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LE COIN DU LABORATOI RE

LA CONSTRUCTION DE
A FOND

MODÈLES
FIXE

RÉDUITS

La construction des modèles réduits en vue
d'étudier le tracé el l'exploitation d'ouvrages de
génie civil entraîne souvent la reproduction en
miniature d'éléments de surface de la terre tels
que vallées fluviales, fonds marins, etc ... Les
méthodes existantes, ou possibles, sont évidem
ment nombreuses. Avant d'examiner les facteurs
dont dépend le choix de l'une plutôt que de
j'autre, il convient d'examiner quelles sont les
qualités essentielles qui doivent caractériser ces
réal isations. Nous citerons enfin quelques
exemples.

LES QUALITÉS REQUISES
POUR LA REPRODUCTION DU TERRAIN

SUR MODÈLE RÉDUIT

Est-il besoin de dire d'abord que le terrain
doit être fidèle. Dans des zones particulièrement
accidentées, une erreur de l cm. n'est peut-être
pas catastrophique, mais sur un fond marin
relativement plat, ceci peut être très grave et
fausser bien des phénomènes (propagation de la
houle par exemple).

Les procédés de construction doivent être
rapides et économiques: un modèle est toujours
un ouvrage provisoire, et l'une des caractéris
tiques d'une étude sur modèle réduit est qu'elle
est relativement peu coûteuse.

N'oublions pas enfin que très souvent le
modèle Est en plein air et qu'il doit être à
même pendant sa courte vie de résister aux
intempéries

Fidélité, économie, solidité, tels sont les trois
objectifs que ne doit jamais perdre de vue
l'Ingénieur à la recherche d'une méthode de
construction dont le choix dépend par ailleurs de
bien des facteurs. Dans ce domaine, chaque cas
·est un cas particul ier; il est donc impossible

d'être complet et tout juste peut-on exprimer
quelques généralités.

FACTEURS DONT DÉPEND LE CHOIX
D'UNE MÉTHODE DE CONSTRUCTION

Bien souvent d'abord la nature du terrain
représenté, compte tenu des échelles choisies,
1imite considérablement les méthodes de cons
truction possibles. Tel procédé parfaitement
Cidapté à la reproduction d'une vallée encaissée
ne conviendra absolument pas sur un modèle de
fond marin à relief peu sensible.

Il arrive fréquemment aussi que les documellts
comprenant la zone à reproduire sont rares et
que l'on doive s'en accommoder: sondages plus
ou moins complets, relevés topographiques quel
quefois discordants avec 1ignes de niveau ou
simplement quelques cheminements cotés. L'I n
génieur se trouve bien obligé de se contenter de
ce qu'il CI en mains et d'y adapter ses méthodes
de construction.

Son choix sera, bien entendu, guidé dans une
certaine mesure par les conditions locales dans
lesquelles il se trouve placé: un modèle couvert
et abrité ne demande pas les mêmes précautions
que s'il est établi en plein vent; suivant le climat
régnant, les risques de détérioration par le gel
sont à envisager ou à rejeter; les matériaux de
construction, disponibles sur place, peuv.ent être
très limités, etc ...

QUELQUES EXEMPLES:

Construction par profils en travers de rivières
ou de canaux.

Une première méthode consiste à découper le
profil dans une feuille de contre-ploqué ou de
clinquant qui est ensuite mise en place sur le
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Le profil, après avoir été découpé dans une feuille de clinquant, est placé sur le modèle après un rég~age
en plan et en altitude

L'intervalle entre les gabarits en cours de remplissage
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modèle, d'abord en plon, grâce à un tracé pré
liminaire rigoureux, puis en altitude. L'intervalle
entre ces gabarits est alors rempli de pierres, de
gravier, de sable, le tout est recouvert de mortier
et la surface est égal isée à la truelle afin
d'épouser la forme donnée par ces gabarits. Cette
méthode relativement facile a plusieurs incon
vénients. D'abord le fait de construire le modèle
en plusieurs éléments entraîne des fuites aux
joints verticaux qui ne sont jamais étanches.
Ensuite, cette division en tronçons est mauvaise
pour des modèles extérieurs utilisés toute l'année
et par tous les tempsl car le béton se fend et
s'effrite sous l'effet du gel.

Si le profil à réaliser est assez simple
(canaux), ces inconvénients peuvent être évités
en utilisant un gabarit mâle en bois grâce au
quel on « fignole» en ciment le profil dégrossi
préalablement en briques ou en moellons sur le
modèle. Ceci devient plus délicat au fur et à
mesure que le profil se compl ique (rivières
encaissées) .

