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Introduction
de l'injection et du drainage, les deux moyens
d'action offerts à l'ingénieur pour agir sur les
forces de percolation.

Considérations théoriques simples

L'écoulement en fissures.

Soit un volume élémentaire de roche fissurée
(fig. 1) soumis à un écoulement permanent paral
lèle à une certaine famille de fissures, supposées
d'égale épaisseur e et distantes de a; on peut défi
nir un coeflicient de perméabilité Ir pour cette
famille (coeflicient qui serait celui d'un milieu
poreux donnant le même débit pour les mêmes
conditions aux limites) :

A étant un coeflicient dépendant des propriétés de
l'eau. Cette formule est déduite aisément des lois
classiques de l'écoulement laminaire. On constate
la grande sensibilité de Ir à une variation d'épais
seur e, puisqu'on a une loi cubique.

Un autre écoulement intéressant à étudier, car
il permet d'interpréter les essais d'eau dans les
forages, est l'écoulement radial laminaire dans une
fissure plane unique (fig. 2). Dans ce cas le débit Cf
pénétrant dans la fissure à la pression p est donné
par:

(1)

(2)q = Bpe3

Les massifs rocheux servant d'appui aux bar
rages sont soumis à des écoulelnents de percola
tion, qu'on ne sait pas encore calculer à cause de
l'extrême complexité du milieu (discontinu, hété
rogène, anisotrope) et de la nécessité de se placer
dans les trois dimensions de l'espace, les coupes
planes n'ayant en général pas de sens.

On peut toutefois dégager certaines idées direc
trices qui permettent à l'ingénieur de concevoir les
projets de fondation de barrages, en particulier de
barrages-voùtes, d'une façon plus satisfaisante que
selon les errements anciens.

Les récents progrès de la mécanique des rochcs
soulignent que les massifs rocheux ont pour carac
tère fondamental d'être fissurés. A la différence
des milieux poreux de la mécanique des sols, les
milieux fissurés ont, d'une part, des vides dont une
dimension est infiniment petite par rapport aux
deux autres et, d'autre part, un pourcentao-e de
vides très faible. Le comportement de l'eau d~ per
colation est dominé par ce faciès des vides.

Les études des récentes années, tout particuliè
rement l'analyse de la rupture du barrage de
:Malpasset, rupture due au jeu des forces de per
colation dans l'appui de la voùte, ont remis en
question certaines habitudes et certaines concep
lions du traitement des fondations. Il reste encore
beaucoup à faire, aussi bien au laboratoire que
par des mesures in situ, mais on a déj à des certi
tudes qui sont des guides précieux pour le projet
-------------.------
* Coyne et Bellier, Bureau d'Ingénieurs-Conseils.
•• Geoconseil, Ingénieurs Conseils-Experts.

B étant une constante qui dépend des propriétés de
l'eau et des conditions aux limites.
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Mais la pression agit comme un verIn plat dans
la fissure. En supposant que le rocher de part et
d'autre est élastique et que la pression p est appli
quée uniformément sur un petit cercle concentrique
au forage pour tomber brusquement au-delà à une
valeur nulle, on peut avoir une estimation de l'ou-
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verture de la fissure. Soient R le rayon de ce cercle,
E le coefficient d'élasticité et (J" le nombre de Pois
son du massif rocheux; on peut calculer les défor
mations élastiques, en particulier dans l'axe du
cercle de charge. Le problème étant symétrique
pour les deux parois de la fissure, on peut écrire:



On peut déduire du rapprochement des équations
(2) et (3) une relation du type suivant, valable si
l'épaisseur initiale de la fissure est très petite:

A 4 ('1 - 0-2 ) 1:>
J.>.e= E pl.

q=Cp4

(3)

(4)
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de 0,1 mm d'épaisseur et faisant un angle supérieur
à :30 0 avec la contrainte de 10 bars scra complè
tement fermée, et aura par conséquent Zlne per
méabilité théoriquement nulle. En réalité la valeur
de Ego ne serait pas constante; elle croîtrait avant
que les fissures puissent se fermer complètement,
mais on a par ce calcul simple un ordre de gran
deur des phénomènes.

C étant un coefficient dépendant de la nature du
rocher et du diamètre du forage. Celte relation
montre la très grande influence de la pression p
sur le débit q clans tous les massifs rocheux peu
perméables (fissures fines), c'est-à-dire dans la
majorité des cas de fondation de barrage.

