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TECHNIOUE DE LA CONSTRUCTION DES BARRAGES
EN PIERRES LANCÉES DANS L'EAU COURANTE

CH. BLANCHET, E. 1. H.
Ingénieur aux Ateliers Neyrel-Beylier el Piccard-Pietet

Dans une publication p'récédente (1), nom
;n'ons donné les règles élémentaües essentiell es
de l'l'quilibre des pierres de su'rface d'un massif
en formation dans un courant d'eau.

Nous allons maintenant, comme prenne!'!:'
apI~lication de ces résultats, examiner la cons
ll'uction, dans l'eau courante. des barrages en
enrochem ents.·

Parmi toutes les méthodes de construetion de
ces barrages, nous exanünerons uniquement
celle qui consiste à jeter les blocs suivant une
ligne transversale au courant, en répa'rtissant
tl'l~S réguliè'rement les jets pour que, duranl
toule sa construelion, le massif s'élève unifo'rmé
ment dans le sens transversal.

(1) Houille mllllche, n" 2,~Iars I!J4l;,

Nous donnerons, tout d'abol'd. les bases du
caIeul des massifs en considérant un cas idéal
simple. Pour cela, nous reproduirons, en abrégé
et avec quelques modifications, la théo'rie publiée
par 1\1. ISBAcH. Nous signalerons, ensuite, les
faits essentiels que l'on rencontre dans la pra
tique de cette construction. Enfin, dans un
troisième et dernier chapitre (2), nous expose
rons comment pout' éviter l'onéreuse opération
du lriage des enrochements inhérente à la
1héorie de M. ISBAcH, nous avons conçu une
technique emp'Joyant du lout-venan:t. Cette
dernière méthode a été utilisée pour la construc
tion du batardeau de coupure du Rhône :\
Génissiat.

(2) Prochain nl!llll'I'() d~ la Houille B/allche.
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NOTATIONS

débit unitaire déversant sur le massif.
débit d'infiltration il travers le massif.
Hauteur du plan de charge il l'amont du massif.
Hauteur de la crète du massif.
Hauteur du massif il la fin de la zone de mise en vitesse.
Hauteur du massif il l'aval pendant la troisième configuration.
Hauté'l\l' aval du profil d'équilihre pendant la quatrième configunttion.
profondeur de l'écoulement uniforme, il l'amont.
profondeul' de l'écoulcment uniforme, il l'avaL
profondeur critique pour le débit déversl\lll sur la crète du massif.
profondeur d'eau nor111ale dans la riYjl're il l'aval du massif.
Vitesse moyenne Ininimum de formation du massif.
vitesse moyenne normale de formation du massif.
vitesse moyenne il l'amont du massif.
pente de l'écoulement il régime uniforme sur le massif.
pente du fond de la rivière.
Coefficient de mise' en vitesse sur la crète déversante.
longueur de la zone de mise en vitesse.
longueur de la zone il écoulement uniforme.
longueur totale du massif il la base.
lougueur d'infiltration.
diamètre moyen des pierres ramenées il une sphère.
porosité des pierres.
eoefficient expérimental d'infiltration.
perte de charge par infiltqtion,
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Photo 1

Photo 2 Photo"

CHAPITH.E 1

THEORIE DE LA FORMATION
DES BARRAGES

Description de la formation du massif•
. _- Comme l'a fait :M. ISIL\CH dans sa publica
lion (3), nous allons donner les schémas cie calcul
pour une riviè're dont les caractéristiques, les
plus simples que l'on puisse imaginer, seraient:

- un tracé rectiligne, une section 'rectangu
laire uniforme à parois fixes et il' grande la'rgeur
vis-à-vis de la p'rofondeur, un débit constant,
un écoulement unifo'rme, à faible pente.

Nous allons tout d'abord décrire ce que l'on
observe lorsque l'on jette des blocs réguliè'rement
et simultanément sur toute la largeur du lit, à
parti'r d'une ligne transversale. On suppose que
les blocs de grosseur homogène ne sont pas
entraînés par le courant no'rmal cie la rivière.

Configuration n° 1 (fig. 1, photo 1). - TI
se forme tout d'abord un massif prismatique à
section t'riangulaire, qui ne diffère de celui que
l'on obtiendrait en l'absence de courant, que par
le décalage de sa crête par ra'ppo'rt à la ligne

(3) Annales de l'Institut Hy(/rotechnique de Recherches
scientifiques en v.n.s.s., Moscou, Tome XVII - 1!J35.

." ,'" ,/

axe d~ lancement des pierres

fiQ 1 _ 10; configuration

fig.2 _ 20; confiQurotioo

fig.3_ 3°/ configuration

fiQ.4_ 4°/ configuration
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FirJ_:J. ~II\CANIS~IE DE L'ALLONGIDIENT

ET DE L\ '10NTI~E De \L\SSIF

l' le talus de soutien amont, dont le fruit
m est voisin de 1/] en raison de ]a
poussée hydrodynamique.

2" la zone de mise en viJtesse fOrmant déver
soir il large seuil plus ou moins arrondi.

3" la zone à écoulement unilorme qui absorbe,
par sa perte de charge linéai're constante,
une partie de la chute créée par le barrage.

4" zm taluoS de soutien aval.
Une autre partie de l'énergie de la chute, ceUe

qui cO'rrespond à l'énergie cinétique de l'eau est
partiellement dissipée par turbulence dans ]a

puisque la pente de larivi-è-re est,
données, plus faible que la pente
uniforme sur le massif.

La figure;) suffit il expliquer le mécanisme
de l'allongement et de l'élévation simultanée du
massif. Dans ceite configuration, la su'rface du
massif présente quatre zones distinctes:

lie lancem.enf deshlocs et par l'inégalité de fruit
des deux talus d'éboulement amont et aval.

