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TROISIËME PARTIE

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

CHAPITRE V

CALCULS DE PROFILS DE DIGUES EN ENROCHEMENTS ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Le principe du calcul du profil répondant aux
lois de similitude de perméahilité a été exposé
dans la deuxième partie de notre ouvrage. Avant
de passer il son application, nous préciserons
certains points.

Si nous supposons que la densité des enroche
ments est de 2,8, le diamètre sera donné par la
formule:

3/6P
d= \/ ') 8=-,,;..,j, J"

1. L'INDICE DE VIDE.

2. DrAMI~TltES CAHACTÉHlSTIQUES

DES ENltOCHEMENTS.

Faute de renseignements sur la valeur exacte
des indices de vide des matériaux destinés il
construire la jetée, nous avons pris les valeurs
suivantes pour les cas particuliers traités ici.

TV<500 kg :l0 (;{j TV <200 kg :l2 ';10

500 kg Ù 2 t. :l5 % 200 kg il 2 t. :32 %

2 t il 10 t. :l5 % 2 t à 5 t. 85 %

10 t il 20 t. 40 % a t il 15 1. :l8 %

Pour le tout-venant des jetées entièrement
construites en enrochenlCnts, nous avons pris
un poids minimum de 10 kg correspondant sen
siblement il un diamètre de 20 cm, pour les je
tées en enrochements. Pour les jetées avee blocs
il contre-pente, nous avons pris un poids mini
mum de 5 kg correspondant il un diamètre de
16 cm.

Le calcul du profil sera donc fait pour chaque
zone granulométrique en se référant au diamè
tre des enrochements de poids minimum. Les
coefficients de grossissement K ainsi calculés
serviront à déterminer les granulométries de
toute la couche considérée. Les enrochements les
plus gros auront donc le même grossissement
que les enrochements les pJus petits de la même
couche. Par conséquent, mélangés dans une pro
portion identique il celle de la nature, ils doivent
théoriquement assurer le même indice de vide.
On conçoit que cette considération théorique né
cessite, en premier lieu, un travail de triage
d'enrochements long et délicat puisque l'on cher
che il obtenir un indice de vide bien déterminé.
Ce travail doit être fait par approximations suc
cessives, guidé par exemple par les diagram
mes ternaires de Ferret. Mais la mesure de l'in
dice de vide étant particulièrement influencée
par le tassement et par les efi'ets des parois,
nous n'avons pu obtenir une préeision supé
rieure à 2 %.

PROFIL

avec bInes à contre-pente
PROFIL

en enrochements

Nous avons vu que les diamètres caractéristi
ques auxquels les calculs doivent se référer cor
respondent aux granulométries les plus petites
pour chaque zone considérée. Nous haserons
donc nos caIeuls sur les poids des matériaux les
plus fins, en assimilant ceux-ci il des sphères de
même poids.
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PHOFILS CALCULÉS ET ESSAIS EFFECTUÉS

Similitude
Profil respectée

pour 2 a=

Niveau
!lHm

257

Périodes
essayées

en s

Profil en enrochements avec masque étanche............ (1) 1 m 0,00 10, 20, 30, :35

--'~'.~---~-~-_.~._~~--_._-_._---_ ..__.-~~~--~----I~~~----_·~---~-_.~- -~----~-~.

Profil en enrochements sans masque étanche (2) 1 III
0,00

_._--~~-_.-

2,00

10, 20, 30, 3:)
~---

35
~--~~--_._- -~~--~.~

Profil avec blocs à contre-pente non jointifs (3) lm 0,00 10, 20, 30, 35

~--~~-I-~~~~~- I-~~~--~-

Profil avec blocs il contre-pente jointifs. . . . . . . . . . . . . . . .. (3) lm 0,00 35

-~---~-----~·~~~_·_~~~~~~~----------·---I--------

Profil en enrochements avec masque étanche (4) 10 III

Nous avons vu comment on détermine la va
leur l des ouvrages par la formule:

Nous considérerons que dans la nature l'écou
lement est toujours turbulent et nous prendrons
par suite n=1.

Le premier travail consiste à tracer sur le plan
des ouvrages projetés les lignes de courant les
plus probables. Nous verrons qu'une erreur sen
sible sur ce tracé se traduit par une erreur trl~s

faible sur les coefficients de grossissement. II est
donc tou t à fait inutile de chercher une grande
précision dans le tracé de ces lignes.

Le calcul de la longueur l étant fait pour
chaque courbe granulométrique, on détermine
le groupement de variables He d3 sr.Il qui, à l'aide
de l'abaque n" H, nous donne le coefficient de
grossissement K en fonction de l'échelle. Nous
avons pris une charge efficace respectivement
égale à 1 Hl et à 10 m.

