
Introduction

Le Comité Francais des Grands Barrages a con
sacré en 19G2 un i~nportant colloque aux difl'érents
aspects de la :Mécanique des roches qui concernent
les fondations de barrages. Gràce à cette initiative,
des travaux nombreux et concertés ont été entrepris
dès eette époque, qui ont permis à la France de pré
senter au Congrès d'Edimbourg (S' Congrès Interna
tionaldes Grands Barrages, mai 19(4), 7 rapports
sur les propriétés mécaniques des roches et les fon
dations de barrages.

Le 25 juin 1H65, le eoJloque annuel du Comité
était consacré aux ouvrages annexes des barrages,
vidan o'es et évacuateurs de crues, mais une place

t> 1 .avait été réservée pour un compte rendu ( es progres
de la Mécanique des roches. En efIet, les membres
des groupes de travail formés il y a trois ans main
tena\ü ont continué à travaiJler en liaison droite.
Ils ont aussi élargi et mis en commun leurs con
tacts avec des spécialistes de domaines voisins, mi
neurs, pétroliers, ou géologues notanunent.

L'exposé ci-dessous qui suppose connus les tra
vaux présentés à Edimbourg a été préparé lors de
réunions comprenant MM. l'if. Beaujoint (1), J. Ber
nède (2), P. Duflaut (;l) , J. Farran (1), P. Habib (G),
P. Londe (G), J. Péra (7) et P. Sirieys (S) ainsi que
plusieurs de leurs collaborateurs. M. Armand Mayer
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a bien voulu présider une de ces réunions. Le texte
a été rédigé et présenté par M. P. Habib pour la pre
mière partie, consacrée aux recherches en labora
toire et par M. P. Duffaut pour la deuxième partie
consacrée aux mesures sur le terrain.

Les recherches en laboratoire

S'il est un domaine où les recherches ne peuvent
rester au stade du laboratoire, c'est bien celui de la
Mécanique des roches appliquée aux problèmes du
génie civil. Il est donc paradoxal de présenter en
premier lieu les travaux de laboratoire. Il y a ce
pendant un excellent motif, c'est que les résultats
obtenus en laboratoire sont de beaucoup moins coû
teux que ceux qu'on recueille sur le terrain. Avec
des investissements som.me toute modestes, des ré
sultats considérables ont été atteints qui représen
tent une source de réflexion pour les essais en place.

Nous distino'llCrons parmi les travaux récents
t> •

deux catéo"()ries de recherches: les travaux qUI, de
t> "

près ou de loin, traitent de la fissuratIon et ceux qUI
portent sur la roche considérée comme un milieu
continu.

A -- LA FISSUHATION.

Ce thème s'est imposé à de nombreux laboratoi
res bien qu'on ne possède à l'heure actuelle que des
données élémentaires sur la mécanique des fissures;
il Y a peu d'études théoriques complètes [2-1] sur
le; fissures, tout au plus des présentations des dif
férentes conceptions et nous ne connaissons pas
d'étude de caractère fondamental sur des sujets
comme la propagation des fissures ou les concentra
tions de tension aux extrémités des fissures.

La fissuration est donc abordée plus par ses
symptômes que par son mécanisme interne.

1. Effet d'échelle.
Chacun sait que la résistance d'une éprouvette de

béton ou de roche est fonction de ses dimensions.
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Des études systématiques n'ont été faites que sur
des essais simples pour des raisons évidentes. C'est
dans cette voie qu'a travaillé M. Tincelin (Ecole des
Mines de Paris) qui a examiné le comportement du
minerai de fer en compression simple pour étudier
la stabilité de mines ou de carrières laissant en
place des piliers perdus. Les essais ont été poursui
vis jusqu'à des dimensions de l'ordre du demi-mètre
cube au maxinullll et les résultats obtenus (fig. 1)
n'apportent de renseignements que pour le matériau
examiné. Tels qu'ils sont, ils laissent encore une in
certitude pour extrapoler jusqu'au pilier de 6 ou
10 m de côté, mais ils montrent déjà une réduction
importante.

Des résultats analogues ont été obtenus sur des
roches de génie civil avec des dimensions plus mo
destes; on rencontre d'ailleurs une difficulté sé
rieuse à cause de la consommation de roche, exces
sive dès qu'on aborde des échantillons un peu gros,
à cause de la dispersion des résultats.

2. Dispersion des résultats.
Il est habituel de relier dispersion et effet

d'échelle, ceci dans le cadre d'une interprétation
comnlUne par l'hétérogénéité du milieu: il est re
marquable de constater qu'en dehors d'essais sys
tématiques sur des pierres de carrière utilisées en
maçonnerie [2-2J, il n'existait pratiquement pas
d'essais à tendance un peu statistique sur les ro
ches, il y a quelques années. Cela vient tout sim
plement de ce que la relation entre la résistance
d'un échantillon et la résistance d'un massif ro
cheux formant par exemple un versant de vallée
n'est pas évidente. Certains se demandent si cette
relation existe.