L'obstacle que le massi r constitue pour
l'écoulement, provoque une élévation de la ligne
d'eau en amont, une augmentation de; vitesses
au passage sur Je massif et l'dablissement il
l'abri du massif d'un rouleau il axe horizontaL

La vitesse de J'eau sur la l'l'ôte du massif
~Hlgmente il mesu're qu'il s"élève jusqu':'!
:ltteindre la vitesse minimum d'emtraînement
(pierre sans :lppui arriè're).

Configuration n" 2 (fig, 2, photo 2). -'
L'élévation du massif lnarque alors un temps
d'a'rrôl. Les pierres, ayant il lutter contre un
couraIll iqui atteint, puis dépas'e la plus petite
vitesse nt"['e'saire il leur entraînement, vont
s'accumuler de manière qu'en su'rface elles soient
partout en équilibre limite.

Nous avons vu qu'il y a une vitesse maximum
qui n'est pas dépassée dans la formation d'un
m~usif, c'est celle qui correspond il l'équilibre
lilùite des blocs dans la position 2. La surface
du massif va donc se modeler de manière il
amener l'écoulement il cette vitesse, ee qui donne,
finalement, au massif, un profil il c'rôte épaisse
]égèrement arrondie.

On considère que cette configuration cessc
lo'rsque la longueur du massif permet l'établis,
sement, il' son extrémité, de la vitesse V de
formation des massifs sur fond plat.

Configuration n" 3 (fig. 8, photo 8).
Toutes les nouvelles pierres jetées vont done
maintenant s'ar'ranger pour maintenir ln
'Vitesse V, ["est-il-dire lIn écoulement en régime
uniforme; le massif prend donc le profil qui
maintient ce 'régime, c'est-il-dire essentiellement
une pente constante.

Cet auto-réglage du reglme de l'écoulement
crt"e un schéma d'écoulement il l'aval extrônH'
ment favorable Il' la formation du massif. En
elret, l'écoulement su'r le massif se poursuit dans
la rivière, 'par un jet de surface, situé sensi·
blement il son niveau tandis que se maintient il'
rouleau de fond dont nous avons parlé pou'r b
configuration ]. La vitesse V sur le massiféiallt
plus grande que' la vitesse dans la riviè're, la
zone il l'égime uniforme sera décalée vers le haul,
pa'r rapport au fond de la rivière. La dilTérence
est rattrapée par un ht!lus d'éboulement. Le
rouleau de fond qui donne un contre-courant au
pied du massif empôche la dispe'rsion des blocs
et favorise la formation régulière du talus.
L'expérience et un raisonnement pa'r élimination
montrent que l'écoulement s'établit normale
ment sous cette forme.

Le sommet du talus aval est donc, par
rapport au niveau aval, il une altitude bien
déterminée; il en résulte que tout allongement
<lü massif s'accompagne d'Un exhaussement
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L'altitude du plan de charge en amont du
V, min

2

+ hdt; = H,

(h, - h)H,

massif sera

Calcul de la 2" configuration (fig. 7). 
Ici, encore, nous ne calculerons que le profil
limite. M. ISBAcH distingue deux cas du calcul,
suivant que la vitesse V d'équilibre limite des
blocs est infé'rieure ou supérieure il la vitess?
critique et il utilise, pour le sec'ond cas, une
fqrmule de déversoi'r épais, Il noUS paraît plus
juste et plus commode de supprimer cette

V min
Par le lhéorème de BEBNomLLI el celui des

quanlilés cIe mouvement, on peut caleuler la
hauteur cIu massif d'une manière plus complète
que ne l'a donnée M. ISBAcH qui néglige la trans
fO'rmation d'énergie cinétique en énergie poten
tielle dans le phénomène de restitution aval.

En faisant l'hypothèse que le talus aval est
soumis à une pression moyenne entre celle
d'aval et celle qu'il y a sur la c'rèle, on a :

Le seul calcul qui peut présenter de l'intérêt,
est celui du p'rofil limite de la configuration. Il
y a lrois phénomènes hydrauliques à calculer:
la mise en vitesse, la restitution aval, l'inlil
[ration.

La hauteur (l'eau sur la crêle du massif sera:

2y
?vi étant un coeffkient qui tient compte de la
répa'rtition des vitesses et des 'pertes de charge
il la mise en vitesse.

,Connaissant l'altitude du plan cIe charge, le
débit el le profil de la :rivière, on calcule faci
lement le niveau d'eau !l' l'amont. Pour cette
première configuration, on peut négliger le débit
d'infiltration. S'il y a une galerie de dérivabÏo!1
en service dont on connaît la loi hauteu'r-débit,
on opère par approx!Îlllation successive jusqu'à
ce que l'on trouve le massif qui correspond il
l'égalilé des débits de la rivière et des ouvrages.

Les fruits des talus amont et aval peuvent
ètre pris respectivement égaux il 1/1 et 3/2.

rivil're à l'aval et partiellement 'récupérée sous
fo'rme d'énergie potentielle.

Configuration n" 4 (fig. 4, photo 4). --- Si,
pour une raison quelconque, existence d'une
courte gale'rie de dérivation par exemple, le
débit diminue à mesu're que le massif s'élève
sans que le lliveau aval change, l'allongement
du massif cesse à un certain moment et tous
les"blocs jetés servent à son élévation. Le massif
finit par émerger.

Durilllt toute cette construdion, on peut ohser
ver un écoulement par inllItration dans le massif
très perméable. L'eau pénètre par le talus amont
et ressort essentiellement dans la zone il écou
lement uniforme. Dans le talus aval, on obse'rve,
au contraire, en général, une infiltration en
contre-courant, due à la différence de pression
que crée la récupération partielle de l'énero'ie

. ,. , b
cll1etlque dans le phénomène d'écoulement aval.

