.037 0.17

260 385 95.3 233.2 296.4 0.334 0.673 0.495 0.034 0.16

260 390 99.8 232.7 296.7 0.342 0.676 0.506 0.032 0.15

260 395 104.3 232.2 297.0 0.351 0.679 0.517 0.029 0.14

265 330 42.6 246.3 292.6 0.209 0.639 0.327 0.114 0.50

265 335 47.2 244.3 293.6 0.207 0.648 0.320 0.119 0.53

265 340 51.7 242.3 294.6 0.206 0.657 0.314 0.124 0.56

265 345 56.2 240.3 295.5 0.206 0.665 0.310 0.128 0.58

265 350 60.8 238.7 296.3 0.213 0.672 0.317 0.122 0.56

265 355 65.3 237.4 296.9 0.224 0.678 0.330 0.110 0.51

265 360 69.8 236.4 297.3 0.236 0.682 0.346 0.099 0.46

265 365 74.4 235.4 297.8 0.249 0.686 0.363 0.088 0.41

265 370 78.9 234.6 298.1 0.262 0.689 0.380 0.078 0.37

265 375 83.5 233.9 298.5 0.275 0.693 0.397 0.069 0.33

265 380 88.0 233.2 298.8 0.288 0.696 0.414 0.061 0.29

265 385 92.5 232.6 299.1 0.301 0.698 0.431 0.055 0.26

265 390 102.0 234.5 295.7 0.312 0.667 0.468 0.042 0.19

265 395 106.5 233.9 296.0 0.320 0.670 0.478 0.039 0.18

270 330 44.7 252.6 289.8 0.270 0.613 0.439 0.051 0.22

270 335 49.3 249.9 291.0 0.245 0.625 0.393 0.072 0.31

270 340 53.8 246.3 292.6 0.205 0.639 0.320 0.119 0.52

270 345 58.3 244.3 293.6 0.204 0.648 0.315 0.123 0.55

270 350 62.9 242.3 294.6 0.203 0.657 0.309 0.128 0.58

270 355 67.4 240.4 295.5 0.205 0.665 0.309 0.129 0.59

270 360 72.0 239.0 296.1 0.213 0.671 0.317 0.121 0.56

270 365 76.5 237.7 296.7 0.223 0.676 0.330 0.111 0.51

270 370 81.0 236.7 297.2 0.234 0.680 0.344 0.100 0.47

270 375 85.6 235.8 297.6 0.246 0.684 0.359 0.090 0.42

270 380 90.1 235.0 298.0 0.258 0.688 0.375 0.081 0.38

270 385 94.6 234.3 298.3 0.270 0.691 0.390 0.073 0.35

270 390 99.2 233.6 298.6 0.281 0.694 0.405 0.066 0.31

270 395 103.7 233.0 298.9 0.293 0.697 0.420 0.059 0.28

275 330 52.2 255.2 286.3 0.273 0.581 0.469 0.041 0.17

275 335 56.7 253.2 287.2 0.262 0.590 0.443 0.050 0.20

275 340 61.2 251.4 288.1 0.254 0.597 0.424 0.057 0.23

275 345 60.4 250.6 290.7 0.250 0.622 0.403 0.067 0.28
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Tableau.III .18 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal 

amax = 0.25g (SMP) 

 

 

 

SURFASE POTENTIEL DE GLISSEMENT

Xc Yc R Xcg Ycg Ky Kmax Ky / Kmax A U

(m) (m) (m) (m) (m) (g) (g) M = 7,5 (m)