Lorsque la charge efficace est de 1 m, on peut
considérer que les résultats trouvés sur le modèle
sont en similitude pour la transmission des hou
les de beau temps Ou pour la transmission d'on
des longues auxquelles se superposen t ces
houles.

Lorsque la charge efficace est de 10 m, on peut
considérer que les résultats obtenus correspon
dent pratiquement à la transmission des hou
les de tempête ou à la transmission d'ondes lon
gues pendant une tempête.

Un premier tableau ci-dessus donne les condi
tions d'essais: sur les tableaux suivants, nous
avons détaillé les difl"érents calculs nous don
nant les granulométries mininmm et maximum
du modèle.

Dans une première colonne, nous donnons la
catégorie des enrochements constituant les di
gues, puis le poids minimum et maximum de ces
catégories et les granulométries correspon
dantes.

Dans une quatrième colonne, nous trouvons
l'indice de vide correspondant à chacune de ces
catégories: la largeur l est calculée stIivant la
méthode que nous avons indiquée ci-dessus.
Nous donnons: tout d'abord la largeur mesurée
sur les figures des digues essayées pour chacune
des couches étudiées. Puis la largeur calculée en
additionnant ceUe largeur ainsi mesurée aux
largeurs des couches voisin,es, multipliées par
le rapport des granulométries. Enfin, la largeur
adoptée pour nos calculs, en faisant une
moyenne lorsque les résultats obtenus dans le
calcul des largeurs ne justifient pas l'adoption de
plusieurs coefficients de grossissement.

Les deux colonnes suivantes donnent la va
leur du produit He d:l s"1l et le coefficient K cor
respondant; en mu ltiplian t ces coefficients par
les granulométries minimum et maximum don
nées dans la troisième colonne, nous obtenons
les granulométries minimum et maximum du
modèle pour chacune des couches granulomé
triques.

Les figures 18, 19 et 20 ci-après donnent
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(+10001

2 à 101

10,001__

1- 5001

x 2

1+ 2 éOI

211
(- 9001

(-13,50)

Tout venanl < 500 kg
x 1

3/2

1-25,001

10 15 20 m-
FIG, 18. --. Parcours moyen des trajectoires fluides il travers Ulle digue Cil enl'oehements

avec noyau étanche.

1+1000)

(- 25,00)

1-9001

10,001

1-7,001

2/1
~-::o,...c.---:--__-",-~,"I-13,50)__

05 à 2 t

;;

(+ 2,501

x 1

x 2

x 4

2 à 10 1

x 5

x 3

Tout venant < 500 kg

(-5001

o 5 10 15 20 m
............ 1

FIG. Hl. _. Parcours moyell des tl'ajectoil'cs fluides il travers une digue ell enroehcments
sans noyau étanche.

/' Béton coule sur place

,.///

{-19.00J

(-fTOOI

O~à 21

• \' Blocs poses en découpe 4,00.2,70.3,00

./ \.. ~\ . IQ,!l!2.L-_

\

x 3

200kg à 21

mut venant < 200 kg
x 2

Blocs posës en œcoupe non jointifs

400

41

(-!'4,OO)

xl
211

{- 2500)

o Z 4 6 8 10 m,

FIG. 20. - Parcours moyen des trajectoires fluides a travers une digue
en blocs il contre-pente

approximativement les parcours Illoyens des tra
jectoires fluides à travers les digues.

Les quatre tableaux qui suivent donnent le
détail des calculs, dont les résultats sont pré
sentés par les figures 21 - 21 a - 22 - 22 a - 23 
23 a - 24.

Tous ces essais ont été ef1'ectués à l'échelle

du 1/] 00" dans un canal à houle de (iO cm de
largeur et de ilO m de long. Le générateur d'on
des peut réaliser des périodes allant de 5 à 35 se
condes nature. Les mesures des amplitudes, les
clapotis partiels incidents ont été ef1'ectués à
l'E.G.R. et les amplitudes transmises derrière le
massif, qui sont en général très faibles, ont été
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PHOFIL W 1

EN ENHOCHEMENTS AVEC MASÇUE IlTANCHE. -- SIMILITUDE HEsPEcTIm l'OUH C=2 a=l Hl

Eehellc 1/100

Catégorie

Poids 1,g
densité 2,8

Min. "lnx.

Granulométrie
/)CIll

Min. "lax.