Ap'rès cette description rapide des phéno
mènes, nous allons exposer le calcul des diffé
l'en les phases, en nous aidant des schémas
d'écoulement correspondants.

Calcul de la configuration n" 1 (fig. (). --
Dans la 'p'ratique, ceUe configuration ne se pré
sen le, telle que nous l'avons décrite, que si les
jets de blocs suivant une ligne fixe, sont iden
liques à tous points de vue.

Fig. Ii. -- l'HE\11J~HE COXFWUlLITIOX
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H, = H, + 1 (i - i,,)

II =3'vL
g

q

V

Ce qui suppose que la
largeU'l' de l'écoulement
est grande vis-à-vis de
la profondeur - H.ayon
hydraulique = il

(H,- HJ croît fo'rcément avec le
volume de pierres jetées.

q'

(h, - h') 1H:;

On peut encore l'écrire:

Pour que 1 passe par un maximum, i doit
donc augmenter d'une certaine maniè're. Ceci
suppose, si l'on considère les formules donnant
i, que la somme des débits 2 q + q' diminue
d'une certaine quantité, en fonction du volume
de pie'rres jetées. Il faut donc qu'il y ait soi t
une dérivation à débit croissant avec la charge,
soi 1 une diminution de débit de la rivière, soit
une construction très rapide du barrage permet
tant une diminution suffisante du débit par
accumulation à l'amont. Le calcul de la longueu'r
maximum sera, en général, facilement obtenu
par app'roximations successdves. II peut arriver,
pour' les massifs très poreux, que le ma:ssif
émerge sans que la condition d'allongement
maximum soit satisfaite à l'extrémité; mais

V'
dU--- H, + h + 13-

2g

If' == H1 Co' fl \ ]) Z

La longueur totale du massif comptée sur le
fond est:

v'
Z --d{) - h.. - ---"- 2g

L = J11 I H I + 11 + 1 + m,H,

Le plus souvent, le profil le plus intéressant
il caleuler est celui qui atteint la longueu'r maxi
mum, c'est~it-dire celui qui correspond il 1
maximum: on a :

H.- HI
1= .. '

/-/"

quemenl des phénüml~nes à la 'restitution aVet:,
du fait que le débit d'infiltration ressort su'r la
partie active du massif et de la pen.te i" de la
rivih'e

il

V

2

2 h, h (h, + h)J
h

1h)H,= Ch,

Côté du plan de charge:

On a ura encore

Nous donnons ci-après les fo'rmules de calcu!
que nous avons modifiées, par 'rapport à celles
de M. lSBACH pour mieux teni'r compte théori-

v'
dÛ = H, + h + ')

-g
On en déduira la cote du plan d'eau amont,

après plusieurs ap:p'roximations s'il v a llne
galerie. .

La longueur de la surface active de mise en
vitesse est donnée empi'riquement par M. lSBACH:

\3jV
II ==3hcrit.-3 V -rf"

Cette formule qui ne tient pas compte des
vitesses d'approche et des caractéristiques des
pier'res, n'est probablement pas très exacte. La
hauteur HI de la crête du massif un peu plus
grande que H, est, à notre avis, assez diffi
cile à déterminer; comme elle ne représente
qu'un délail de forme du massif, sa connH'is
sance exacte n'est pas capitale.

Le débit d'infiltration peut encore être négligé"
d'autant plus qu'il est restitué Sur la surface
de n1Îse en vitesse.

Calcul de la 3 e configuration (Jig. 8). -
Le calcul est fait pour Un profil queleonque p'ris
dans cette confîguration. Il peut être condui: de
différentes manières, suivant qu'il y a ou non
une galerie de dérivation, que l'on cherche la
surélévation de niveau que donne telle longueur
du barrage ou inversement la longueur qui p'ro
duira une élévation donnée, etc.

distinction. Pour cela, au lieu de fai're porter les
caleuls sur le .sommet du seuil déversant, i:
suffira de le faire su'r le point du massif où
débute la vitesse V. Dans cette configuration,
ce point est, par définition, le sommet du talu~

aval.

10



398 LA HOUILLE BLANCHE ___________ :\0\',-1)(;(:. ]!)4fi

alors il n'y a plus de 'raison de continuer il jeter
des pierres.

Calcul de la 4' configuration (fig. !)). -
Elle commence lorsqu'on arrive il l'allongement

. maximum et se. tennine à l'émergement. '
Le ealcul de cette configuration ne dill'ère du

pl'écédent que par la condition aval qui, au lieu

--- .----~

portl: par rUQ05I1é!
\

1

porll porélOrOi$8eroeni-_.... p

La traduetion en courbe des résultats obtenus
pour chaque profil facilite, par extrapolation,
la poursuite des calculs et évite de nombreux
tàtonnements.

La photo n" 5 montre les p'rofils successifs
d'un massif construit avec un débit et llll niveau
aval constants.

On sera souvent amené à examiner, pour un
massif e~istant, l'efIet de variation de débits ou
de hauteu'rs d'eau aval, ou tout autre facteur.

Si, par exemple, on veut connaître ce que
devient un massif, primitivement en équilibre
sous un certain débit, lorsque ce débi t vient il
change'r, on commence par calculer le profil qui,
construit avec ce débit, aurait donné le même
volume de pierres.

La superposition des deux profils pe'rmet alors
de voir l'l'que sera le vrai profil, en tenant

i c il0'- Q

Q' < Q i < i'

Q') Qi) i'

Q') Qi) i'

Q' >Q Ji) i'
H3( H

3
\

Filj • lu. -- EFFETS DIVERS DES VAHIATIONS DE DI~BIT ET DE
NI\rEAU AVAL sun UN :"IIASSIF PHI~ALABLEMENT EN ]~QUILIBRE
POUH LE DI~BIT Q - Q D1~B1T INITIAL. Q' NOUVEAU DI~BI'r.