Le Laboratoire NEYRPIC à Grenoble utilise
alors assez couramment et à grande échelle le
procédé suivant qui s'est avéré à la fois commode
et rapide. Le profil dessiné au crayon sur une
planche est matérial isé par un ruban d'acier ou

Ce gabarit mâle, de forrne très s~mp!e, est réalisé en bois et posé sur le modèle

Un canal en cours de construction
par la méthode des gabarits mâles

Le macon est en train de retirer l'un des gabarits: c'est
une opération délicate, car l'on risque d'effriter le profil



440

Les profils en béton sont placés prés de
leur emplacement définitif préalablement
repérés sur Je modèle. Ils reposeront sur
des clous scellés, dont la tête est rigou-

reusement à la cote voulue

LA HOU 1LLE BLANCHE

Les profils ont été posés sur les clous et
scellés: ils sont en place
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On commence par
entre profi ls par

combler
de gros

les vides
matériaux

Les gros rnatériaux
ont été recouverts par du petit gravier

Avec du sable, le fond du modèle prend
un aspect quasi-définitif

Une couche de ciment soigneusement
lissée à la truelle terrnine j'ouvrage
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de rhodoïde tendu sur des clous jalonnant le
tracé. On constitue ainsi un véritable moule dons
lequel on dispose une armature et on coule du
ciment. On a finalement entre les moins un
profil en béton armé qu'il suffit de placer con
venablement sur le modèle. On opère alors
exactement comme avec les gabarits femelles
en contre-ploqué ou en cl inquant cités plus haut,
mois cette fois le résultat final est un bloc de
béton parfaitement homogène et il n'y a plus de
risques de fuites.

A droite: la constitution du moule
A gauche: un profil sort à l'instant de la boîte de moulage

Si le modèle est très large et doit entraîner
des gabarits ou des moulages de dimensions
excessives, il suffit de donner ou maçon des
transversales cotées lui permettant de construire
choque profil point par point directement sur le
modèle.

Construction par courbes de niveaux.

Les diverses méthodes énumérées ci-dessus ne
conviennent évidemment pas dons tous les COS:

un fond de mer par exemple est irréalisable de
cette façon; de plus les documents qu'a 1'1 n
génieur à sa disposition sont le plus souvent des
plans en courbes de niveaux. Nous décrirons
simplement une méthode par courbes de niveaux
utilisée depuis longtemps avec succès par
NEYRPIC et adoptée actuellement par plusieurs
outres laboratoires.

Sur la dalle générale supportant le modèle,
on trace, grâce à un corroyage, les courbes de
niveaux à réaliser à l'échelle du modèle. Des
fers ronds sont ensuite pliés suivant ce dessin,
puis scellés l'un après l'outre à la cote conve
nable. Après un remplissage d'éléments progres
sivement de plus en plus fins, le travail se
termine par un lissage soigneux à la truelle. Les
fers qui restent apparents mois font corps avec
le modèle ont l'avantage par la suite de demeurer
des repères de lignes de niveaux. On a ainsi un
ensemble monobloc où les risques de fuites et

L'opérateur plie le fer à béton de proche en ,proche, pour le faire coïncider avec le tracé du terrain
réalisé sur la dalle tandis que de ses deux pieds, il rnaintient la partie déjà faite, un simple levier à

encoche lui permet de réaliser, sans effort, la courbure désirée
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dJeffritement par suite du gel sont pratiquement
inexistants.

Les quelques photos ci-jointes éciairerontJ
nous IJespérons, cet exposé volontairement très

Les courbes de niveau ont été scellées à leur cote défini
tive, grâce au ni,":eau à lunette. Ap.rès un rernplissage ~'::
cailloux, de gravier et de sable, Il ne reste plus qu a

trousser en ciment la couche superficielle

rapide au cours duquel notre but était seulement
de dégager quelques principes de construction
des modèles réduits à fond fixe. C'est là un art
difficile parce quJaucune règle précise ne peut
être énoncée: il faut toujours faire plus vite J

plus précis, et moins cher. Ajoutons que ceci
demande un personnel spécialisé et J en parti
culier, des maçons ayant un « coup de mains»
tout à fait spécial et particulièrement long à
acquérir.

L·aspect définitif du terrain
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LABORATORY PRACTICE

THE CONSTRUCTION OF FIXED-BED MODELS

The construction of hydraul ic models for
studying the layout and the operation of civil
engineering works often involves the repro
duction in miniature of areas of the earth
surface, such as river valleys, sea-beds etc. ..
Before examining the factors which decide the
selection of any one particular method from
among the many possible ones, it is appropriate
to examine what requirements must be common
to ail. Finally some examples will be dealt
with.

REQUISITES FOR PROPER REPRODUCTION
OF TOPOGRAPHY IN A MODEl

There is hardly any need to say that accuracy
is a first requirement. Though in a particularly
irregular spot an error of a centimetre would
sometimes not be catastrophic, such an error in
a relatively fiat sea bottom might be very
serious and might falsify many phenomenal for
instance wave propagation.