Indice
de

vide

Mesurée

La'ijeur :r eIll

Caleulée
1
AdoptL'[

1

Min. 1 Max.
1

----'-----

'_--·---1-<500 kg 10 50n 20

x.t=8.750
:r2 =GJOO

7.00n O,:W 81 ')
t ,_ 1,7 G,3

x;\=2.800
x.1= 500

~~~-I'-----"-- -~---. --- ---..-- ~-- ----~-I-~~~~~~~-·--·----·

I~~

117 ; 200 3,5

1.300 + 1.200 X (74/20) 5.740 3G,2 3,5 2,55 4,1

~-- ---.

850+ 7.000 X (117/20) 41.750 20,2 3,9 '1,5tj 8

.~-~--- ~------

1.700+ 1.200 X (117/20) 8.700 ~Hi :~ 3,5 li

< 500 kg
à
2t

10 t
il
2t

500 2.000

2.000 10.000

74 , 117 'lu;)

x1 =1.500
x 2 = 1.500

x g =1.800
x.1=1.300

Xl =1.000
X2= 700

:ra= HOO
x4 =2.500

1.500+ 7.000 X (74/20) 27.400 7,3(\ 4,G 3,4 5,3

--- --- ~----- ~-~~I-~'-'------'--'-------"'--'--'i-----.

5,G 7,3

-~I-,,-
4,4 , ,),;)

1

') ').... ,.....

70.300 114 2,8

12.500 G40

300+ 7.000 X (200/20)

500 + 1.200 X (200/20)

---~~-I----------'---------I------ --

:r1 = 0
~r2= GOO

40

:1"_J :::-...:::: GOO
x 4 = 400

25220010.0001 20.000
10 t
il

20 t

4,5< d <6
_Indice de vide 35 %

10,00)

2,5 < d < 4
Indice de vide 35 %2,5 < d < 4

Indice de vide: 35 %

5 < d < 7
1,2 < d < 4,5 _-=_= Indice de vide: 40 0

/ 0

Indice de vide: 30 % -/"'------~_L...~~~~~~~~~_=_=_~=-~~~--="--~~~""-__....

34<d<5
Indice de vide: 35 %

1,7 < d < 6
Indice de vide: 30 %

1- 25,00 1

o 5 10 15 20 m....... '

FIG. 21. - Plan du modèle réduit au 1/100 d'une digue en enrochements
avec noyau étanche, la similitude étant respectée pour 2 (/=1 m.
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cOl'respondant il la figure 21.

2,5 < d < 4
Indice de vide: 35 %

45<d<6
Indi~e de vide" 35 %

3,4 < d < 5
Indice de vide: 35 %

____( o_,00 1__

5<d<7
--="",._~- Indice de vide: 40 %

2,9<d<5
Indice de vide: 35 %

"-'>I,4<d<5
Indice de vide: 30 %

2,5 < d < 4
Indice de vide: 35%7"-__-"

1,8 < d < 2,7
Indice de vide: 35 %------

(- 25,001

o 10 15 20 m
h===--f ..........

FIG, 22. -'- Plan du modèle réduit au 11100 d'une digue en enrochements
sans masque étanche, la similitude étant respectée pour 211= 1 m.

FIG. 22 Il. -- Photographie corrcspondant il la figure 22.

(-17,001

Indice de ~!.~?~~ _

\- 25,OOJ

024S810m.....
FIG. 2il. - Plan du modèle réduit au 11100 d'une digue avec blocs il contre-pente,

la similitude étant respectée pour 211=1 Ill.
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PHOFIL N" 2

PnOFIL EN ENROCHEMENTS SANS MASQUE ÉTANCHE. --- SIMILITUDE CALCULim poun C= 211= 1 III

Echelle 1/100

---1--- --- -- ---1--------1------ ----------

Min. Max. Min. Max.

Lal'geul' :t' cm

\---------_._....._ ..._ .._._-_.__..__._.- II.

b~I cm

Mill. 1 Max..... . .c_I _
0,30 8,2 l,tH i 6,067.000

AdoptéeCalculéeMcsul'ée

:I.~l =8.750
x2=6.100

Indice
dc

vide
f, <;'(l

Granulométrie
('br cm

Poids kg
densité 2,8

Catégorie _

---1 --- ---------1-----1------------

---1----- --- - -- --1-----1--------------

500 2.000

---- ---- --- -- --
2.800 0,70 7 1,40 5,18

-- --

7,H6 4,7 3,5 5,5

----
13.000 lH,10 3,2 ') " 3,7.... ,~)

----
500 400 2,4 1,8 2,7

----

1.800 +2.800 X (74/20)

1.500 + 7.000 X (74/20)x 1 =1.500
x 2 =1.500

307420

74 117.... 35

50010

500 kg
à
2t

<500 kg

2t
à 2.000 10.000 117 200

10 t

2t
à

10 t

1

10.000 !20.000 200 252

1

35

40

x 1 =1.000 850+7.000X(117/20) 41.150 20,20 3,9 4,56 7,8
:1.\,=7.000

.~~ _ 3.300 +2.800 X (117/20_)_1-;;:;';~ -3,5 4,,"-17

x 5 = 3.000 .1_3,()~)~ _~~~ :~._ 2,90_ 5_

~~: 60~ 300+7.000 X (200/2f1) j70.:WO 113 2,8

·'1---- --.--- ---- 5,6 1 7
600

~::= 500 600+ 1_44.GGO. 17~__ 2,7
·----1---

! 1

X;;= 500 500+3.000X(200/117) 5.GOO 142,8 1,8 3,G 4,5

FIG. 23 a. - Photographie eorrespondant il la figure 2il.
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PHOFIL N° 3

PnOFIL AVEC BLOCS A CO:'\THE-PE~TES. - SIMILITUDE CALCULÉE POUH C=2 a=lm

Echelle 1/100

Min.

CbY,/:l' K

AdoptéeCalculée

Largeur x crn
Granulométrie

belll
Poids kg

densité 2,8

Min.

Indice
de