H:l HAUTEUH AVAL DU ~IASSIF INITIAL. H',j HAUTEUH NOU~

VELLE. CES DEUX VALEUHS SONT CALCULÉES A PAHTIn DU
DJ\ilIT ET DU, NIVEAU AVAL DE LA JUVli':HE.

Fiy. U.

d'être donnée 'p~ü' la rivière aval, est donnée par
la zone en excès du massif sur laquelle les
pierres ne sont plus à la limite de leur équilibre,
et su'r laquelle l'écoulement est retardé, On sim
plifiera beaucoup les calculs, sans introduire en
général de grosses er'reurs, en supposant que
cette partie en excès n'existe pas; les calculs
seront alors conduits d'une façon identique il
ceux de la 3" configu'ration.

Exceptionnellement, on aura il tenir compte
de cette zone en excès; il faudra alors procéder
au calcul de la ligne d'eau en 'régime retardé sur
le profil précédent, et opére'!' par approximations
successives, en choisissant la pos'Ïtion de H
jusqu'à fai're cadrer toutes les données.

Conduite générale deiS calculs. - Les
méthodes sont très diverses, suivant les données,
mais en général, on sera conduit il calculer des
profils connaissant le dianièl're des pierres et les
débits.

S'il n'y a pas de galcric de dérivation, connais
sant 1e débit de la rivière, on calcule facilement
les configurations 1 et 2 et pou'r la configura
tion 3, on se donne soit l soit dU, on fait
une estimation pour q', on en déduit q et
on calcule successivement: N, H:" h, i, H" puis
q'; on refait les calculs avec ce dernier débit
jusqu'à retrouver la même valeur qu'au départ.
On procède ainsi pour différentes longueurs.

S',il ya une galerie de dé'rivation, on se donne
la hauteur d'eau amont, on en déduit dû et
if q', on fait une estimation de q' et l'on
calcule H", i; on en déduit l, on recalcule
q'. Si ce dernier n'est pas égal à celui estimé,
on 'recommence les calculs.

rev35
Rectangle 
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Il n'est 'Pas nécessaire que le noyau soit très
haut pou'r être efficace, mais comme il faut lui
donner une certaine longueur et, qu'en général,
il se'ra fait en matériaux tout-venant peu coù
teux, il y aura avantage il le faire le plus volu
mineux possible. La mise en place de ce noyau
se fait par j etscomme pour tous les autres
maté'riaux. Soug> l'action du courant, ces maté
riaux prennent successivement les formes des
trois premiè'res configurations.

La fig. 11 montre deux formes de noyaux de
protedion : un noyau simple pou'r les lits peu

entraînement de j;it alluvionnaire sous le bar
rage qui s'enfonce comme le montre la fig. Il.

D'une manière générale, l'enfoncement est
nul au 'pied du talus amont, maximum sous la
zone de mise en vitesse, tandis que se produ1t,
en général, un comblement des vides dans ia
partie aval du massif, comme le montre la
fig. Il.

Cet enfoncement a deux !inconvénients
majeurs: il augmente le volume de matériaux
nécessaires il la construction du ba'rrage et peu t
être une cause initiale de formation des brèches
dans le massif en cou'rs de construction comme
nous le verrons plus loin.

Le moyen de protection le plus simple et le
plus avantageux consiste il conunencer le massif
avec des matériaux de g'rosseur intermédiaire
ou progressivement croissante ou de granulo
métrie telle que les vides soient faibles. On
constüue ainsi, sur le fond alluvionnaire, un
noyau qui, par sa plus faible perméabilité,
éloigne du fond le courant p'rincipal d'infiltra
tion et réduit considérablement les vitesses dan s
la zone la plus sensible aux affouillements.

eompte que les pierres ne peuvent se déplacer
que de l'amont vers l'aval et qu'elles doivent
subir, pour cela, une poussée hydrodynamique'
suffisante.

La planche n" 10 donne divers remaniements
d'un massif, qui p'rimitivement, était en équi
libre sous le déhit Q" et la cote aval 11"".
Suivant la loi hauteur-débit de la rivière aval
ou les modifications que l'on peut faire simulta
nément il l'aval, on aura dilTé'rentes forme:.,
caraeiérisées par la valeur H, prise comme
c'ritère. .

CHAPITHE II

PHENOMENES OBSERVES

LORS DE LA CONSTRUCTION

DU BARRAGE

1. - Affouillements dal1ls les constructions
sur lit alluvionnaire

Dans la plupart des cas, le barrage sera
construit sur un lit alluvionnai're, et l'on aura,
au cours des travaux, diverses sortes d'affouil
lements du lit.

Allouillements autour de gros blocs isolés. -
Nous avons déjà décrit ces phénomènes dans
notre précédente publication (1). Les gros blocs
jetés sur des alluvions plus ou nl0ins Hnes peu
vent, soi t être emportés 'par manque d'appui,
soit s'enfoncer par affouillements. Pour éviter
ces deux inconvénients, il faut que la grosseur
des blocs soit par rapport ft la grosseu'r des allu
vions telle que leur vitesse limite d'enfraÎnemenl,
compte tenu des appuis du fond, soit supérieure
il la vitesse de la rivière, et que l'augmentation
locale des vitesses causées pa'r les gros blocs ne
dépasse pas notablement la vitesse cl'entraÎne
ment des alluvions du fond. On peut avoir
intérêt il jeter autour d'un g'ros bloc des pierres
de grosseurs inte'rmédiaires de manière il combler
et arrêter l'affouillement. Il y a pou'r ces der
nières une granulométrie optimum. Remarquons
que la protection par des enrochements, des piles
de ponts ou autres, pose un problème identique.