275 350 65.0 247.9 292.0 0.232 0.633 0.367 0.086 0.37

275 355 69.5 244.3 293.6 0.201 0.648 0.311 0.127 0.56

275 360 74.1 242.3 294.6 0.201 0.657 0.306 0.131 0.59

275 365 78.6 240.6 295.4 0.205 0.664 0.309 0.129 0.59

275 370 83.1 239.2 296.0 0.213 0.670 0.318 0.121 0.55

275 375 87.7 238.1 296.5 0.223 0.675 0.330 0.111 0.51

275 380 92.2 237.0 297.0 0.233 0.679 0.343 0.102 0.47

275 385 96.7 236.2 297.4 0.243 0.683 0.356 0.092 0.43

275 390 101.3 235.4 297.8 0.254 0.686 0.370 0.084 0.39

275 395 105.8 234.6 298.1 0.265 0.689 0.384 0.076 0.36

280 330 54.3 259.3 284.4 0.275 0.564 0.488 0.036 0.14

280 335 58.8 257.4 285.3 0.262 0.572 0.458 0.045 0.18

280 340 63.3 255.4 286.2 0.253 0.581 0.436 0.053 0.21

280 345 67.9 253.6 287.1 0.247 0.588 0.419 0.059 0.24

280 350 72.4 251.9 287.8 0.245 0.595 0.412 0.063 0.26

280 355 74.2 250.3 289.8 0.244 0.613 0.398 0.069 0.29

280 360 76.2 248.6 291.7 0.237 0.631 0.376 0.080 0.35

280 365 80.7 245.8 293.0 0.223 0.642 0.347 0.099 0.44

280 370 85.2 242.4 294.5 0.200 0.656 0.305 0.132 0.59

280 375 89.8 240.8 295.3 0.205 0.663 0.309 0.128 0.58

280 380 94.3 239.5 295.9 0.213 0.669 0.318 0.120 0.55

280 385 98.8 238.3 296.4 0.222 0.673 0.329 0.111 0.51

280 390 103.4 237.4 296.8 0.231 0.677 0.341 0.102 0.48

280 395 107.9 236.5 297.2 0.241 0.681 0.354 0.094 0.44

285 330 51.0 265.2 284.2 0.267 0.562 0.476 0.040 0.15

285 335 61.0 261.4 283.4 0.266 0.555 0.479 0.039 0.15

285 340 65.5 259.5 284.3 0.255 0.563 0.453 0.046 0.18

285 345 70.0 257.5 285.2 0.247 0.571 0.433 0.054 0.21

285 350 74.5 255.7 286.1 0.241 0.579 0.416 0.061 0.24

285 355 79.0 254.0 286.9 0.239 0.586 0.407 0.065 0.26

285 360 83.5 252.5 287.6 0.240 0.593 0.404 0.066 0.27

285 365 85.4 250.7 289.6 0.240 0.611 0.393 0.072 0.30

285 370 89.9 249.1 290.3 0.237 0.618 0.384 0.076 0.32

285 375 91.9 246.4 292.7 0.227 0.640 0.355 0.093 0.41

285 380 96.4 242.5 294.5 0.200 0.656 0.305 0.132 0.59

285 385 100.9 241.0 295.2 0.205 0.662 0.310 0.127 0.58

285 390 105.5 239.7 295.8 0.213 0.668 0.319 0.120 0.55

285 395 110.0 238.6 296.3 0.221 0.672 0.329 0.111 0.51

290 330 53.1 268.0 282.9 0.236 0.550 0.429 0.055 0.21

290 335 57.7 266.9 283.4 0.250 0.555 0.450 0.047 0.18

290 340 62.2 265.6 284.0 0.260 0.560 0.464 0.043 0.17

290 345 72.2 261.8 283.2 0.254 0.553 0.459 0.044 0.17

290 350 76.7 259.7 284.2 0.243 0.562 0.433 0.054 0.21

290 355 81.2 257.7 285.1 0.237 0.570 0.415 0.061 0.24
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Tableau.III .18 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal 

amax = 0.25g (SMP) 

 

 

 

SURFASE POTENTIEL DE GLISSEMENT

Xc Yc R Xcg Ycg Ky Kmax Ky / Kmax A U

(m) (m) (m) (m) (m) (g) (g) M = 7,5 (m)