Cnti,goriel -.----..-- vide

I FMnx. Min. :\lnx. :\leslIl'ée

----1..---1.-.--1-.--..- ----...- .--.-...---- .- -- ---.-.--..-.-.-.. ---.---..---- -.--.-....- ...---...- -- ---- ---.::,

x1c"'G.GOO
x 2 =4.100 5.:lilO O,2il 8,3 1,32 4,3

7 '),-0,572.340
-----------------1--- --- --_. --~:

1,1 ilx:\=2.340
Hi200o à

200 kg
----1-·-- --'- ----.- --- --~-I------I-----------------I---I----- --1-->:,1:;

5.000 15.000 153

52111'7 32

32

5,G2,G57,G18.000400+5.350 X (52/Hi)

1.140+2.340 X (52/Hi)
7.500 18,4 3 1,ilG 3,4700

--_. --

530 + 5.350 X (117 Il (i) 38.000 12,1 4,G -') 7;), ...

--- --- --I~i]

1.54o-+2.4:-l0 X (117 /lG) 18.000 25,5 3,8 Ll,3

2.4GO 18,7 2,8 3,2 4,7

500+ 5.350 X (15:-l/lG) 53.000 ilO 3,5 3,5 7,7

x3 =1.140
x 4 =700

x;{=1.320
x4 =1.8GO

X j = 400
x 2 = 400

:1:: 1 =0
x~=l.OGO

x,,=2.4GO

Xj=O
:r2 =50038220

153

2.000

5.000 117

200

2.000

à

2 t

5t

2t

5t
à

15 t

200 kg

2.4 < d <4,5
Indice de vide: 35 %

1,1 < d < 4
Indice de vide: 30 %

1,8 < d <2,8
Indice de vide: 35 %

3<d<5
Indice de vide: 40'-0'-"-Yo _

2,2 < d < 35
Indice de vide : 35 %

1-25,001
--~ ~-

( 0,001

o 5 10 15 20m................
FIG, 24. Plan du modèle réduit au 1/100 d'une digue en enrochements

avec masque étanche, la similitude étant respectée pour 2 a=10 m.
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PROFIL N° 4

263

PROFIL EN ENROCHEMENTS AVEC MASQUE ÉTANCHE. -_. SIMILITUDE CALCULÉE POUR C=2 a=10 m

Echelle 1/10

Poids kg Granulométrie Ômodele

densité 2,8 /lcm Indice Largeur .1' cm cm
de C/l3E5/X K

vide

Min. Max. Min. Max.
E (;'{i

Mesurée Calculée Adoptée Min. Max.

-- ----

x l =8.750 7.000 7.000 3 5,5 1,10 4
x 2=6.100

500 kg 10 500 20 74 30 ----
x 3 =2.800 1,200 1.200 17 4 0,82 3x 4 =500

-- --

.... Xl =1.000 7.000X( 74/20)+1.500 28.000 71 3 2,2 3,5
500 kg x2=1.500

à 500 2.000 74 1"17 35 ----
2 t x3 =1.800

1.200 X ( 74/20» + 1.300 6.000 330 2,4 1,8 2,8
x4 = 800

-- ------
Xl =1.000 7.000 X (117/20) + 700 40.000 200 2,2 2,6 4,4

2 t
x2= 700

à 2.000 10.000 117 200 38 - ------
10 t x 3 = 900 1.200 X (117/20) + 1.700 8.500 940 2 2,35 4x 4 =2.500

---- ----

x I = 0 7.000 X (100/20) +300 70.000 1.100 1,8 3,6 4,5
101 X2= 600

Ù 10.000 20.000 20(} 252 40 --- ----
20 t :1'3= 600 1.200 X (2.000/20) +500 20.000 4.000 1,3 2,6 1,95

x 4 = 400

effectuées à l'aide d'une sorude à pointe vi
brante qui supprime l'effet dn ménisque capil
laire.

Les résultats obtenus sont consignés sur les
courbes ci-jointes. Nous donnons:

1. La valeur des coefficients de transmission
pour différentes amplitudes et différentes
périodes, en soulignant l'amplitude pour
laquelle la similitude est théoriquement
respectée (fig. 25). Nous avons transformé
ces résultats dans le système d'axes coef
ficients de transmission-périodes, les cour
bes étant tracées à amplitude constante.
N'ous voyons facilement que la transmis
sion est pratiquement négligeable pour les
houles, mais dès que la période atteint 20
ou 30 s, la transmission doit être prise
en compte (fig. 25).

2. La valeur des coefficients de réflexion COlTes
pOlldants est donnée sur la planche 25.

Nous retrouvons sur toutes ces courbes les lois
qualitatives déjà énoncées lors de l'étude des
massifs de largeur constante:

a) l'effet de l'inertie se fait d'autant plus sen
tir que le rapport de la largeur de l'ou
vrage sur la longueur d'onde est grand.
Le profil avec blocs à contre-pente, moins
large que le profil en enrochements, est
donc relativement plus perméable aux on
des courtes que ce dernier;

b) le coeficiellt de transmission augmente lors
que l'amplitude décroît, par suite de la
diminution des pertes par frottement;

c) la comparaison entre les courbes obtenues sur
le même massif nature, mais calculées en
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Profil en enrochements avec masque étanche _ Similitude respectée Dour 20'" lm