Allouillements pal' le courant d'infiltration
dans le massif. - A l'amont du massif, la rete
nue créée pa'r le barrage réduit suffisamment
les vitesses pour qu'en général il ne se produise
pas d'atrouillements il l'approche du massif. Mais
l'eau qui s'infîltre il travers le massif peut
s'écouler avec des vitesses supérieures à celle
de l'équilibre du fond. On observe alo'rs un

(1) Houille Blanche, n" 2, Mars 194().

Fi[/.lI.

blocs moyens tout venant

Protection du lit avec un noyau à plusieurs couches
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alTouillables, et un noyau à plusieurs couches
pOl!'r les lits à grains très fins par rapport aux
blocs normaux du massif.

,AlIouillements. cl l'aual (voir fig. 12).
'Nous avons touJours observé que l'écoulement
il la restitution aval s'elIectuait par un courant
de surface et un rouleau de fond, Cette fo'rme
d'écoulement produit sur le lit alIouillable un
creusement en cuvette allongé. Le contre-cou
rant du rouleau tend à remblayer le pied du
massif, tandis que le c'reusement maximum se
situe dans la zone de partage du jet sur le fond.
Le massif se protège donc de lui-même contre
l'affouillement aval. Bien que l'affouillement en
clIvette ne soit, en général, pas très fort, la pro-

gression du massif vers l'aval peut, malgré la
tendance au remblaiement du pied du massif,
p'rovoquer un abaissement du lit et, ainsi, faire
augmenter le volume nécessaire à la construc
tion du massif. Un noyau de protection en blocs
intermédiaires ou tout-venant. avant une 1011
gueur vers l'aval un peu inféri~ur~ à la lonoueu'r

,. b
qu aura le massif te'rminé, permettra d'éviter cet
inconvénient. L'économie de matériaux ainsi
réalisée sera égale à la dilIérence ent're les quan
tités d'alluvions entraînées -àJ l'aval pendant la
construction du massif, 10'rsque le noyau est
court ou long. .

At/ouillements latéraux à l'aual du massif. 
D'une manière générale, lo'rsque le massif n'est
pas encadré par des berges 'régulières, alignées
et insubmersibles, il se produit des alIouille
ments supplémentai'res.

Nous ne décrirons pas la diversité des cas qui
peuvent se présenter et qui sont courants en
hydraulique (barrages mobiles en riviè'res, par
ex;.mpIe); nous nous contenterons d'indique'r
qu Il faudra, dans la mesure du possible, soit
encadrer la 2:one de fo'rmation du massif par des
berges réguliè'res artificielles s'il y a lieu, soit,
par une étude préalable, t'rouver des moyens
appropriés de protection. .

- Emploi de matériaux tout-venant. Le triage
opé'ré par l'eau peut être accidentellement très
ir-régulier.

- Irrégularité des berges. Elle provoque loea
lement des creusements sur le massif lui-même,
pouvant avoir une 'réperc,ussion sur la stabilité
de la erête.

- Passage d'un débit plus fort (erues). Une
augmentation de débit produit un remaniement
du massif qui n'est pas toujours 'régulier, ear
l'arrangement des blocs peut donner des zones
qui résistent, à des degrés dilIérents, à leu'rs
cIestruetions par ,le eourant.

Toutes ces causes peuvent se eombine'r entre
elles pour provoquer des brèches.

Evolution d'une brèche. -, La brèche ainsi
amo'rcée peut évoluer ou rester stable. Elle
évoluera si le profil du massif, au droit de la
brèche, est insuffisant pour assure'r l'équilibre
des pierres avec les nouvelles conditions hydrau
liques produites par le point bas de la crête.

Les eas sont extrêmement nombreux et com
plexes; aussi allons nouS tout d'abord décriÏre
des phénomènes simples.

II. Formation et réduction deiS brèches

Le p'rincipe de la construction exige que la
crête déversante reste toujours sensiblement
horizontale. Si, pOUT une raison quelconque, une
partie de la crête est plus basse (brèches) le
débit passant sur celte pa'rtie est plus grand et
le profil d'équilibre correspondant à l'aval est
difTérent.

Avanl de voi'r comment on peut éviter ou
réduire les brèches nous allons décrire les phé
nomènes successifs qui s'y rapportent. Dans la
formation d'une brèche, on peut distinguer deux
phases très nettes : l'amorce de la brèche et
l'évolution de la brèche. La première, qui est la
formation initiale d'un point bas, a des causes
très diverses que nous allons rapidement énu
mérer:

,., Inégale répartition du lancement des blocs,
ou trop forte quantité de blocs jetés à la fois.

.. A.J'I'aissement irrégulier du massif par ta,;
sement ou écrasement des matériaux du massif
ou cIu lit, par affouillement du lit sous le massif.

~ Eboulement snr le talns amont. Ce talus
qui s'engraisse à mesure que le ba'rrage s'élève,
se forme par de petits éboulements brusques el
sueeess.ifs, partieuliè'rement pendant la qua
trième configuration. Ces éboulements se réper
eutent souvent jusqu'à la e'rête d'une manière
assez importante pour en changer l'altitude
notablement.