On peut déduire de l'ensemble des lois précé
dentes que la même perméabilité peut être obtenue
pour des faciès de fissuration très différents. Par
exemple, un essai d'eau sur une tranehe de 5 m
donnera la même absorption, toutes choses égales
par ailleurs, dans un rocher ayant une fissure uni
que de 0,20 mm et dans un rocher ayant dix
fissures de 0,10 mm. D'autre part, suivant la défor
mabilité des massifs, les dix fissures étaient peut
être sans épaisseur avant l'essai d'eau alors que la
fissure unique avait une épaisseur appréciable.
C'est dire que le comportement de ces deux massifs
sera radicalement différent du point de vue des
débits de percolation et des possibilités d'injection
bien que l'essai d'eau classique les donne comme
de même perméabilité.

Influence de la contrainte.

Puisqu'une faible variation d'épaisseur des fissu
res a une grande influence sur la perméabilité, il
se peut qu'une contrainte même modérée modifie
suffisamment cette épaisseur pour qu'on observe
une variation importante de la perméabilité locale.

Avec les notations de la figure 1, et en admet
tant que le barrage impose à sa fondation une
contrainte n faisant un angle lJ avec le plan des
fissures, on obtient:

t:.e ( 1 l \ a .
~ = - n ( -,- -- -----) -- sm IJ (6)

r, \E!/ E",. e

où E" est le coefl'icient de déformabilité global du
massif (par exen;lple 50 000 bars) et E Ill celui de
la matrice rocheuse (par exemple 500 000 bars).

En première approximation on peut écrire:

Influence de l'injection.

L'influence d'un voile d'injection peut être étu
diée théoriquement par des calculs faits soit en
supposan t le milieu poreux, soit en le supposant
constitué d'un réseau maillé de fissures séparant
des blocs imperméables.

L'efficacité du voile peut être chiffrée conven
tionnellement en fonction du débit qu'il laisse
passer par les ouvertures non injectées. Le calcul
fait en milieu poreux a été présenté par A. Casa
grande dans la Conférence Ranl\Ïne de 1961. A
partir des relations établies par Dachler sur l'écou
lement à travers un voile étanche infiniment mince
percé d'ouvertures en nombre limité, Casagrande
a rappelé que le moiudre défaut dans le voile en
ruinait l'efficacité. La courbe de la figure 3, tracée
pour le cas de dix ouvertures (n :== 20) montre bien
celle sensibilité.

Le calcul .fait en milieu fissuré est beaucoup plus
simple. Si l'on suppose que le réseau des fissures
est un quadrillage et que certaines des fissures
sont complètement obstruées par l'inj ection alors
que d'autres ne le son t pas du tout, on peut aisé
ment définir, comme précédemment, une efficacité
et un coefficient d'ouY(~rture, On obtient les points
A, B, C, de la figure 3. On constate quc l'efficacité
de l'injection est plus grande à coefficient d'ouver
ture donné que dans le cas du voile mince en milieu
poreux.

Toutefois, même en milieu fissuré, il est clair
qu'un pctit coefficient d'ouverture ne peut pas tou
jours être obtenu; c'est le cas des massifs où beau
coup de fissures sont trop fines ponr être injectées.
Donc, bien que les conclusions extrêmes de A. Casa
grande doivent être nuancées, il reste vrai qu'un
voile d'étanchéité sera sans effet appréciable sur
les débits et par conséquent sur les pressions de
l'écoulement de percolation, dès que le massif
rocheux aura une fissuration fine, comme c'est
souvent le cas dans lcs appuis de barrage.

t:.e =_ Il sin lJ

Eg/a
(7) Considérations expérimentales

Un exemple numérique du caleul de t:.e fixera les
ordres de grandeur. Soit :

E q : 50000 bars;
a: lm;
n : 10 bars (compression);
lJ: 300.

On trouve d'après (7)

t:.e =- 0,1 mm

Ce résultat signifie que tonte fissnre de moins

1. L,a validité des considérations théoriques
ci-dessus peut être établie par la confrontation avec
des résultats d'expérience ou avec des observations
in sitn.

La relation (4), qui résulte elle-même des rela
tions (2) et (3) ,a pu être vérifiée d'une manière
remarquable lors d'essais d'eau faits à pression
variable. La figure 4 correspond t\ des essais de ce
type faits dans un massif de calcaire fissuré. Lors
qu'elles sont tracées en coordonnées linéaires, les
courbes du quatrième degré en p ont une forme
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qui a pu faire croire qu'on observait un « elaquage »
soudain du terrain alors qu'on avait en réalité une
ouverture progressive des fissures.