Quoi qu'il en soit, de nombreux résultats com
mencent à combler cette lacune statistique: la fi
gure 2 n'est qu'un des nombreux histogrammes ob
tenus par M. Bernaix (Laboratoire de Mécanique des
solides de l'Ecole Polytechnique) et s'appliquant à
la résistance en compression, en traction, ou à l'ap
pareil triaxial, d'une roche prélevée dans un site de
barrage. Le nombre d'essais, pour l'exemple consi
déré, est 72; la moyenne 180 bars; l'écart type
60 bars. La dispersion, caractérisée par le rapport
de l'écart type à la valeur moyenne, est ici de 1/3.

3. Influence des contraintes Sllr la perméabilité.
L'étude complète de l'influence du tenseur des

contraintes sur le tenseur de perméabilité est certes
très loul'de. L'essai, technologiquement simple, re
présenté sur la figure 3, mais mécaniquement fort
complexe, permet de mettre facilement en évidence
la sensibilité de la perméabilité aux contraintes ef
fectives. Depuis le Congrès d'Edimbourg, où ce mon
tage a été présenté, des essais nombreux ont été
faits à partir de ce principe et le résultat le plus in
téressant est le choix d'un indice de comparaison
des roches à partir d'un essai complètement norma
lisé : le rapport K 1) /K (+ 50) (où K (p) est la
perméabilité lorsque la différence des pressions en
tre l'intérieur et l'extérieur est p exprimée en bars)
donne un classement ,des matériaux qui est, de toute
évidence, en relation avec leur fissuration.

L'originalité du travail de M. Bernaix a consisté à
mettre en relation cet indice avec d'une part l'effet
d'échelle défini comme le rapport des résistances à
la compression simple d'éprouvettes homothétiques
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1/ Chm'ge de rupture d'un cuhe en compression simple, sui
vant sa dimension.
Cmshing load for a cube undergoing simple compression,
for various cube sizes.

p extérieure
jOuts/de pressure

/ p intérieure
,t ...-!-nside pressure

2/ Histogramme de 72 essais de compression simple sur des
éprouvettes provenant d'un même pré1èvement.
Histofvam of 72 simple compression lests on specimens
from the same sam pIe.
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3/ Mesure de la perméabilité radiale d'une éprouvette de
roche cylindrique (a, schéma du dispositif d'essai) en
compression par une pression hydrostatique extérieure
(b, écou1ement convergent) ou en traction par une pres
sion hydrostatique intérieure (c, écoulement divergent).
Radial permeabilitu measurement on a cylindrical rock
specimen under compression due 10 an outside l1udrostalic
pressure, or under lensile stress due 10 an inside hUdro
slalie pressure (a: Ihe experimenlal sel-up; b: eon
verging fIow; c: diverging flow).
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4/ COl'rélation enll'e la dispel'sion et la sensibilité, (sensibi
lité de la pel'méabilité aux contl'aintes effectives).

Relationship between sealter and sensitivity (sensitivity
0/ permeability to elleetive stress).

de diamètres dill'érents et d'autre part avec la dis
persion des résultats définie par le rapport de l'écart
quadratique à la valeur moyenne. Les corrélations
obtenues sont données sur les figures 4 et 5. Elles
permettent de penser que la fissuration est une des
hétérogénéités qui doit être envisagée pour expli
quer la dispersion des résultats et l'ef1"et d'échelle.
Il est remarquable que ces deux propriétés comme
la variation de la perméahilitl' avec les contraintes
etrectives, sont des grandeurs du deuxièrne ordre
par rapport aux grandeurs principales, résistance
et perméabilité. Il y a là un progrès d'interprétation
qui mérite d'être signall'.

4. MicrOl"llptures.

Les crissements qui apparaissent lorsqu'on char
ge un béton ou une roche au-dessus d'une certaine
valeur sont un phénomène bien conu. Le mérite des
chercheurs du Laboratoire de :Minéralogie de la Fa
culté de Toulouse est d'avoir lié l'apparition des
bruits et la formation d'une fissuration interne,
qu'on a pu détecter par la technique de mesure de
la perméabilité à l'air au cours de l'essai selon la
méthode mise au point au Laboratoire du professeur
Farran. (La figure 6 montre, pour les faibles char
ges, une légère diminution de la perméabilité, donc
un serrage des microfissures existantes, puis un
seuil à partir duquel la perméabilité augmente con
sidérablement) .

5/ CO;Télation entre l'effet d'éehelle et la sensibilité.

Relationship between scale efTeet and sensitivity.

G. Célérité des ondes sonores.

La mesure de la célérité des ondes sonores est
une méthode extrêmement commode en laboratoire
conuue en place pour évaluer les qualités des 1:0
ches : c'est une des rares Inéthodes dont nous dIS
posons qui permette d'avoir accès à l'intérieur d'un
certain volume.

Des mesures de célérité d'ondes longitudinales
ont été efl'ectuées sous contraintes élevées dans ap
pareil triaxial sur difl'érentes sort~s de ro~hes.par
l\fM. Vouille et Audibert (LaboratOIre de Mecamque
des solides). On a constaté des variations considéra
bles de la vitesse de propagation du son et ces va
riations sont pour partie réversibles. La figure 7
présente un cas particulier, mais le phénomène est
tout à fait général.
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6/ E\"{)lution de la perméabilité de l'ail' ]{ d'une éprouvette
de gl'anite pendant un essai de eompl'ession simple (J

poussé jusqu'à la ruptul'e complète.