Dlulpation .,et récupération
d~ l'énerQie cinétique

Courant inverse du rouleau

~~_~_<L_.~~_~_~oriz onto~.1
rixe de lancement. des

pierres
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Fi!!. 1:J. --, EVOLUTION DES BIÜ;CHES DANS UN ,rASSIF
DE VOLU).IE no~~{:

pour une raison quelconque, une brèche est
amo:rcée dans la digue, le massif évoluera vers
l'un ou l'autre des profils suivant la profondeu'r
de l'amo'rce de la brèche. Le profil le plus bas

équivaut, d'ailleu'rs, à la destruction quasi totale
de la digue. Le plus souvent la brèche n'évolue
pas ou peu tant que la crête est au-dessus du
profil d'équilibre haut, tandis qu'elle évolue avec
une très grande 'rapidité lorsque la crête
s'abaisse au-dessous de ce profil. La figure 13
montre l'influence du volume sur les 'risques
d'évolution de brèche. La zone intérieure de la
cOlfrbe est une zone d'instabilité, où les brèches
évoluent avec rapidité tandis que la partie exté
rieure est une zone stable ou plus exactement
dans laquelle tout écrêtement du massif ne
p'roduira qu"un léger remaniement du profil à
raval, sans répercussion sur la crête du massif.
Si l'on veut éviter tout risque d'évolution, on
donne'ra à la digue un volume ;supérieur au
maximum de la courbe. Pour réduire ce maxi
mum, il suffit d'employer des matériaux plus
gros.

Dans les cas plus complexes de massif de cou
pure avec galeries de dérivations, ·les risques
d'évolutions de b'rèchesse présenteront, en gén(\
l'al, de' la manière suivante :

Pendant la première, la deuxième configu'ra
tion et le début de la troisième configuration jl
n'y aura aucun risque d'évolution de brèches.
Ce risque qui débutera vers le milieu de la troi
sième configu'ration ira en s'accentuant jusqu'à
la quatrième configuration. Le massif normal
représentera le profil d'équilibre haut tandis que
le profil bas sera celui ve'rs lequel évolueront
les brêches. Pendant la quatrième configuration,
le profil est, en quelque so'rte, surabondant; il
Y a donc deux autres profils d'équilibre limite
ayant même volume, un profil haut et un profil
bas. Les brèches n'évoluent franchement et
rapidement que si l'écrêtement descend au-des
sous de la hauteur du profil haut. Ce fait est
assez favorable car il donne une ce'rtaine marge
dans la régularité de l'élévation du barrage. Il
est, en elIet, assez difficile d'assu'rer l'horizon
talité de la crête pendant cette phase, en raison
de sa forte élévation à\ chaque jet de pierres.
Il suffit donc que les points bas de la crête ne
descendent pas au-dessous du profil d'équilibre
limite haut.

Notons, encore, qu"un facteur important dans
la non évolution des brèches réside dans la diffé
rence de valeu'rs entre la vitesse limite de cons
truction des massifs et celle de destruction.

Le calcul des p'rofils d'évolution des brèches
en fonction du volume des piel'res jetées est
assez complexe, car les conditions hydrauliques
de niveaux, débits, etc... , changent avec le creu
sementet l'élargissement de la brèche. On peut,
néanmoins, dans ce'rtains cas, effectuer ces cal
culs. On peut, également, calculer le volume
nécessaire à la" réduction de la brèche.

200 300
\'olumo d'J ma~sif

100

Pour des niveaux amont et aval donnés il
peut exister l, 2 ou 3 p'rofils de massif ayant
un volume donné et correspondant à l'état
cl'équilibre limite des pierres. L'amo'ree et l'évo
lution des hn\ehes sera donc, et d'une manière
géné'rale, le passage à volume constant cl'un
l)l'olïl d'équilibre haut à un profil d'équilibre
plus bas.

Prenons un exemple simple :
Soit deux bassins séparés pa'r une digue en

enroche,ment.

On suppose que les niveaux dans les bassins
sont constants, quelles que soient les ouvertu
res faites dans la digue. On peut facilement tra
l:er la courbe qui donne pou'r l'état d'équilibre
des pie'rres, la hauteur IL du mass'if en fonction
dc son volume (voir fig. 13). On c(lnIstate qu'I.
chaque volume cor'respond zéro, une ou deux
hauteurs de mas~if déversant et zéro ou une hau
teur de massif émergeant.

Si l'on se donne un massif éme'rgeant, il y a
dans le cas de la fig. 13 deux profils déversants
qui ont même volume. On conçoit alors que si,
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Réduction des brèches. --- La première idée
est de jeter des pierres dans la brèche. Dans
J'exemple précédent, par exemple, une brèche
qui a évoluée jusqu'à sa position basse nécessite,
pour être réduite, Un volume de matériaux
donné par le maximum de la courbe (fig. 13).

Cet exemple est un cas extrême, car, en géné
'ra], l'évolution' de la brèche amènera un abais
sement du niveau 'amont, d'où une réduction
du volume maximum.

En général la brèche ne sera que locale et,
suivant la forme du massif, ne s'étendra pas
beaucoup en largeur. On peut avoi'r intérêt,
pour réduire la brèche, à augmente'r sa largeur,
le volume total nécessaire pouvant alors être
plus faible; des caleuls d'après la théorie incli
'Iuent l'intérêt de p'rocéder à cet élargissement.

Dans certains caS on pourra rédui're la brèche
s'ans avoir un t'l'OP fort allongement à l'aval en
utilisünt des blocs plus gros ou des « retards ))
dont nous verrons plus spécialement l'emploi
au chapit're III.

D'une mal1lere générale, l'évolution d'une
!l'rêche d'abord rapide, se fait ensuite de plus
en plus lentement lorsque le massif approche
de sa position basse d'équilibre; si on dispose
de moyens suffisants, on peut lutter de vitesse
l'on tre cette évolution pa'r un jet intense de
blocs; on arrive ainsi à réduire le volume néces
saire ài la réduction de la brèche, mais cette
pratique nécessite que les jets de blocs soient
très régulie'rs afin de ne pas créer d'accumula
tion momentanément plus stable, qui risque
ensuite de se clétrui're et de reformer la brèche.