Quant à la loi de variation d'épaisseur des
fissures avec la pression du l1uide, on peut la chif
frer à partir des essais in silll. Il s'agit de dl'ter
miner en quelque sorte un module de réaelion du
massif. Dans le calcaire étudié, J'application de
la formule 03) donne 0,0:-3 mm par bar, alors que
les essais d'eau fournissent directement la valeur
0,02 mm par bar. Il est satisfaisant de const:ller
que des calculs extrêmement simplifiés re(;oi\'ent
une justification expérimentale aussi remarquable.

2. Tout ce qui préeè'de s'applique au massif
entier. Des rl'sultats de laboratoire, sur des l'ch:m
tillons de roche plus ou moins fissurées, ont mon
tré que la contrainte appliqul'e pouvait avoir une
inl1uence considérable sur la perméabilité. Ces
essais ont été faits à l'Ecole Polytechnique sous la
direction de M. Pierre Habib, dans le cadre de la
thèse de Doctorat de l'vI. Jean Bernaix sur J'étude
de la fissuration des roches.

Happelons le mode opératoire ct les rl'sulta!s
principaux.

Des échantillons cylindriques lJerc(~s d'un tI"OU
axial sont soumis il une percolation soit centri
fuge, soit centripète (fig. 5). La différence de pres
sion entre J'intl'rieur et l'extérieur de J'échantillon
crée d'une part un gradient hydraulique gl'nérateur
d'Un l'coulement radial, d'autre part une ètreinte
de la roche. Si l'on trace la courbe d(~ la perméabi
lité globale k en fonction de la difT6rence des pl'e:;
sions Ap entre l'intl'rieur et ]'extl'rieur de l'l'chan
tillon (Ap positif pour un l'cou]ement convergent,
soit une compression), on obtient les graphiques de
la figure G. Pour cerlaines roches, la perm('abi!ité
ne varie pas ou varie peu avec l'l'treinte alors que,
pour d'autres, elle varie considérablement.

Des corrélations cxpl'rimentales ont montn~ cbi
rement que cette sensibilit6 plus ou moins Jl1:1r
quée était lin efTet de l'intensité de la fissuration.

Ces essais sont en quelque sorte des modl'ic';
réduits du comportement il grande échelle. A ce
titre, ils corroborent les idl'es avancl:es sur la varia
tion de penn6abili1é des massifs sons contrainte.

il. Les observations pibométriques dans lcs
appuis rocheux des barrages sont encore rares,
mais aucune des observations existantes ne contre
dit les considl'rations th60riC[ues exposées au cha
pitre 1. C'est ainsi qu'on n'a jamais mesuré de
perte de charge concentrée au passage du voile
d'injection lorsque la fondation n'a pas de fissures
largement ouvertes: c'est ainsi l:galement que
l'effet du drainage est souvent spectaculaire.

Nous n'aborderons pas la description des quel
ques cas où les mesures in Sitll sont assez compl,\tes
et significatives pour permettre l'analyse du régime
de percolation. On y trouve confirmation du mo<1ôIe
physique proposé ici. Nous nous limiterons il un
seul exemple, particulièrement clair.

Il s'agit d'un grand barrage - voùte fonM' sur du
granit et en service depuis 19[-il. En 19G5, il l'occn-
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sion de trav:wx d'injection complémentaire entre
pris dans le voile pour corriger une petite fuite,
des trous de contrôle furent forés à partir de la
galerie de base (fig. 7). Ces trous débitèrent si abon
dmnment (jusqu'à 1 500 Ilmn pour le barrage plein)
qu'on pouvait en (](~duire la totale inefficacité du
\'oile. Des dr:üns forl's d'urgence à l'aval du bar
rage donnl'l"ent des débits (ct des pressions) négli
ge:l!lles. Une série de forages de contrôle alignés
dans une galerie radiale montrait que la pression
hydrostatique quasi totale régnait jusqu'au pied
avnl du bnrrage. C'était la preu\'e que:

le voile d'étanchéill' ne servait à rien;
le véritable écran l'tait à J'aval;
les drains forés il J'aval étaient pratiquement
sans effet.