290 360 85.7 256.0 285.9 0.234 0.578 0.404 0.066 0.26

290 365 90.2 254.4 286.6 0.234 0.584 0.400 0.068 0.27

290 370 94.7 253.0 287.3 0.236 0.590 0.400 0.068 0.28

290 375 96.6 251.1 289.4 0.237 0.610 0.389 0.074 0.31

290 380 101.1 249.6 290.1 0.236 0.616 0.383 0.077 0.33

290 385 103.0 247.0 292.5 0.230 0.638 0.360 0.090 0.39

290 390 107.6 244.5 293.6 0.222 0.648 0.343 0.101 0.45

290 395 112.1 241.2 295.1 0.206 0.661 0.311 0.126 0.57

295 330 55.3 271.0 281.5 0.213 0.537 0.396 0.070 0.26

295 335 59.8 269.6 282.2 0.222 0.543 0.409 0.064 0.24

295 340 64.3 268.4 282.7 0.234 0.548 0.427 0.056 0.21

295 345 68.9 267.2 283.2 0.246 0.553 0.445 0.049 0.19

295 350 73.4 265.9 283.8 0.254 0.558 0.455 0.046 0.18

295 355 83.4 262.3 283.0 0.248 0.551 0.450 0.048 0.18

295 360 87.9 260.2 284.0 0.240 0.560 0.428 0.056 0.21

295 365 92.4 258.3 284.9 0.234 0.568 0.412 0.063 0.24

295 370 96.9 256.5 285.7 0.230 0.576 0.400 0.068 0.27

295 375 101.4 254.9 286.4 0.230 0.582 0.396 0.070 0.28

295 380 105.9 253.5 287.0 0.234 0.588 0.397 0.069 0.28

295 385 107.8 251.6 289.2 0.235 0.608 0.387 0.075 0.31

295 390 112.3 250.1 289.9 0.234 0.614 0.382 0.077 0.33

295 395 114.2 247.5 292.2 0.231 0.636 0.363 0.088 0.38

300 330 57.4 274.8 279.7 0.207 0.521 0.398 0.069 0.25

300 335 61.9 272.9 280.6 0.207 0.529 0.391 0.073 0.26

300 340 66.4 271.2 281.4 0.212 0.536 0.396 0.070 0.26

300 345 71.0 269.9 282.0 0.222 0.542 0.409 0.064 0.24

300 350 75.5 268.7 282.5 0.233 0.547 0.426 0.057 0.21

300 355 80.0 267.6 283.0 0.243 0.552 0.440 0.051 0.19

300 360 92.8 264.3 280.9 0.249 0.532 0.467 0.042 0.15

300 365 94.5 262.7 282.8 0.243 0.550 0.442 0.050 0.19

300 370 99.0 260.7 283.8 0.237 0.558 0.424 0.057 0.22

300 375 103.6 258.9 284.6 0.233 0.566 0.411 0.063 0.24

300 380 108.1 257.2 285.4 0.231 0.573 0.403 0.067 0.26

300 385 112.6 255.6 286.1 0.231 0.579 0.399 0.068 0.27

300 390 117.1 254.1 286.7 0.232 0.585 0.397 0.070 0.28

300 395 118.9 252.0 289.0 0.233 0.606 0.385 0.076 0.31

305 330 59.5 281.0 276.9 0.250 0.495 0.506 0.032 0.11

305 335 64.0 278.4 278.1 0.236 0.506 0.466 0.042 0.15

305 340 68.5 275.7 279.3 0.221 0.517 0.427 0.056 0.20

305 345 73.1 273.0 280.6 0.206 0.529 0.389 0.074 0.27

305 350 77.6 271.5 281.3 0.212 0.535 0.396 0.070 0.26

305 355 82.1 270.2 281.8 0.221 0.541 0.409 0.064 0.24

305 360 86.7 269.1 282.3 0.231 0.545 0.424 0.057 0.21

305 365 91.2 267.9 282.9 0.240 0.550 0.436 0.053 0.20
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Tableau.III .18 – Retenue normale. Coefficients sismiques  de rupture (ky). Déplacements permanents. Accélération maximal 

amax = 0.25g (SMP) 

 

LEGENDE: 

Xc, Yc – Coordonnés du centre de la surface potentielle de glissement 

R – Rayon de la surface potentielle de glissement 

Xcg, Ycg - Coordonnés du centre de pesanteur de la masse potentielle de glissement 

Ky – Coeff icient sismique horizontal de rupture (Fsis = 1) 

Kmax - Coefficient sismique horizontal maximal induit au niveau du centre de pesanteur de la masse potentielle de 

glissement 

A = U / (Kmax . g . T0) 

T0 – Période fondamentale de la digue 

g – accélération de pesanteur 

U – Déplacement permanent 

 

 

 

 

SURFASE POTENTIEL DE GLISSEMENT

Xc Yc R Xcg Ycg Ky Kmax Ky / Kmax A U

(m) (m) (m) (m) (m) (g) (g) M = 7,5 (m)

305 370 104.0 264.8 280.7 0.243 0.530 0.459 0.045 0.16

305 375 105.7 263.1 282.7 0.239 0.548 0.436 0.053 0.20

305 380 110.2 261.2 283.5 0.235 0.556 0.422 0.058 0.22

305 385 114.7 259.5 284.3 0.232 0.563 0.412 0.063 0.24

305 390 119.2 257.9 285.0 0.231 0.570 0.406 0.065 0.26

305 395 123.7 256.4 285.7 0.232 0.576 0.403 0.067 0.26

310 330 61.6 286.2 274.5 0.270 0.474 0.569 0.020 0.07

310 335 66.1 283.9 275.6 0.260 0.483 0.538 0.025 0.08

310 340 70.6 281.5 276.7 0.249 0.493 0.505 0.032 0.11

310 345 75.2 279.0 277.8 0.238 0.504 0.473 0.040 0.14

310 350 79.7 276.4 279.0 0.227 0.515 0.440 0.051 0.18

310 355 84.2 274.0 280.1 0.219 0.525 0.417 0.060 0.22

310 360 88.8 271.7 281.1 0.212 0.534 0.397 0.070 0.25

310 365 93.3 270.5 281.7 0.221 0.539 0.409 0.064 0.24

310 370 97.9 269.4 282.2 0.230 0.544 0.423 0.058 0.22

310 375 102.4 268.2 282.7 0.237 0.549 0.432 0.054 0.20

310 380 115.1 265.3 280.4 0.239 0.528 0.453 0.046 0.17

310 385 116.9 263.5 282.5 0.236 0.546 0.432 0.054 0.20

310 390 121.4 261.8 283.3 0.233 0.554 0.420 0.059 0.22

310 395 125.9 260.1 284.0 0.231 0.561 0.413 0.062 0.24