Précautions pour éviter les brèches. --- U
suffit d'évite']' de les amorcer. Pour cela il faut:

contrôler en permanenl'e la réguhn'jté de
mon tée et d'allongement du massif.

- avoir fait le nécessaire pour supprimer
l'affouillement du lit sous le massif.

-- avoirr<;gularisé les berges.
-'--- utiliser vers la fin de la troisième conH-

guration etau cours de la quatrième, des blocs
de granulométrie constante, et si possihle peu
étendue.

--. éviter les jets concentrés trop localisés.
- pendant une crue qui érode le massif,. con-

trôler l'é'rosion de la crête et jeter isolément
quelques gros hlocs afin de désagréger les zones
qui '1'ési stent à l'él'osion.

Etancbement du massif

L'étanchement du massif s'obtient assez faci
lement en déposant sur le talus amont du massif
des couches superposées de matériaux de plus

en plus Jîns. La grosseur des grains de chaque
couche doit être, en moyenne, supérieure aux
vides laissés par les grains de la couche infé
riell're, afin d'éviter leur entraînement dans
]'in térieur même du massif, par le courant
d'infiltration. Cette pénétration des matériaux
peut être éventuellement recherchée si l'on veu!
étancher dans la masse.

En principe, avec quat're couches de maté-·
l'iaux, OH doit arriver à hien étancher le massif;
leur g'ranulométrie sera sensiblement l'a sui
vante:

Premièl'e couche : diamètre des grains com
pris ent're 0,3[1 et 0,151) CD étant Je diamètre de"
hlocs du talus amont du massif initial).

Del1.rième couche tout-venant s'étendant
depuis 0,5 lJ jusqu'à de très petits graviers.

Troisième couche : mélange de sable grossier
et fin.

(!lwlrième couche: argile.

Les couches sont constituées en jetant les
matériaux au sommet dn talus amont; elles se
forment pa'r éboulement sous l'eau. Il faut
remarquer qll"avant étanchement le talus est
incliné à 1/1 en raison de la poussée due au
cou'rant d'infiltration, Tuais il mesure que l'étan
chéité se forme les couches tendront à prendre
un fruit plus 1'0'1' t, celui du talus d'équilibre sous
l'eau calme des matériaux utilisés. L'épaisseur
des couches va donc être plus grande à la hase
qu'au sommet, ce qui est assez favO'rahle, lnai:,
nécessite l'emploi de plus de matériaux qu'on
peut le 'penser à priori.

Emploi des malériau:r iOlli-lJenant. - Exami
nons ce qui se passe s·i, au lieu d'utiliser des
blocs triés de même grosseur, on utilise un
mélange de hlocsde grosseurS très va'riables,
mais de granulométrie constante. Le massif
passe par toutes les configurations déc'rïtes pré
cédemment, mais il se produit un triage de blocs
dont nous allons examiner les conséquences,

Les premières pierres jetées se trient pal'
déviation au cours de leur chute dans l'eau
(fig. 14). Les pierres atterrissent d'autant plus en
aval que leur dimension est plus faible, l'influence
de leur forme étant mise à part. Les pierres plus
petites que les matériaux du lit 'alluvionnaire
peuvent être ent'raînées définitivement.

On observe un certain temps cet effet de triage,
puis lorsque la troisième eonfigu'ration est net··
tement amorcée, apparaît un triage différent,
déjà signalé dans notre précédente publication .
On constate que les pierres, sous l'action du

(1) Houille Blanche, n° 2, Mars 1946.
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courant, ont tendance à se déposer de telle sorte
que chacune s'appuie à l'aval sur une pie'rre 'Plus
grosse qu'elle. Ceci peut se comprendre assez
facilement par l'ünportance cIe l'appui aval
dans l'équilib're des pierres.

Dans le mélange de pierres que l'on jette et
qui roulent sur le massif, ce sont les plus petites
qui rencontrent le plus facilement un appui ü
leu'r échelle, elles Se stabilisent donc les premit'-

--a

0/ Trlogo par déviation ou cours de la chute dons l'eou.

b/ Triage par déviation en amont de-la crête et frioos par
recherche des appuis en aval.

cl Répartition_._ 8ché~atique.

Fiy. 'f.'!. ---- THl:\<iE ET HI~P..\HTIT]O;\ DES :\L\Tl~Hl:\rx InnL\XT
L,\ CONSTnCCTlON DES )lASSIFS EN TOl:T-VENANT.

l'es. Dans le mélange restant qui poursuit ::;a
route, ce sera encore les plus petites qui se'ront
les plus favorisées dansceUe recherche d'un
appui et qui tendront encore à s"arrêter et s'éli
miner des pierres en mouvement et il en est
ainsi tant que la granulométrie des pierres en
mouvement 'reste étendue.

Sous l'effet de ce triage les petites pierres se
rencontreront à l'amont et les grosses à l'aval.
Le résulta t final qui tient compte de la granulo
métrie du mélange, de la va'riation de la vitesse
'd'équilibre des pierres en fonction de leur
'appui, de la difIérence de 'rugosité est traduit en
moyenne par la répartition que donne la figure
]4 c. La vitesse du courant qui s'étaplit sur le
massif est intermédiaire entre celle qui con·es··
pond à l'équilibre des petites pie'rres seules et
cell e des pierres Inoyennes seules.

Les très gros'ses pierres étant les moins déviées
pendant leur chute sous l'eau tombent en amont
de la crête su'r le talus amont. Les éléments fins
qu i ne sont pas en traînés par suspension se sonl,
en général, logés dans les interstices des plus
gros, dès leur contaet avec le massif. Les autres
éléments compris entre les plus gros et les plus
lins se classent en moyenne comme le re'pré
sente la figure 14 c. Parmi ces dernicrs, Ics plus
gros ont, en général roulés jusqu'au talus aval.