Ccs conclusions, volontairement sans nuances,
traduisent l'essentiel des ph(~nomènes exposés ici.

Conséquences sur
le projet d'une fondation de

barrage

De ce qui pi"l:cède on peut déduire que dans les
massifs il fissures peu ouvertes, l'injection tradi
tionnelle est un traitement d'emcacitl' douteuse,
sans doute souvent parfaitement illusoire. Le véri
table écran d'l'lanchl'ité se forme à l'aval dans la
zone du rocher compriml'e par la poussl'e du
harrage.

Si on ne prend aucune disposition corrective, on
peu t voir apparaître ainsi dans le massif une force
dangereusement dirigée pour la stabilité de la
rive. Le seul remède est le drainage. Encore faut
il qu'il soit hien placé, c'est-à-dire qu'il traverse
la « barrit're l'lanche» forml'e par la compression
de la roche (fig. 8). Si le drainage reste à l'aval de
cet l'cran, il est à peu prôs sans efTet; c'est pourquoi
les drains doivent élre dirigés vers l'amonl. Il faut
évidemment (~viter de faire pl'nétrer des drains
dans la zone de la fondation où les efforts imposl's
par le harrage-voùte ont tendance il ouvrir des fis
sures: les débits seraient excessifs, comme dans
l'exemple donnl' au § 3. En l'l'alité il est probable
que la zone desserrée est généralement peu pro
fonde; des mesures in situ sont toutefois nécessai
res pour s'en assurer.

Ces réflexions, qui permettent de mieux compren
dre l'hvdraulique des écoulements à travers les fis
sures (i'un ma~sif rocheux sollicité d'autre part par
les cfTorts d'un harrage, conduisent à traiter plus
correctement que par le passé l'eau qui percole à
travers les rives. Lorsqu'on sait que les forces
engendrl'es par ces pel-eolations sont du même
ordre de grandeur que les forces de poussée de la
voùte et de poids du massif d'appui, on conçoit que
le projet de l'injeetion et du drainage soit de la
pIns h:Hlte importance ]Jour la sl'eurité du barrage.
Dans les massifs il Jissures peu ouvertes, c'est le
drainage seul qui peut agir.

(Voir Bibliographie et Discussion pages suivantes.)
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Bibliographie

TALOmtE. -- La Mécanique des Roehes, Dllliod Ed. (1957).
CA~IBEFOHT. - Injection des sols, Eyrolles Ed. (1964).

M. le Président remercie 111. LONDE de sa communication
et rappelle que le Comité des Grands Barrages avait eu en
octobre dernier un premier exposé de celle-ci.

Avant de passer à la discussion, M. le Président demande
à M. LONDE de préciser à l'occasion de quel exemple par
ticulicr, de quel ouvrage et de quelle nature de roche il a
été amcné à ces considérations sut' le rôlc des fissurations
profondcs et diffuses de la rochc.

111. LONDE précise que ces considérations ne valent que
pour des roches finement fissurées et qu'il f'aut exclure,
en principe, les massifs karstiques à chen3.ux. Toutefois,
comme les massifs calcaires perméables ont, d'après la
communication de Mme FOHKASIEWICZ ct 111. pALOC pré
sentée le matin même, ju,squ'à 93 % du volume de leurs
vides sous forme de micro-fissures, on se trouve, même
dans de telles roches, une fois les chenaux traités par injec
tion, ramené aux roches il fines fi,ssures étudiêes par
M. LONDE. Le problème de la variation de la perméabilité
du terrain sous l'effet de la contrainte se pose donc sans
doute dans un grand nomhre de fondations. En réalité
toutefois, les mesures ill situ actuellement exploitables ne
concernent que des formations de roches métamorphiques.

l'II. LONDE signale quc la sensibilité de la perméabHité du
massif rocheux à la cOIltI,ainte appliquée retentit surtout
sur la stabilité des rives car, dans la grande majorité des
cas, la percolation de l'eau préoccupe les projeteurs de
barrage non pas par son débit (perte d'eau), mai~, par les
pressions interstitielles qu'elle crée.

111. LONDE rappelle que les essais faits à l'Ecole Polytech
nique, sur des échantillons de roche qu'il a appelés dans
sa communication «modèles réduits» de la nature, ont
porté sur unc quar:mtaine de roches aussi bien sédimen
taircs que métamorphiques; tous ont montré que la varia
tion de la perméabilité sous contrainte était en corré,lation
étroite avec la fissuration. Les quelques cas oil des mesures
piézométriques ont été faites ill silll confirment les méca
nismes proposés, sans toutefois qu'on puisse dire qu'ils les
prouvent.