Chanye in air-permellbility J{ of Il yranite specimen llll

deryoiny Il simple compression test (J, IIp to complete
/l1ilure of the specimen.

5. Rupture l'ragUe.

Le Laboratoire de Mécanique des fluides de l'Uni
versité de Grenoble poursuit des recherches sur le
critère de rupture des matériaux fragiles. On sait
que la dispersion des résultats rend cette recherche
particulièrement ardue et il n'est pas évident que ce
thème doive être placé sous la rubrique fissuration.
Cependant c'est certainement une voie d'accès inté
ressante; en outre ce problème est d'un intérêt tout
particulier pour la fragmentation en général, que ce
soit lors du broyage, du concassage ou de l'abattage
à l'explosif.
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Si on porte la vitesse de propagation en fonction
de la contrainte principale dans la direction de la
propagation, comme c'est le cas sur la figure 7, on
constate que la pente de la courbe est continue, in
dépendamment du fait que l'augmentation de con
trainte soit due à une pression hydrostatique ou à
un déviateur. Tout se passe comme si l'efTet d'une
contrainte était de serrer les fissures microscopiques
qui sont dans la roche et plus particulièrement cel
les qui lui sont normales, c'est-à-dire celles qui gê
nent le plus les ondes se propageant dans la direc
tion de la contrainte. Le fait de trouver un tel elTet
dans un quartzite particulièrement compact mon
tre que les fissures sont de dimensions nîicroscopi
ques.

7. Développement des fissures injectées.
Un mécanisme particulier de développemen t de

fissures a été examiné par l'Institut Fl~anç.ais du
Pétrole pour l'étude de la fracturation hydraulique.
Il s'agit d'un phénomène voisin de celuI qu'on ap
pelle claquage dans les inJ' ections faites en o'énie

. '1 1. . d ::>CIVI. es etu es sont menées dans trois voies:
l'observation des résultats, ce qui n'est pas facile,
car les résultats sont situés entre 1 500 et
4 000 m de profondeur;
l'analyse mécanique théorique, ce qui n'est pas
facile, car les hypothèses sur le comportement
des matériaux sont plus ou moins discutables;
enfin, l'étude de la rupture par similitude sur
des modèles réduits. Il en sera parlé plus loin,
puisque dans cette technique, la roche est consi
dérée comme un milieu continu, mais ces essais
ont néanmoins donné des résultats intéressants
tout au moins quant à l'orientation des fractures
par rapport aux directions des contraintes prin
cipales (sinon pour les pressions de fracturation,
pour lesquelles des difficultés ont été rencon
trées).

8. Quelques études étrangères.
Les laboratoires français ne sont pas les seuls à

avoir rencontré le thème général de la fissuration.
On citera simplement les travaux de Brace au Mas
sachusetts Institute of Technology (Boston) [2-:~,

2-4], qui a apporté des modifications à la théorie de
Griffith, modifications ayant essentiellement pour
but de faire intervenir le contact et le frottement
entre les lèvres des fissures sous l'efTet d'une compo
sante de compression normale au plan de sépara
tion; ceux de Hoek(O) [2-5J toujours sur le critère de
rupture des matériaux fissurés, et enfin ceux de Col
back (0) sur les variations de résistance des roches
en fonction de la teneur en eau [2-6]. La figure 8
indique une diminu tion de résistance de près de
moitié pour un matériau siliceux, pour des varia
tions de teneur en eau réellement insignifiantes et
tellement faibles qu'on ne peut pas ne pas penser
que l'eau est placée dans une position tout à fait pri
vilégiée et par exemple dans le fond des fissure~.

La diminution de résistance en fonction de la teneur
en eau est un phénomène connu; la figure 9 donne
des résultats obtenus pour un calcaire tendre par
M. Audibert, mais il n'y a pas pour l'instant d'expli
cations très satisfaisantes, surtout si on pense aux

(0) Council for Scientific and Industrial Research, Pretoria,
Afrique du Sud.
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résultats de Colback sur les matériaux siliceux. Là
encore la notion de fissuration reste sous-j acente.

13 - LA HOCHE CO:\S[))I~H1~E COMME U:\ MILIEU

CO:\TINlJ.

1. Fluage des roches.
Le fluage des roches en général a été étudié par

M. Mor/ier (Laboratoire de Mécanique des solides)
et un pas très important dans la connaissance du
comportement mécanique des roches a été fait.
Nous n'entrerons pas dans le détail de cette étude,
car le fluage des roches est relativement rare dans
les problèmes de fondations; en génie civil on le
rencontre à peu près uniquement dans les souter
rains profonds. On peut cependant en quelques
mots dire que M. Morlier a associé le fluage des
roches au comportement en compression simple et
qu'il est actuellement possible de prévoir si un
matériau donné, sous une charge bien définie, pré
sentera ou non des déformations difTérées,. d'après
le simple examen des déformations instantanées.
On peut aussi définir, à partir des essais de charge
ment de moyenne durée, la charge ultime ou charge
de ruine au bout d'un temps infini; cette charge
est inférieure à la charge de rupture instantanée.
La réduction de résistance correspondante est par
fois appelée efi'et de temps. Bien que les essais dif
férés aient été faits presque uniquement sur des
échantillons petits, il paraît justifié de penser que
la résistance réelle doit pouvoir être obtenue à par
tir des essais de laboratoire en tenant cOlnpte des
coefIicients minorateurs correspondant à l'efTet
d'échelle et à l'efTet du temps.