Secondly construction procedure should be
rapid and economical : a model is always a
temporary structure and one of the virtues of
a model study is that it is relatively inexpensive.

Models moreover are frequently in the open
air and should be able to withstand the weather.

Correctness, cheapness and sturdiness are the
three cordinal points which musl nol be losl
sight of in seek.ing the best construction method,
the final choice of which will depend on many
factors besides. But, within these limits, each
problem becomes a particular case and conse
quently it is impossible to be exhaustive and
to do more than state certain generalities.

FACTORS DETERMINING
THE CHOICE OF A PARTICUlAR METHOD

OF CONSTRUCTION

Very often the nature of the terrain, tak.ing
the chosen scales into account, limits the possible
methods of construction considerably. A proce-

dure which is perfectly suited to the reproduction
of a narrow valley may not be the most suitable
for a model of a sea bottom with slight relief.

1t frequently happens too that the information
about the area in question is scanty : soundings
more or less complete, topographical surveys
which are sometimes inconsistent, with contours
or no more than levelled traverse lines. In these
circumstances, ail one can do is to accept the
situation and to adapt the construction method
to it.

Of course the choice will be guided in some
degree by local conditions: an indoor model does
not require the same precautions as one outside ;
according to the prevci'lI ing cl imate the
possibil ities of deterioration by frost action will,
or will not, have to be considered; the cons ..
truction materials obtainable at the site may be
very limited and so on.

A HW EXAMPlES

Construction by templates across rivers or
canals:

One method is to eut the templates out of
ply-wood or sheet metal and to set them correctly
in the model, at first in plan (for which it is
accurately marked out beforehand) and then in
elevation. The spaces between templates are
filled with stones, gravel and sand, and
finally the whole surface is covered with mortar
and smoothed by trowel down to the shape of
the templates. Though relatively easy this
method has several drawbacks: in the first
place, constructing the model in several
sections leads to leakage at the vertical joints
which are never watertight. Also, this division
into segments has an added disadvantage in the
case of outdoor models used ail the year round
Gnd in ail weathers, for frost action leads to
cracking and spalling of the concrete.
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1f the cross section to be made is fail"ly
straightforward (a canal, say), these difficulties
con be surmounted by using male templates of
wood by which means an excellent cement
finish con be given to the model, which is
roughly laid out beforehand in bricks and
rubble. This becomes a more difficult matter
as the topography becomes more complicated
(as in a river with steep banks).

Current prachce on a wide scale at the
NEYRPIC LABORATORY, Grenoble, is to use the
following method, which commends itself as
being both ropid and convenient: the cross
section is drown out on a board in pencil and
nails me driven in at suitoble points on this plon.
A steel bond or one of plastic (rhodoïd) IS

stretched arouna the nails and in this way forms
u mould, in which con be ploced reinforcement
e:nd, subsequently, cement. The remplote of
reinforced cancrete so formed then needs to be
fixed properly in the model, ofter which the
procedure is exoctly the some os with the femoie
templotes of ply-wood or sheet metal obove.
This time however the final I"esult is a perfectly
'homogeneous block of concrete and there is no
further risk of leakoge.

1f the model is very wide 01- should involve
templotes or moulds of excessive size, cross
dimensions con be given to the masons who con
then construct eochcross-section point by point
directly on the mode!.

Construction by contours:

The methods described obove are c1early Ilot
suitoble for every case. For example a seo

bottom connot be constructed in thot foshion
and moreover, most frequently the documents
availoble are contour plans. The method about
to be described is one which hos been
successfully used over a long period at NEYRPIC
and which hos now been odopted by several
other loboratories.

On tne floor on which the model is to be
built the contours ore troced on the scoleof the
model by the oid of a system of squares
previously laid out. Steel rods ore then bent to
eoch curve in turn and fixed ofterwords ot the
elevotion proper to each in the model. The
model itself is built up to level by filling up
with oggregote (ploced in successively finer
sizes) and is finished off in smooth morter,
carefully trowelled. The rods, which remoin
visible though they are integral with the model,
have the odditional odvantoge thot they serve
to locote the contours permanently.

A single monol ith is thus obtoined in which
the chances of leakage or disintegrotion by
frost action are proctically nonexistent.

The occomponying photogrophs will: it is
hoped, help to moke c1earer this occount which
is purposely brief and throughout which the
intention has been simply to c1arify some
principles involved in the construction of fixed
bed models. It is not on eosy art, there being no
rigidly defined rules, though speed, occuracy
and low cost must be continually oimed ot. It
only remoins to say thot speciolised personnel
are required and, in particular, mosons hoving
quite a special skill which tokes much time to
ocquire.
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