M. le Président remarque que M. LONDE parait faire une
grand,e confiance, qu'il s'agi s'se de barrages-voûte ou de
barrages-gravité, à la notion de zone comprimée, à laquelle
il attribue un rôle essentiel de stabilité d'une part et
d'étanchéité d'autre part; et i1 complète ce schéma par
l'dablissement d'un voile d'étanchéité amont, puis d'un
voile de drainage lui faisant suite. Dans ces conditions,
M. le Président demande à M. LONDE qneIJe confiance il
pourra attribuer dans un projet de barrage aux théories
destinées à étahlir la forme, la configuration géométrique
d.e cette zone comprimée.

M. LONDE répond que si la zone comprimée existe bien,
conformément aux hypothèses proposées, les dispositions
d'injection et de drainage à l'amont évitent tout danger
d'instabilité de rive; si la zone comprimée n'existe pas, ces
dispositions ne nuisent pas. En d'autres termes, elles ne
peuvent qu'améliorer la sécurité et, par le rôle limité
demandé à l'injection, elles ne peuvent être que moins
onéreuscs que les dispositions traditionnelles. Quant à la
forme de la zone comp,rimée, les données les plus récentes
de la mécanique des roches établissent d'une façon qui est
maintenant certaine que les discontinuités du milieu favo
risent la pénétration à grande profondeur des contr:lÎutes
de surface, alors que les théories classiques de l'élasticité
en milieu continu donnent le hulbe bien eonnu de Boussi
nesq ou de Flamant. Cette différence est mise en évidence
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.J. BEHNAIX. - Etude géotechnique de la roche de lIJalpasset,
Dllnod Ed. (1967).

A. CASAGHANDE. -- Première conférence Rankine. Géotechni
qlle (septembre 19G1).

p. LONDE et F. SAilAHLY. - Communication n° 8-6 au premier
Congrès International de Mécanique des Hoches, Lis
bonne (1966).

Discussion

Président: M. NICOLAS

sur la figure 1. La contrainte appliquée il la surface d'Un
milieu continu donne une loi des contraintes normales sur
l'axe de symétrie ayant l'allure de la courbe (C)_ Dès qu'on
introduit des discontinuités dans le massif, qu'elles soient
sous forme de fissures horizontales, ou verticales, ou incli
nées, on obtient une loi du type de la courbe (D). On voit
immédiatement la différence considé,rahle de l'état de
conti,ainte en profondeur. Ces comportements sont encore
limités à des expériences de laboratoire. Ils sont ahordés
actuellement en photo-élasticimétrie; les premiers résultats
obtenus semblent t,l-ès prometteurs.

Dans la représentation en isobares, par laquelle appa
raissent les classiques bulbes de pression, ce qui vient d'être
dit se traduit par la figure 2, où les deux types de cO'Jrhe',;
(C) et (D) se distinguent nettement. L'effet des disconti
nuités est d'autant plus marqué que celles-ci se rapprochent
de la direction de la force appliquée il la surface du massif
(fig. il). Ces faits sont évidents qualitativement, mais il
faudra encore de longucs études pour pouvoir les chiffrer.
Des travaux sont en cours, en particulier au Japon, en
Yougoslavie et en France.

lII. CAMIlEFOHT remarque que la formule (7) du mémoire,
qui fait intervenir le coefficient de déformabilité global E"
du massif, conduit à la conclusion que des fissures il l'ori
gine ouvcrtes de 0,1 mm sont totalement fermées après
l'application de contraintes. Mais dans ces conditions, le
coefficient de déformahilité global devient celui de la
matrice E",; si on continue à prendre le module global Ev,
c'est que la fissure n'est pas fermée.

M. LONDE précise qu'en effet le coefficient global EIJ croit
au fur et à mesure de la fermeture des fissures, phénomène
mis en évidence dans tous les essais au vérin. C'est ainsi,
par exemple, que le modèle pourra passer de 10000 bars au
début du chargement il 100000 bars en fin d'essai. La valeur
de E o reste inférieure à ElIlet 50000 bars est un bon ordre
de grandeur, l'exemple numérique donné ne visait que des
ordres de grandeur. Il faut retenir que ces diverses consi
dérations conduisent toutes il ,admettre la fermeture de
fissures.