2. Caractéristiques de certaines roches en France.
Depuis un peu plus d'un an, un très important

travail a été entrepris en France sous l'impulsion
d'une Action concertée de la Délégation générale à
la Recherche scientifique et technique, pour l'éta
blissement d'un véritable fichier contenant les prin
cipales caractéristiques mécaniques, minéralo
giques, pétrographiques, physiques et chimiques
d'une cinquantaine de roches difTérentes de France.

De nombreux laboratoires sont associés à cette
tâche, à Bordeaux, Toulouse, Pau, Grenoble, Nancv
et Paris. Au B.R.G.lV1., lVI. P. Lévèque a coordonné
les difTérentes opérations, depuis le prélèvement
d'une demi-tonne de chaque roche, sous contrôle
d'un géologue, jusqu'aux opérations strictement de
laboratoire. Il est un peu tôt pour définir les corré
lations qu'on peut en déduire, mais, de toute façon,
on peu t être assuré que, dans le courant de 1966,
nous aurons à notre disposition en France un
ensemble de résultats qui auront été recherchés à
partir d'un souci commun et qui ne formeront pas
un de ce§ ensembles disparates, et en général assez
peu exploitables, qu'on obtient en rassemblant des
documents épars.

L'action concertée de la D.G.R.S.T. a contribué au
développement d'un certain nombre d'autres études
dont les développements seront inclus dans les
paragraphes suivants.

3. Anisotropie des roches.
A Grenoble, M. Sirieys a efi'ectué des essais de

rupture sur des matériaux anisotropes dans des
directions différentes. La figure 10 Cl indique les
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71 Célérité des ondes sonores dans une éprouvette en fonc
tion de la eharge appliquée (appareil triaxial, pression
hydrostatique jusqu'à 250 hars, puis déviateur) .
Sound .wave celerity in a specimen undcr !Jarious applied
loads (triaxial tester, hydrostatic pressllres IIp to 250
bars, then a deviator).

8/ Charge dc ruptul'C cn comprcssion d'éprouvettes de la
mêmc roehe ,pour différentes teneurs en eau (porosité
constante 0,28 %).
Compressive load fai/llre of specimens of a given rock
witl! varyiny water content (constant porosity = 0,28 %).

91 Charge de rupture en compression d'éprouvettes calcai
l'CS pour différentes teneurs en cau.
Compressive load failure of limestone specimens lVith
varyiny water content.
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Effet dc la contrainte intcl'méd iail'c sur la résistance
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trainte principale mineure Ga est paraIlèle à la schis
tosité que lorsqu'elle lui est pel'pendiculaire. Elle va
rie en outre avec la contrainte intermédiaire G2•

E/Tecf al intermediate stress on biaxial breaking
strenf/llt (G:
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= 0). Extension failure strengtll is greater

where tlle minor main stress O"s acts paraUe! ta tlle
schistositU than when it acts perpendicular to it. Il
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Anisotropie -du module élastique en compression sim
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fO al Bupture d'une structure feuilletée ..- Pour de faibles
valeurs de fi. (orientation de l'effort avec la normale
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axiale l'" est constante; on ohtient une rupture d'ex
tension. - A partir d'un seui] pour o., la rupture s'ef_
fectue par cisaillement (clivage) et ra passe par un
minimum. On en déduit les paramètres de la cOUl'he
intrinsèque de clivage.

Failure of a foliated structure. At low vailles of a.
(faad applied pcrpendiclliar ta schistosify) monoa:rial
compressive strenyth ra is constant, givinf/ an exten
sion j'ai/ure. A bove a crifical a. vaille sllear fai/ure
OCClUS (c/eavage) and ra passes thrOllf/h a minimulll,
j'rom which the intrinsic eleavage Cllrve parameters
are dedllced.
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résultats obtenus en compression monoaxiale avec
un matériau de synthèse et permet de retrouver des
formes tout à fait comparables à celles qui ont été
présentées à Salzbourg par les collaborateurs du
Dr. Muller (10). L'examen des formes de rupture
permet de comprendre l'influence des discontinuités
par rapport aux contraintes principales pour des
ruptures qui sont encore des ruptures fragiles. Au
cours des essais on peut déterminer le module
d'élasticité et caractériser l'anisotropie par des
valeurs fonctions de l'orientation. La figure 10 b
indique les variations du module d'élasticité avec
l'orientation de l'effort de compression par rapport
à la schistosité. La figure 10 c montre l'influence de
l'orientation du tenseur des etrorts .-- toujours par
rapport à la schistosité -~ au cours d'essais bi
axiaux. Les expériences rapportées en 1() b et 1() c
ont été effectuées sur des schistes métamorphiques.