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Profil en enrochements avec masque étanche _ Similitude respectée pour 2 a = 10 m
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FIG. 25. -- Résultats numériques des digues essayées.
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vue d'assurer la similitude pour des va
leurs différentes de l'amplitude (2 a=l m,
2 a=10 m) montre l'importance de la tUl'
bu lence induite par les houles accompa
gnant les ondes longues. La jetée est rela
tivement moins perméable aux ondes lon
gues en période de tempête qu'en période
de beau temps. Le coefficient de transmis
sion réel en fonction de l'amplitude peut
être obtenu en interpolant les courbes ex
périmentales correspondant aux deux
massifs calculés;

d) le coefficient de réflexion diminue avec la
cambrure de la houle incidente, ce qui
confîrme les lois maintenant connues de
la réflexion;

c) la comparaison entre le massif en enroche
ments, avec et sans masque étanche, mon
tre que ce dernier a une influence quasi
ment nl'gligeable. Ceciêst dft au fait que

ce masque étanche, construit dans la par
tie supérieure de la digue, ne fait prati
quement pas obstruction à la transmis
sion des ondes longues. Les résultats
obtenus ne semblent donc pas justifier la
construction de ce masque tel que noas
l'avons dessiné, c'est-à-dire en tout-venant
de carrière;

/) par contre, la comparaison entre les coel'fi
cients de transmission obtenus sur le pro
fil avec blocs à contre-pente jointifs et
non-jo:ntifs montre l'importance de ce
facteur, puisque l'él''art de la transmission
est de l'ordre de SO %' On peut donc agir
sur ces variables dans la mesure où la
stabilité le permet et où cette modification
n'augmente pas sensiblement le prix de la
construction. (Pour éviter les sous-pres
sions sous les blocs de carapace, il est
eertain qu';1 faut laisser entre les blocs
une faible distance.)

CHAPITRE VI

PRÉCISION DES RÉSULTATS

Il existe trois sources d'erreurs:

1. Les erreurs sur la connaissance (;es lois de
l'écoulement lorsque toutes les condi
tions naturelles sont parfaitement con
nues;

2. Les erreurs des mesures expérimentales;

;~. Les erreurs sur la connaissance des condi
tions naturelles.

Nous ne ferons pas ici un calcul systémati
que de l'erreur probable. Cependant, nous pen
sons utile de s'attarder sur ce point, afin d'orien
ter les recherches futures.

1. EnHEun sun LA CONNAISSANCE DES LOIS DE

L'I~COULEMENT.

Il est difficile de connaître l'erreur due à l'ex
trapolation des lois d'écoulement à travers des
enrochements de granulométrie homogène d'un
diamètre inférieur à 20 cm, aux lois de l'écoule
ment à travers des enrochements de granulomé
trie hétérogène supérieure à 50 cm. Notons tou
tefois que des essais nouveaux récemment effec
tuée au Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique
par M, Cohen de Lara (Cf. [24]) ont permis de
repousser les limites de notre connaissance j us
qu'à des nombres de Reynolds atteignant 10';.
L'écoulement est alors pleinement turbulent el

il semble logique d'extrapoler ces résultats aux
cas qui nous intéressent.

Mais que faut-il entendre par connaissance
des lois des écoulements? Nous connaissons les
variables qui influent sur les pertes de charge
et la forme de la relation qui les lie. Nous pou
vons déterminer le coefficient C et la fonction f
à l'aide des résultats obtenus, mais, malgré tout
le soin apporté aux essais, l'erreur introduite
dans ce coefficient est de l'ordre de 50 %' Ceci
est principalement dù à la difficulté de préciser
le diamètre caractéristique des enrochements et
l'erI'eur sur la mesure de l'indice de vide.

De plus, le coefficient C est modifié par la ru
gosité des blocs d'une façon' qui est encore mal
précisée.

De plus, le passage des lois du régime continu
aux lois du régime périodique s'accompagne
aussi d'une erreur; Inais nous avons vu qu'à