M.CA~!IlEFOHT accepte l'augmentation des modules pro
prosés par M. LONDE pour des fissures perpendiculaires il
l'effort app.Iiqué, quoique kl fermeture ne puisse que
décroître avec la profondeur, mais il ne l'accepte pas
pour des fissures parallèles à cet effort, car celles-ci ne se
fermeront pas.

111. LONDE indique qu'il a omis, pour la simplicité de
l'exposé oral, le facteur sin v qui vient diminuer l'effet de
serrage. Dans la formule (7) v est l'angle entre l'effort appli
qué et la direction de la fissuration. La forme en sinus
n'est pas strictement rigoureuse, mais représente une bonne
approximation du phénomène. Si on prend, conlIne dans
l'exemple, /) = 30°, angle déjà très aigu entre la force et
la fissuration, on n'obtient que la division par 2 de l'épais
seur maximale des fissnres qui seront totalement fermées,
c'est-à-dire le même ordre de grandeur que pour v = 90°.
La remarque dl.' M. CAMllEFOI\T n'cst donc valable que si la
'fissuration est très près cl'êlre parallèle à l'effort; mais
dans ce cas, d'une llart le coeJficient d'expansion latérale,
d'autant plus élevé que le milieu~st plus fissuré, fera se
fermer ces 'fissures; d'autre part, l'effet jouera pleinement
sur les aUitres familles de fissures devenues sensiblement
perpendiculaires il l'effort.

lII. CA~IIlEFonT demande à 1\1. LONDE si les contraintes vont
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suffisamment loin en profondeur pour refermer les fissû.res,
pour autant qu'elles puissent se fermer, de manière il <'lSSU

rel' l'étanchement parfait, ce qui n'est qu'une hypothèse,
étant donné la disposition des fissures dans le massif.

D'autre part, en ce qui concerne l'écoulement radial étudié
au laboratoire, M. CAMBEFOIlT ne croit pas qu'il soit possible
d'en exti,.Tpoler les résultats à la nature. Les variations de
perméabilité observées ne sont qu'une conséquence de la
pression de couraut de l'écoulement qui resserre les mor
ceaux de l'échantillon avec l'écoulement convergent et qui
les écarte avec l'écoulement divergent. Même si l'on se rap
prochait davantage de la réalité, en bloquant les surfaces
latérales de l'éprouvette (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur)
avec un revêtement rigide et très perméable, afin de conser
ver les dimensions dl' l'éprouvette, il n'en resterait pas
moins que l'écoulement radial de cet essai n'a rien à voir
avec l'écoulement des eaux d'infiltration réelles qui, sous le
barrage, est beaucoup plus voisin d'un écoulement parallèle
que d'un écoulement rad ial. Les gradients de l'écoulement,
c'est-à-dire les pressions de courant, sont beaucoup plus
fortes dans le premier cas (radial) que dans le second.

La meilleure preuve de l'effet de la forme de l'écon1ement
c'est, d'après 1\1. CAMBEFOIlT, que dans certains terrains

argileux ou analogues, on claque k terrain, au sens propre
du mot, au cours des essais 1.ugeon, et qu'une fois le bar
rage mis en eau, il n'est j:uuais claqué parce que justement
la forme de l'écoul·ement est différente de celle des essais
d'eau.

M. LONDE répond qut' dans l'essai de laboratoire en écou
lement radial, la perméabilité varie selon uue loi repré
sentée par la figure 4, où se trouve eu abscisse la différence
des pressions d'eau !::'p entre l'intérieur et l'extérieur de
l'échantiUon cylindrique. 11 est vrai 'lue la pression !::'p est
une pression hydraulique et non pas une contrainte méca
nique appliquée à la roche. Ce n'est pas, par conséquent,
l'équivalent rigoureux de la contrainte due à la poussée du
barrage. Mais 1\1. 1.O:<])E répète 'lue l'on peut facilement
déduire de 0.p le champ de:; contraintes intcrgranulaires (J

appliquées au squelette solide de l'écbantHlon. C'est le
champ !le contraintes qui est la cause directe de la variation
d'épaisseur des fissures, et il est parfaitement transposable
à j'échelle d'un massif rocheux. M. LONDE précise que la
contrainte de compression sous un appll i de barrage-voûte
est de l'ordre de 50 hars, alors que la contrainte intergra
nulaire moyenne appliquée dans ,l'essai normal de per-
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méahilité radiale au laboratoire ct déduite d'un calcul
élastique ·est de 30 a .JO bars. L'essai est done bien
représentatif.