4. Essais de dureté.
Au Laboratoire de la Société Nationale des Pé

troles d'Aquitaine, à Pau, MM. Raynal et Gstalder
ont efIectué des essais systématiques de poinçon
sur des roches diverses dans le but d'étudier la
forabilité des matériaux par des outils du type tri
cone. De nombreuses corrélations ont été examinées
et, dans le même esprit, rappelons que la résistance
au poin(;on et la rayure ont été mises en parallèle
par M. Berthier au Laboratoire central des Ponts
et Chaussées avec la dureté des minéralogistes défi
nie par l'échelle de Mohs. M. Berthier a même pro
posé une échelle de dureté plus rationnelle; les
corrélations: poinçon et forage, poinçon et dureté,
dureté et vitesse du son, vitesse du son sur échan
tillons et vitesse du son mesurée dans un forage
«< log sonique»), montrent qu'on peut relier la
vitesse de forage et la vitesse du son et effeetive
ment une relation de ce type a été proposée par la
S.N.P.A. Bien entendu, on peut objecter que la
mesure de la vitesse du son dans un forage est
postérieure à l'exécution du forage et par cons(;
quent les renseignements ainsi apportés ne pré
sentent plus un grand intérêt pour l'opération de
forage elle-même. Inversement, on peut aussi dire
que la vitesse d'avancement d'un forage est un ren
seignement extrêmement important et d'autant plus
précieux qu'il est continu. II semble que, peut-être
du fait de l'emploi systématique d'outils au dia
mant qui permettent d'obtenir des échantillons
excellents, on ait un peu pris l'habitude ces der
nières années de négliger une grandeur facile à
enregistrer sur un carnet de sondage et ceci paraît
assez regrettable.

5. A ltératian.
Des études d'altérations et d'altérabilité ont été

faites dans difIérents laboratoires, à Toulouse et au
L.C.P.C. par exemple. II est difficile de les résumer
puisque les explications proposées sont en général
spécifiques et par conséquent ne se prêtent pas à
une généralisation.

6. iV/adèles réduits.
Nous avons indiqué précédemment qu'une étude

de la fraeturation hydraulique avait été faite en

(10) Voir La Houille Blanche, n° 2-1965, Compte rendu du
15" Colloque de Mécanique des Hoches de Salzbourg.
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laboratoire SUl' modèles réduits. Le principe de la
similitude cherchée a comporté la mise au point de
matériaux équivalents permettant de reproduire la
rupture élastoplastique. C'est dire que le critère de
rupture est celui de la courbe intrinsl'que, les do
maines de stabilité de la roche et du matériau du
modèle se déduisant l'un de l'autre par une homo
thétie. Le rapport de similitude définit l'échelle des
contraintes qui est en même temps l'échelle des
modules d'élasticité. Des travaux de ce genre ont
déjà été etrectués à Bergame par l'Istituto Speri
mentale ModelIi e Strutture.

L'ambition des recherches qui ont été faites était

II! l'lIat l'riel de mesure microsismique. Le sismo est visible
il dl'oite; l'émission est faite il coups de masse. La va
lise l'enferme le compteur de temps é;lcctronique auto
nome.
Microseislllic cqlliplllent. The seislIlograph is in ihe
righi foregrollnd, picking IIp signais prodllccd bU sledge
hallllller blows. The sui/case coniains an indcpendanf
eleclronic firne cOlln/el'.

de réaliser en même temps un matériau perméable
autorisant la rupture par des forces de volumc dues
à la percolation. Ce résultat a été atteint et les ma
tériaux, mis au point au Laboratoire de Mécanique
des solides en collaboration avec l'Institut Fran
\~ais du Pétrole, sont remarquablement homogènes
et isotropes tant pour la perméabilité que pour la
résistance. Mais l'utilisation de cette technique est
encore dans l'enfance et nécessite une réflexion pro
longée quant aux conditions de similitude. Cette
critique s'applique d'ailleurs à tous les modèles en
similitude de rupture et n'est pas particulière à la
technique présentée ici.
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Distance (m)
Distance (m)

12/ Temps de trajet en fonction de la distance. La zone
hachurée représente la dispersion. Les vitesses sont
données par les pentes des droites.
Transit time us. disfance. The cross-hatclled al'ea de
nofes tlle /,(111(1e of scatter. l'elocifies are given bu tlle
slopes of tlle stmi(lht Zines.

La correspondance entre le matériau réel et ce
que l'on peut mesurer au laboratoire sur des échan
tillons doit rester au premier rang de nos préoccu
pations et c'est la raison pour laquelle tout ce qui
peut être fait sur le terrain est d'un intérêt majeur
pour notre connaissance de la Mécanique des
roches.

A - MrCRosrsMIQUE, AU SOL, EN GALERIE, ET EN

FORAGE.

La mise en œuvre d'un matériel sismique extrê
n1elnent maniable (fig. ll) a permis à Coyne et
Hellier d'effectuer des reconnaissances systéma
tiques sur un grand nombre de sites, et de diffé
rencier ces sites ou bien des régions particulières
de ces sites, non plus par la seule vitesse, mais par
un ensemble de plusieurs critères sismiques.
L'écoute avec un casque permet aussi des appré
ciations sur le ton, le timbre et la durée du signal
reçu, toutes caractéristiques qui permettent l'extra
polation à un plus grand volume de l'auscultation
classique élémentaire avec un marteau.