Ce triage est donc très défavorable à l'éléva
tion du massif ca'r les gros matériaux, qui pour
raient raidir la pente de la zone à écoulement
uniforme et ainsi élever le massif sans trop
l'allonger, se placent dans des zones il1'aeti\es
qui ne servent qu'au remplissage. Les éléments
les plus fins, au contraü'c, constituent la surface
de la zone aetive, et s'm"rangent de manière à
rendre peu rugueuse cette surface qui, de ce fait,
prend une pen te très faihle. Le massif, lorsque
la granulométrie est très étendue, s'allonge
heaucoup et s'élève peu.

Dans la pratique, il est difficile et coùieux de
trier des enrochements ; aussi, en général, pré
fèrera-t-on employer du tout-venant, le volume
nécessaire alors sera très grand. lldais nous ver
J'Cms que des techniques s'péeiales permettent
non seulement· de rédui'reces volumes, .mais
cncore de renverser complètement l'efTet de triage
en donnant aux gros éléments le rôle 'actif, et
aux petits éléments le rôle de remplissage et
d'ètanchéité. Nous n'insisterons donc pas ,sur
l'emploi du tout-venant seul et décrirons plus
complètement, dans un prochaül numéro de la
!Jouille Blanche, ces techniques particulières qui
ont été imaginées lors de l'étude de la coupure
du Hhône à Génissiat et dont une a été utilisée
dans la réalité.

Influence de la largeur de la coupure SUI' le
uolume du massiF. - Pour un massif de coupure
avec galerie de dérivation le volume des maté
riaux en fonction de la la'rgeur b du massif
peut s'écrire approximatimement toutes choses
égales par ailleurs:

11 Y a donc, pour le massif de coupure propre
ment dit, une largeur qui donne un volume
minimum. Ceci est intéressant lorsque dans une
rivière on a le choix de la la'rgeur, Mais si l'empla
cement est imposé on n'obtiendra pas, en géné
ral, de réduction du volume total des matériaux
en construisant des digues latérales destinées
à retrouver la largettroptimum de COUPUl'è.

C'est pa'r l'eUe étudecle l'influence de la largeur
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que l'on peut montrer l'avantage de la cons
truction du massif suivant toute la largeur de
la riviè"re au lieu de procéder 'par avancement
de digues depuis les berges. La fermeture de la
hrêche nécessite alors un massif t'l'ès volumi
neux qui a lui seul peut, dans certains cas, être
plus important que celui nécessité par la mé
thode p"récéclente. Néanmoins, pour des rivières
très larges, on peut avoir intérêt à réduire à
J'optimum l'a la'rgeur de coupure afin de dimi
nuer le volume des matériaux du massif de cou
pure proprement dH, car le coùt de ces maté
'riaux et de leur mise en œuvre est plus élevé
que celüi relatif aux digues latérales.

Considérations diverses

Nous terminerons ce chapitre en indiquant
diverses considé'rations que l'on peut être amelH'
il étudier en détail.

La rapidité de construction du lnassif peut
avoir une certaine impo'rtance lorsque la rete
nue amont est grande, car le remplissage de ]a
'l'l'tenue à mesure que le massif s'élève diminue
le débit qui déverse sur le massH, et cela
d'autant plus que le massif s'élève plus vite.

Pour une cadence très rapide de lancement
des pier'res on peut donc réduire le volume du
massif de coupure. Cette méthodè ne tolère
aucun 'ralentissement, car le massH pourrait
are mis en équilibre instable. On peut limiter
cette méthode de construction à la phase d'allon
gement maximum du massif et obtenir, flinsi,
un raccourcissement notable.

Dans certains cas,. il sera inté'ressan t de cbns-

Il

truire simultanément plusieurs massifs distincts
de coupure. Du point de vue hyd'ralüique, cela
revient approximativement à couper et séparer
un massif unique en plusieu'rs parties, En pre
mière approximation, le volume total n'est aug
menté que par celui des talus de soutien qui
sont multipliés par le nombre de mas.sifs et qui
n'ont aucun eflet hydraulique. Cette méthode
qui peut être intéressante lorsqu'on doit faire
dans une rivière deux batardeaux d'isolement
du chantier, un à l'amont l'autre à· l'aval, a été
utilisée au chantier de Génissiat su'r le Rhône.

On peut prévoir 'Plusieurs lignes de lancenlent
des pierres et obteni'r une assez forte économi('
de volume en ne se servant, pour hl quatrième
configuration, que des lignes de lancement aval.
On utilise ainsi beaucoup mieux la longueur
qu'a pris le massif pendant sa phase d'allonge
ment maximum et on évite J'engraissement du
lalus amon t qui 'absorbe un volume importan l
pendant la quat!"ième configuration, si l'on con
se'rve la même ligne de lancement des blocs.

La détermination de la position des lignes de
lancement sera fonction également de ia dévia
lion des pierres pendant leur chute sous l'eau.

Dans les estuaires à ma'rée.s avec inversion des
courants, les massifs de coupure seront doubles,
un dan.schaque sens. Il peut être intéressant,
soit de c'roiser les lignes de lancement 'pour éco
nomiser sur les volumes, soit de les écarter pour
permettre la mise en place d'un noyau centra l
d'étanchéité, comme le montre la série de pho
los n" G à Il.

Chaqne l'as nécessite des études particulières
dont nn exemple, celui de la coupure du Rhôùe
il Génissiat, sera donné dans un prochain numéro
de la Houille Blanche.
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