partir du moment où les couches limites tUI'bu
lentes, se développant à partir de chaque enro
chement, se joignent pour établir dans le mas
sif une turbulence homogène, la notion de
charge efficace pouvait être introduite avec suc
cès, bien que la définition de la charge efficace
puisse être modifiée quand il y a déferlement
sur une paroi oblique. Dans l'état actuel de la
technique, il est difficile de préciser dans quelle
proportion.
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2. ERREURS EXPÉRIMENTALES.

Les erreurs expérimentales sont p'rincipale
ment dues au manque de précision dans la réa
lisation des profils. Nous avons vu qu'il fallait
à la fois réaliser des conditions hydrodynami
ques et hydrostatiques, ce qui nécessite de doser
par approximation des mélanges binaires ou ter
naires. La recherche de la précision nécessiterait
des efforts longs et coûteux, d'ailleurs injusti
fiés, car la principale source d'erreurs restera la
connaissance des conditions naturelles.

3. ERREuns DANS LA CONNAISSANCE DES CONDI

TIONS NATURELLES.

Dans l'état actuel de la technique, les ressour
ces du modèle réduit sont encore bien supérieu
res aux connaissances des phénomènes naturels.
En effet, nous avons vu quelle est l'importance
de la détermination de la granulométrie caracté
ristique et d"e l'indice de'" vide sur la valeur du
coefficient de transmission. Or, dans la nature.
nous connaissons le diamètre caratéristique des
enrochements de carrière avec une précision de
l'ordre de 100 %' Quant à l'indice de vide, une
erreur de 5 % sur celui-ci est fort possible.

Il faudrait, pour réduire cette erreur, connaî
tre les courbes granulométriques des produits
de carrière; or, généralement, l'étude des pro
fils est faite avant leur exploitation et l'on sait
qu'il est très difficile de prévoir ce que donnera
une carrière.

Remarquons que les données basées sur l'ana
lyse des produits de carrière est encore insuffi
sante, car il faut ajouter l'effet de tassement
dans le temps, qui reste une variable inconnue,
le développement des algues, l'introduction en
période de beau temps de sable à travers le
noyau de tout-venant, etc.

***
Pour ef1'ectuer le calcul d'erreurs, il y a lieu

de distinguer les erreurs par rapport à la na
ture et les erreurs relatives entre modèles, qui
sont généralement beaucoup plus faibles. Or, les
résultats des difl'érents modèles construits à la
même échelle, suivant les mêmes principes, per
l~lettent des comparaisons qui, à elles seules, jus
tIfient en bonne part les essais.

Les erreurs possibles. énumérées au début de
ce chapitre sont réduites à quelques elTeul'S
fondamentales. En efIet, de nombreux phéno
mènes plus ou moins connus se l'etrouvent
intégralement sur le modèle d'une façon quasi
identique à celle de la nature: déferlement,
absorption d'énergie à la paroi, etc. L'erreur
sur la connaissance exacte des lois de l'écou
lement se limite donc à la détermination de
l'erreur qui en résulte dans l'établissement des

lois de similitude, c'est-à-dire l'erreur faite sur
l'énergie perdue dans le massif.

Les erreurs de mesures expérimentales sont
faibles et peuvent être en général négligées. Les
erreurs essentielles restent celles sur la connais
sance des conditions nahlTelles.

Pour faire le calcul d'erreur relatif à nos es
sais sur les modèles de digues, nous devons faire
le bilan de l'énergie de l'onde arrivant sur l'ou
vrage :

l'énergie incidente El se répartit en énergie
absorbée dans le déferlement sur la pan;i :
E(l'
en énergie réfléchie: El'
en énergie absorbée par frottement a l'inté
rieur de la digue: Eu,

et enfin en énergie transmise: Et;
ce qui se traduit par l'équation:

L'erreur sur l'énergie transmise Et est donc
égale à la. somme des erreurs faites sur les
autres termes, c'est-à-dire:

al', les erreurs faites sur l'énergie incidente
sur l'énergie absorbée dans le déferlement et su;'