M. CAMBEFORT objecte que la pression de l'cau dans l'essai
est de 50 bars, soit 500 m de charge, c'est-à-dire plus que
dans un barrage. Le gradient de l'écoulement au laboratoire
n'est pas comparable aux gradients réels.

l'IL LONDE dit que cela est sans aucune importance, puisque
cette pression ne sert qu'à créer la contrainte intergranu
laire qui, elle, est du bon ordre de grandeur. On a, bien
entendu, vél'ifié expérimentalement que la loi de Darcy
s'appliquait il cet écoulement radial. Le gradient hydrau
lique, à contrainte intergranulaire imposée, est sans
influence sur la perméabilité; il n'a pour effet que de serrer
les fissures.

M. CAMBEFOHT ne croit pas toutefois que les résultats des
essais en laboratoire soient directement extrapolables à la
réalité. Mais rien n'empêche de les utiliser pour faire une
classification des roches.

M. LONDE estime au contraire que ces essais mettent en
évidence un phénomène parfaitement tran5posable aux
conditions in Sitll, ct dont il est. bon de tirer les consé
quences possibles sur la sécurité des ap.puis de barrage.

l'IL MAYER ne voudnlÎt pas que l'on déduise de l'exposé
de l'If. LONDE que les écrans étanches ne servent il rien en
raison de la compression du rocher qui rend ce dernier
étanche. En effet, la ligne des pressions tracée à partir des
lect.ures faites aux piézomètres amont et aval n'est. pas
forcément une droite, ct les exemples de Serre-Ponçon et
de certains autres harrages montrent l'efficacité de l'écran.
Tout dépend de la nature de la roche. Ou la roche est
étanche et alors il faut la drniner, ou la roche est per
méable et alors le drainage ne sert à rien, mais il faut un
écran ét.anche.

M. le Président confirme que si une fissure privilégiée
risque d.'exister dans la fondation, il faut prévoir un rideau
d'injection.

M. LONDE rappelle qu'il a proposé une injection systéma
tique mais ayant pour seule fonction d'obt.urer les grandes
fissures et non de localiser la perte de charge. Il prétend
ne pas avoir cncore trouvé de preuve, par les mesures piézo
métriques in sitll publiées, de chut.e de pression dans les
massifs à fissures fines, à travers un soi-disant voile d'étan_
chéité. Les deux exemples donnés (fig. 5 et. (i) montrent clai
rement l'absence de perte de charge il travers des voiles
d'injection. La figure 5, en particulier, permet de tracer une
droite passant par tl'ois valeurs piézométriques comme si
l'écran d'ét.anchéité n'cxistait pas. La figure fi montre que,
à l'amont de l'écran, on obtient une charge qui est loin
d'être la charge du réservoir, c'est-il-dire que l'écran n'est
pas la barrière étanche attendue. Dans ces deux cas, par
eantre, le drainage est efficace.

M. CAMBEFOHT remarqüe qu'il y a lieu de tenÎl' compte
de l'épaisseur de l'écran Manche qui est une nécessité
constructive, même avec unc seule ligne de forages. L'injec
tion ne cl'ée pas une Inince paroi ét.anche percée de quelques
trous, mais un massif plus ou moins épais dont la per
méabilité movcnne est très nettement inférieure il celle
du rocher. •

M. LONnE nc nie pas qu'il y ait un effet d'épaisseur:
il cst le premier à rcconnaître en particulier que l'injection
de Serre-Ponçon, citée par l'IL MAYEH, est un ~:uccès complet
mais, d'une part, elle a été faite sur une épaisseur consi
d.érablc (jusqu'à 85 m, et 12 lignes de forages en haut) et,
d'autre part, elle n'entre pas dans le sujet. traité qui ne
concerne qlle les rochcs fissurées et non les alluvions per
méables. Pour préciser ses idées, M. LONDE dit simplement:
« Nous proposons d'abandonner la notion de voile d'injec
tion étanche, surface sans épaisseur supportant la pressioll
du réservoir, notion que l'on voit. apparaître dans la plupart.
des calculs, mais qu'aucun relevé piézométrique n'a jamais
établie» .

l'II. C.UIBEFOHT dit. que le cas d'épaisscll!' nulle n'existe pas
dans la réalité et que c'est. une vue cie l'esprit.

l'II. LONDE est parfaitcment d'accord et ajoute que le rideau
classique il lIne seule ligne de forages ne permet. pas, dans
la grande majoritl· des roches, de créer une perte de charge
appréciable.