L'émission est obtenue par le choc sur le rocher
d'une masse tarée; elle est répétée, le long du pro
fil étudié, à des distances croissantes d'un sismo
graphe unique placé à poste fixe. La durée du tra
jet est donnée directement par un compteur de
temps électronique, qui se met en marche au mo
ment du choc et s'arrête à la première réception
d'énergie.

Cet appareil permet donc de faire de la sismique
réfraction classique à petite échelle sur quelques
dizaines de mètres de profil, donc jusqu'à une di
zaine de mètres de profondeur environ et il est
d'ailleurs construit en série surtout pour les recon
naissances de routes et d'autoroutes. Lorsqu'on
l'emploie directement sur le massif rocheux, on
peut mettre en évidence ainsi la zone superficielle
décomprimée.

M. Schneider (Coyne et Hellier) rassemble sur :un
même graphique toutes les réceptions d'un site
déterminé. Il peut donc lire sur la figure 12 des
valeurs moyennes de l'ordonnée à l'origine (11) et
de la vitesse, ainsi que la dispersion de ces résul
tats. Pour des raisons pratiques, c'est la vitesse des
ondes transversales qui est mesurée.

En outre, le compteur de temps comporte un
réglage de «gain» (c'est-à-dire d'amplification) et
un inverseur de polarité, qui lui permettent d'ap
précier la perte d'énergie (ou l'amortissement)
entre les points d'émission et de réception, et de

Les mesures sur le terrain

Alors que les essais de laboratoire étaient nom
mément exclus du Congrès d'Edimbourg, les trois
chapitres de cette deuxième partie étaient au
contraire déjà inscrits dans les rapports français
nOS 15 et ] fi (question 28) au Congrès d'Edimbourg :
méthodes sismiques, mesures de déformabilité èn
sondage, auscultation du massif rocheux en vraie
grandeur. Il n'est question ci-dessous que de mé
thodes ou d'applications nouvelles.

15 20
Millisecondes- Mliliseconds

/ 2400 mis

10

Énergie E
'-----,-------,--..,--- ... En ergy E

2 3 4 5 (Lecture des gains)
(Gain readings)
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13/ Amortissement en fonction de la distance.
Dampin(l variation witll distance. (") Qui caractérise l'épaisseur de la couche superficielle

desserrée ou altérée.
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JIeSIll'eS en sondage.

On se souvient que l'accent avait été mis, lors du
colloque de IH62 entiüenlent consacré à la Méca
nique des Hoches, sur la nécessité de mieux utili
ser les sondages, grâce à des techniques dérivées
de celles qu'emploient journellernent les pétroliers.

Dans le domaine déjà cité du «carottage» sis
mique, on doit mentionner un essai prometteur réa
lisé à la demande d'EDF sur le chantier de Cala
cuccia en Corse par J. Lakshmanan.

La figure 16 montre l'appareil employé; le
« carottage» électrique est assuré par le même
appareil.

calculer la longueur d'onde du signal reçu. Ces
grandeurs apparaissent comme de nouveaux cri
tères utiles (fig. 13 et 14).

Dans l'état actuel des recherches en cours depuis
deux années, jVr. Schneider considère que les qua
lités mécaniques globales d'un site peuvent être
valablement représentées par l'ensemble des cri
tères nommés: ordonnée à l'origine et vitesse
transversale, amortissement et longueur d'onde, à
condition de considérer non seulement des valeurs
moyennes de ces critôres mais aussi leur plage de
dispersion. Sur la figure 15, ces critères sont grou
pés pour deux sites difl'érents : le site A, sur des
argilolites dures, présente des vitesses faibles et trôs
dispersées. Le site 13, sur des gneiss, est caractérisé
par une énorme dispersion de l'amortissement. Les
longueurs d'onde y sont aussi nettement plus éle
vées que sur le site A.

Scléromètre.
On notera que M. Schneider a fait largemen.t

usage aussi d'un appareil extrêmement simple et
maniable, le scléromè'tre de Schmidt (qui mesure le
rebondissement d'une masse après un choc taré et
donc la dureté superficielle). Cet appareil, qui pour
rait fort utilement compléter le marteau de géo
logue, lui permet notamment de choisir des points
d'émission et de réception sur des affleurements
paraissant équivalents, ce qui rend les mesures plus
significa tives.

13 - VÉlUl\' CYLIl\'DIUQUE El\' FOHAGE : MEDEHATEC.

Sitôt après le colloque de 1H()2, Electricité de
France a décidé de construire un vérin cylindrique,
dérivé de l'appareil .Janod-Mermin, mais permettant
de descendre dans les sondages [1-1:3].

Deux thèses étaient en présence pour le choix du
diamètre: les unes préférant un appareil suscep
tible d'utiliser les trous de reconnaissance de petit
diamètre, disons en dessous de HO mm; les autres
s'appuyant sur l'ef1'et d'échelle pour demander au
moins 150 mm.