l'énergie réfléchie (phénomènes qui répondent
parfaitement à la similitude de Froude) sont
tout à fait négligeables. (On a mesuré que ces
phénomènes peuvent présenter un léger efIet
d'échelle lorsque celle-ci est de l'ordre du
1/150") .

On peut donc écrire que l'erreur faite sur
l'énergie transmise est égale à l'erreur faite sur
l'énergie absorbée dans le massif:

L'énergie absorbée dans le massif par unité
dc temps est de la forme: RU2 •

Or,

HU= llDoH C (Ud/v) U2
ùl E" 2 d

de telle sorte que l'énergie absorbée prend la
forme:

et l'erreur maximum faite sur Ea> donc sur Et,
est égale à :

= ~ ~He +~~ +~ Dod
2 He 2 l 2 d

1 5 Dos 1 DoC
T 2 € + 2 C
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Appelons N ceUe expression. L'erreur quaclrati(lue moyenne (erreur probable), qlle nous
appellerons M, sera égale à :

tl'Et _ tl/E" _ / JL. (~Hc \2 _ JL. (~L \2 + /.1_ tlei
Ea - Eu - V 2 He) 1- 2 \ l ) \ 2 d

L'erreur relative à l'énergie incidente est donc égale à :

(
5 tlE)2+ --2 ê

Ed+E,. -1 (N "1)------ ou Lv •
El _

tlE t ou tl'E t = I;::u (N ou M)
E i E i

Il est difficile d'évaluer En, mais on connaît
l'ordre de grandeur de l'énergie perdue dans le
déferlement E'l et l'énergie réfléchie E,.. D'autre
part, on peut négliger l'énergie transmise devant
E ct ou E p de telle sorte que l'erreur tlEt/E i de
vient égale à :

tlE t ou tl/E t [--1
-,. __ .._---_. -

Et _ -

L'erreur relative faite sur le coefficient de
transmission t est évidemment plus forte puis
qu'elle ne dépend plus directement ~~ l'éI:erg~e
absorbée dans le déferlement et de 1 energle re
fléchie. En effet, on a :

qui nous donnent une idée suffisante de la pré
cision globale.

Les expressions N et M sont alors égales, tout
calcul fait :

N=1,875

M=0,820

Si l'on considère que l'énergie relative perdue
dans le déferlement E ct/E t=0,5 et l'énergie ré
fléchie E,./E i=0,3, on en déduit que l'erreur
maximum de l'énergie transmise relative à
l'énergie ineidente est égale à:

tlE t/E t=0,2 X1,875=37,50 %

et l'erreur probable:

tl'EtlEi=0,2XO,82=16,40 %

Nous appliquerons ces formules en tenant
compte des remarques faites ci-dessus et nous
distin Cfuerons les deux cas : erreurs faites entre
modèl~ et nature et erreurs faites entre modèles.

Dans le premier cas, nous avons vu que l'er
reur faite sur C (Ud/v) peut être de 50 % (cette
erreur englobant l'erreur due au nombre de Rey
nolds), celle sur d de 100 % et celle sur E de
5 %'

On peut évaluer l'erreur faite sur He à 33 %
et celle faite sur le calcul de l à 33 %' Notons
bien que ces erreurs ne sont commises que
rlans la détermination du coefficient de frot
tement donc du grossissement K du maté
riau. Il est évident que]' erreur faite sur la lar
geur l dans la réalisation du modèle est tout à
fait négligeable, de même que l'erreur faite pen
dant l'essai sur la charge efficace He puisque
l'on reproduit presque parfaitement la houle in
cidente et les phénomènes sur le parement de
la digue.

Remarquons en toute rigueur que notre calcul
d'erreurs n'est valable que si les erreurs relati
ves sur chaque terme restent faibles, ce qui
n'est évidemment pas toujours le cas. Cepen
dant, nous appliquerons les méthodes classiques

d'où

~E7 ou tl'Et

Et

tl[ Olt tl'l

-- E,,_ (N ou Ml
El

F
;-"!.!- (N ou M)

2 Et

Maintenant, si l'on considère que l'énergie ab
sOl'bée dans la digue est égale à l'énergie trans
mise, l'erreur maximum faite sur 1 :

et l'erreur probable:

tl' t/t=0,5XO,82=41 %

Examinons maintenant les erreurs relatives
entre modèles qui sont beaucoup plus faibles.

L'erreur faite sur d est uniquement due aux
différences apportées dans la réalisation des mo
dèles : elle dépend du dosage des mélanges et de
leur tassement; elle n'excède donc pas 10 %; il
en est de même de l'erreur faite sur E, que l'on
peut évaluer à 2 %.

L'erreur commise sur la charge efficace He est