M. Z.-\oU! ajoute une remarque au problème de l'étan
chéité: « La corrélation entre l'état de contrainte d'une
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roche et l'épaisseur des fissures explique bien le rôle d'écran
hydraulique susceptible d'être joué par la partie aval
comprimée des assises d'un barrage. ?lIais il convient dans
chaque cas particulier de comparer la courbe donnant la loi
de compression selon la profondeur avec les caractéristiques
hydrodynamiques des terrains fissurés il partir de la surface
du sol. Si l'extension de la zone comprimée n'est pas suffi
sante, il subsistera en profondeur des flssures ouvertes. Or,
e'est une constatation con l'ante en hydraulique, aussi bien
pour des manŒuvres des vannes qUt· pOlir des écrans par
tiels en milieu poreux ou non, qu'un faible pourcentage
d'ouverture laisse passer une proportion du débit total
beaucoup plus considérable que ceJ1e il laquelle on pourrait
s'attendre. »

M. LONDE rappeJ1e qu'il traite des milieux flssurés courants
dans lesquels les fissures sont naturel1ement feJ'mc'es en
profondeur.

M. VAN l\JASSENHOVE a effectué pendant de nomhrellses
années des injections en vue de la réalisation des écrans
d'étanchéité de hr~rr:lges. Il a observé pratiquement dans
tous ses travaux un niveau piézométrique il l'amont du
rideau qui était celui du lac; de plus, dans Li zone située
immédiatement il 1':1\'al du rideau, le uiveau piézomé:tl'ique
était fortement pabattu. Quant au problème (!e la triéS fine
fissuration, si on ne peut injeeter aucun produit, il est bien
certain, comme le dit le confé'rencier, que le rideau ne ser
vira il rien. Par contre, dans la pratique il y a toujours
quelques fissures dans lesquelles on alTil"e il intl'oduire des
matériaux par injection. Dans ce cas, on peet admettre que
daus ees plans de fissures, on fera naitre des pressions, qui
introduiront des contrainte, dans les telTains voisins, ee
qui pouppa, suivant b théorie développc'e, ferlller ces Jines
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fissurations. Il n'y aurait pas lieu il ec moment, au contrairc,
de eonsidérer les injections comme inutiles.

M. CAMllEFOHT ajoute qu'il J'heure :lcluel1e, avec des pro
duits qui coÎltent pent-être très cher, les fissures les plus
fines qui soient sont parfaitement injectables. C'est une
affaire de erédit.

?IL LONDE accorde que c'est hien une af1'aire de erédit,
nwis, d'après les observations faites il ce jour, il est permis
de penser que la dépense en serait faite en pure perte, un
drainage bien disposé; pO\1v:ll1t alors assurer la séeurité.

M. le Préésident voudrait eone1ure en fixant les el' itères
d'après lesquels on jugera qlle les Jlssures ne sont pas assez
fines pour ètre inject{'es et qu'elles sont assez fines pour
justifier un traitement ehimique oné'reux.

liT. CAMBEFOHT indique que c'est une question d'espèce. Si
l'on peut montel' en pl'(~ssion, les fissures s'ouvrent et, même
très fines initialement, peuvent être parfaitement injectées
au ciment. Il peut en résulter un lôger soulèvement de la
surfaee du sol, qui d'ailleurs n'est pas tOUjOUl'S gênant,
contrairement il ce que J'on croit souvent. Si une telle
méthode est inapplicable, il f:mt avoir recours aux produits
chimiques qui peuvent faeilement pénétrer dans toules les
fissures où l'e:w peut s'écouler, si fines soient-elles. Dan,
ces cas limites, des essais d'injeetioll in situ sont indispen
snbles pour préciser la nature des (éoulis ct la méthode
d'injeetion.

M. LONDE estime qu'un rocher où de telles teehniques
d'injection sont néeessaires est probablement assez imper
méable pour que les perles d'cau soient négligeables. La
sécurité quant aux pressions interstitielles est alors seule
ment assurée, ct il très bon compte, par le {\J·ainage.
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Gravure extraite de Architectura curiosa nova par G. A. BOCKLERN
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