Ainsi pendant que le Centre Expérimental du
Bâtiment et des Travaux Publics réalisait le dil.a
tomôtre décrit dans le rapport 16 au Congl:ès
d'Edimbourg, M. Comes (E.D.F.) a étudié un appa
reil destiné à des sondages de 1()5 mlll de dianlètre.
La pression d'huile intérieure est transmise au
rocher, sur une longueur de 800 mlll (soit 5 dia
mètres, afin de rendre négligeables au centre le:>
ef1'ets d'extrémité), par une gaine en caoutchouc
(suivant en cela l'appareil yougoslave construit par
M. Kujundzic après son séjour en France) (fig. 17).
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14/ Distribution statistique des longueurs d'onde pour un
grand nombre de mesures sur un même site.
StatistiCl1lwaIJe length dislribution fol' a large Jlumber
of measurements at the same sile.

15/ Comparaison globale de deux sites.
OIJerall eomparisoll between Iwo siles.

16/ Schéma de principe d'un carottier sismique.
Principle of a seismic core sampler.
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La pression est fournie par une pompe en tête du
sondage; elle est mesurée par une cellule il l'in té
rieur de l'appareil. EHe peut être annulée, y compris
celle provenant de la hauteur du sondage, gràce il
une élee1ro-vanne de vidange cOl1nnandée du
tableau.

La déformation du sondage sous l'effet dc la pres
sion appliquée est mesurée dans la partie centrale
de l'appareil suivant trois diamètres il ]20°. Les
plots de mesure son t solidaires de la gaine de caout
chouc. Leur déplacement relatif est mesuré par des
potentiomètres. Pour une course totale de 4 mm, la
précision de la mesure est de 40 IJ.; au besoin, on
peut utiliser toute une gamme de capteurs inter
changeables avec des courses différentes.

Les indications de la cellule de pression et des
trois potentiomètres sont reportées il l'extérieur par
un bloc mobile enregistreur, sur unmêrne gra
phique.

Les essais préliminaires de cet appareil on t duré
toute l'année 1964, dans un tube d'acier, et dans un
bloc de béton coulé spécialement. Les essais en
conditions réelles se sont déroulés en avril et n'lai
sur le chantier du barrage de Candes dans le IVIassif
central, d'où est tiré le graphique ci-joint (fig. 18).
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C - L'AUSCULTATION DT' MASSIF ROCHEUX

La mesure des déformations du massif rocheux,
aux échelles de temps, de longueur, et de charge
qui sont celles des fondations de barrage, permet
tra seule de vérifier la valeur des essais mécaniques
préliminaires et des théories employées dans le
ca Jeu!.

Les mouvements naturels du massif rocheux_et
la prévision de glissements de terrain catastro
phiques, comme aussi la stabilité des travaux sou
terrains, notammen t pour les usines à grande pro
fondeur, posent des problèmes analogues. Le
Comité d'Auscultation des Barrages d'Elee1ricité de
France a donc chargé un groupe de travail spécia
lisé de proposer des solutions nouvelles.

A /lsculiatioll sismiiJue.
On signalera d'abord, comme procédé d'ausculta

tion qualitatif, la répétition dans le temps de me
sures sisIlIiques entre des points fixes. Ainsi le bar
rage du Iloujanel (E.D.F., aménagelnent du Chas
sezac) et le barrage d' Avi.~ne (Compagnie Nationale
d'Aménagement du 13as-Ilhône-Languedoc) ont été
équipés par M. 130110 de sismographes scellés en
sondages permettant de faire difTérentes séries de

Vérin cylindrique pl;nétraut dans un sondage sur le chan
tier de Candes, et son enregistreur.

/111 Lowering a cylindricaZ l'am inlo (1 boriny (II CIllHZes, (lnd
Il view 0/ the recording instrllment.
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Variation de diamètre du forage, en microns - Boreho/e diameter change (microns)

Exemple de graphique effort-déformation obtenu à Candes. /18/ E:wmple of a stress-strain graph plotted at Candes,

o

20/ Position des fils de fondation seellés en sondal{es aux
barrages de la GiHaz et de Laouzas (coupes transver
sales) .
Positions of fOllndation mires grollted into borings lln
der La Gitlaz and Laollzas dams (cross-sections).

211 Schéma d'emploi du basimètre à deux métaux, entre
un barrage-voûte et deux massifs de référence situés
à l'aval.
Diagramnwtic method of llsing bi-metal «basimeter»
between an arch dam and two «reference masses»
dowstream..

21/

b)al

5, "- /
"- // 56"-

"- ------------52

19/ 53 54 55

19/ Position des sismographes scellés en sondages dans les
fondations du barrage d'Avène (élévation développée).
Positions 0/ seismographs groll'ted into borings in the
/ollndations 0/ the A vene dam (developed elevation).

20/
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mesures. La figure 19 donne l'implantation des sis
mographes sur l'élévation développée du barrage
d'Avène. Ces premières tentatives ne sont pas
encore complètement exploitées, mais certains de
leurs résultats apparaissent toutefois prometteurs.

Fils scellés en sondages.
Pour la mesure proprement dite de déformation

du massif rocheux, E.D.F. a repris la méthode déjà
ancienne du «fil de fondation» (utilisée notam
ment en Algérie par M. Drouhin) qui a été perfec
tionnée par le professeur Potts de Newcastle dans
des mines d'Angleterre ainsi qu'aux Potasses
d'Alsace.