nulle si le profil extérieur e~t géométriquement
semblable à celui de la nature puisque les coef
ficients K sont ealculés pour la même amplitude.

Si le profil extérieur n'est pas le même (pente
différente eausée par distorsion), il s'ensuit une
légère erreur dans l'appréciation de la différence
des conditions il la paroi. Dans ce cas:

tlB" /11'
He =1+1:

Si on évalue tl1'/l' à 0,1, l' à 0,5

L'erreur commise sur la largeur lest quasi-
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e ~ .
L •

~'i- - _1_ XO 'W-F 01t - 2 .,' - ;) 10

~;I =0,78XO,2=15,GO (/0
,

0,78=:\9 %
2

~t

t

Et l'on en déduit, dans les mêmes conditions
déjà traitées, les erreurs maximums:

et les erreurs probables:

_~~<:I =0,2XO,:W=6 %
(

ment négligeable quand on passe d'un proIil
à l'autre.

L'erreur commise sur C n'est plus due à Une
connaissance imparfaite des lois de l'écoulement
puisque l'on travaille toujours sensiblement
dans les mêmes conditions de turbulence (et à
ce propos, il y a intérêt à comparer des modè
les exécutés à la même échelle), mais aux dif
férences dans l'appréciation des nombres de
Reynolds entre les deux modèles.

Si l'on considère que sur le modèle le régime
est touj ours laminaire:

et l'on peut évaluer l'erreur maximum ~C/C

à 0,2 et l'erreur quadratique ~C/C à 0,14.
Finalement, dans ce cas, lès termcs N et M

deviennent, tous calculs. faits:

N=0,78

Sans dou te faudrait-il alors ajou ter les er
reurs fortuites dues aux mesures expérimenta
les qui, cette fois, ne sont plus négligeables de
vant les autres termes.

M=0,30

Conclusion.

Le choix dé/initit' du pro/il d'une digue en
cnroc1zements dépend des données économiques
et techniques.

Ces dernières sont généralement t'onction des
possibilités des carrières allX enuirons du port,
des moyens de levage de l'entreprise qui ea:écufe
le projet, des conditions d'exploitation du port
ct des conditions de stabilité aux houles de
tempêtes.

On ne sc préoccupe généralement de la per
méabilifé que lorsque les houles se transmettent
il trauers la digue d'une t'açon gênante pOllr les
IIsagers du port.

Le problème de la perméabilité des digues en
enrochements peut maintenant être étudié auant
lellr réalisation, auec une précision su/fisanfe
pour les besoins de la technique.

Cc problème a son importance, non pas tant
pour les houles, cal' on sait facilement s'en pro
téger, que pour les ondes de seiches qui se trans
mettent auec une grande facilité. Nous fraiterons
pal' ailleurs ce problème qui déborde le cadre de
notre ouurage, mais nOlis insisterons simplement
SUI' son importance, dès que l'on craint l'efi'et

de seiches portuaires (*).
En conséquence, sans avoir résolu complète

menf le problème de la perméabilité des diglles,
nous espérons du moins auoir contribué cl le
résoudre ef il en avoir examiné tous les aspects.

Il l'estera aux futures recherches il préciser
l'influence de certaines variables pour lesquelles
nos théories et nos essais n'ont pas apporté une
complUe solution. Il serait souhaitable, dans ce
sens, de préciser l'influence de l'indice de vide,
de l'effet de tassement dans le temps, etc.

Enfin, il serait IItile d'an,alyser auec soin les
caractéristiques des digues réalisées, afin de ba
ser les futures recherches théoriques cf e.rpéri
mentales SUI' des données sûres. C'est seulement
quand ces dOIlIu:es seront obtenues qu'il sera
l'entable d'e/J'eetuer une analyse peut-être plus
poussée que celle-ci. Nofons cependant que les
résultats présentés suffisent pour les besoins
actuels de la technique portuaire.

C') Pour résoudre le problème des seiches portuaires,
nous ne voulons pas dire qu'il faut imperméabiliser les
digues en enrochements, bien au contraire; le problème
est trop complexe pour être analysé ici, aussi renvoyons
nous le lecteur il une prochaine publication.
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