On mesure sous tension constante la variation de
longueur d'un fil scellé au fond d'un forage, par
rapport à une collerette fixe. Plus précisément, on
place dans chaque forage 2 à :5 JUs, scellés en des
points difTé'rents. Ceci permet d'analyser avec une
plus grande finesse les défol'lnatÏons du massif
rocheux, dans lequel la peau joue toujours un rôle
particulier. Ceci permet aussi de n'utiliser la colle
rette de tête que COllune référence mobile lorsque
des causes extérieures la déplacent dans le temps.

E.D.F. a pour le lnoment installé il titre expéri
mental deux variantes très difi'érentes de ce dispo
sitif l'un en 1n64 au barrage de la Gittaz, l'autre
plus récemment au barrage de Laouzas (12) (fig. 20).

A la Gittaz, les fils sont installés dans un son
dage vertical descendant, foré à partir d'une galerie
de visite à la base du barrage. Ils sont destinés à
déceler le tassement du rocher sous le poids du
béton (mais l'achèvement du barrage s'est trouvé
malheureusement difi'éré). Les JUs sont libres et
sans aucun frottement dans le sondage.

La tension est assurée par des poids par l'inter
médiaire d'un fléau de balance, dont le déplace
ment est lu au 1/100" de lnm avec un comparateur
amovible (tension d'attente 2 kg, tension de mesure
20 kg, sur un fil invar de 2 mm de diamètre).

A Laouzas, au contraire, les fils sont horizon
taux, dirigés vers l'amont du barrage il partir d'une
galerie de visite située à la base de la voùte. Ils
cherchent donc à localiser la zone d'extension qui
borde le pied amont des consoles, et on peut suppo
ser que le déplacement mesuré sera plus important
que dans le cas précédent.

Les fils sont placés à l'intérieur de tubes plas
tiques de 19 mm intérieur, puis les sondages sont
remplis de ciment. En effet, j,] faut penser que ces
sondages horizontaux, très proches de la surface
du sol, sont pratiquement en communication di
recte avec la retenue. Seul, le remplissage en ciment
permet de limiter les inconvénients d'un sondage
qui traverse de part en part le voile d'étanchéité.
En outre, chaque fil passe par un presse-étoupe à
travers un bouchon étanche.

La tension des fils est ici assurée tout simple
ment par des poulies. On conçoit que ces diffé
rentes dispositions introduisent des frottements
appréciables. Aussi, la ,lecture est-elle faite au
1/100 de mm avec un simple vernier sur une règle
fixée à la tête du trou. Le plan d'eau est en train de
monter et pour le moment les frottements s'avèrent
insignifiants par rapport à la précision des lectures.

('") Depuis la date de cet exposé, d'autres fils ont été.mis
en place au harrage de Grandval.
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Ces deux prototypes ayant donné toute satisfac
tion, une large utilisation en est prévue d(~s à
présent pour ausculter les fondations du grand
barrage-voüte de Vouglans actuellement en cons
truction sur l'Ain.

Basimètl'es.
Parmi les méthodes de mesure applicables à la

surface du massif rocheux, il convient de citer les
basimètres install és au barrage d'A vène : le dépla
cement relatif de deux points situés à la surface du
terrain et à la même altitude est mesuré par l'inter
médiaire de deux tubes métalliques suspendus élas
tiquement sur une longueur de plusieurs dizaines
de mètres. La variation de longueur thennique est
automatiquement corrigée car les deux tubes ont
des coefilcients de dilatation différents (fig. 21).

Cet appareil, importé l'Italie, n'avait pas encore
élé utilisé en France. Il permet d'apprécier, avec
plus de précision qne le contrôle topographique, le
déplacement vers l'aval du pied d'un barrage et
clonc le serrage horizontal corre~;pondant du massif
rocheux. :Mais sa mise au point est trôs dèlicate.

Conclusions

Les moyens de connaissance des propriétl~s des
roches et des massifs rocheux se développen t rapi
dement. Nul doute qne les problômes d'aujourd'hui
vont fournir une nouvelle collection de résultats,
par ees méthodes, et par d'autres encore. II faut
encore insister sur l'importance du travail concerté
et surtout sur l'intérêt de collaboration entre des
domaines traditionnellement séparés.

On propose de retenir deux poin ts essen tiels :
d'abord la convergence des e1Torts déployé's ponr
caractériser et chiffrer l'existence de la fissuration,
à toutes les échelles. Les mesures de vitesse du
son sur échantillons comprimés montrent que le
quartzite de Tignes est susceptible de serrage,
exaetement comme l'assemblage de blocs imbriqués
qui forme la partie superficielle d'un versant gra
nitique. Ainsi la roche la plus cOlnpacte en appa
rence manifeste déjà sur échantillon le comporte
ment du massif rocheux visiblement discontinu.

Ensuite l'importance de la dispersion que l'on
rencontre dans toute élude sur les roches et les
massifs rocheux. Cette dispersion traduit quelque
fois l'imprécision des méthodes de mesure, mais le
plus souvent elle caractérise l'hétérogénéité fonda
mentale du massif rocheux naturel, ce par quoi il
difl'ère le plus profondément des matériaux artifi
ciels élaborés par l'industrie humaine, acier, béton,
ou même remblai de terre.
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