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1. - Remarque d'introduction
Suiets traités

Le rapport traite, en premier lieu, les déformations dans
le sens classique du mot, donc les déformations des carac
téristiques géométriques du milieu, mais aussi à un certain
niveau les modifications (déformations) des caractéristiques
hydrauliques du milieu, exprimées avant tout par laconduc
tivité de Darcy.

La complexité du phénomène a exigé la formation d'une
équipe de spécialistes de profil divers comportant des
hydrauliciens, des mécaniciens et des mécaniciens des
sols. En effet, le problème est encore plus vaste, puisqu'il
englobe également le caractère chimique et biologique.

L'influence de l'eau, en particulier l'eau en mouvement,
est mise en valeur en premier lieu.

Les déformations peuvent être divisées selon deux cri
tères :

a) En relation avec le changement de masse entre la ma
trice solide et les phases qui se transportent dans les
interstices. Dans le cas sans changement de masse, la
matrice solide reste invariable en ce qui concerne la
masse. Le cas contraire a lieu par exemple, quand les
matériaux en suspension ou en solution sont transpor
tés par la phase liquide au cours de processus de l'éro
sion souterraine et du colmatage. Le changement peut
survenir aussi entre la phase liquide et les particules
d'argile. Ce dernier phénomène est à peine mentionné
dans l'article.

b) En relation avec la schématisation du milieu qui peut
être effectuée soit sous forme d'un milieu continu ou
d'un milieu discontinu. La discontinuité peut être pré-
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sentée par une surface limitée de deux types de défor
mations ou de contraintes. Une autre forme de dis
continuité est de caractère géométrique, fissures, à
travers lesquelles les contraintes ne se transmettent pas
directement.

On insiste sur le fait que ces deux critères sont entière
ment indépendants puisque, dans le cadre des écoulements
avec changements de masse, on peut étudier les déforma
tions jusqu'à un certain niveau de leur développement en
admettant le schéma de continuum.

Dans le texte qui suit on considérera séparément les
écoulements sans et avec changement de masse.

Le problème de stabilité est inclus dans l'analyse géné
rale de déformation.

2. - Ecoulement sans changement de
masse entre la matrice solide et

les phases qui se transportent dans
les interstices du milieu

2.1. Influence dynamique de l'eau. Equation généralisée
de Navier.

Sans changement de masse, l'influence de l'écoulement
sur les déformations est essentiellement dynamique, expri
mée par la force, dite de filtration. Cette force apparaît
comme un terme additif dans les équations généralisées
de Navier. On écrira une de ces équations, celle relative à
la phase solide dans le cas d'un milieu saturé, dans la forme
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2.2. Modèles rhéologiques dUplilieu.

2.2.1. GÉNÉRALITÉ. SYSTÉMATISATION DU PROBLÈME D'APRÈS

LA THÉORIE DE CONTINUUM.

classique proposée par Biot en 1956, essentiellement dans
le but de faciliter l'analyse qui suit:

Les caractéristiques rhéologiques des sols peuvent être
considérées du point de vue phénoménologique, grâce aux
modèles schématisés basés sur l'hypothèse du milieu
continu, et en ce qui concerne l'aspect microrhéologique,
à partir de l'interprétation statistique des forces existantes
en tant que forces internes entre les particules du sol, le

Tableau 1

Systématisation des
problèmes de déformation du continuwn

PETITES DÉFORMATIONS

\

GRANDES DÉFORMATIONS

Indépendant Dépendant Indépendant Dépendant
du temps du temps du temps du temps

Corps élasto- plastique visco-
élastique visqueux plastique

- linéaire (consolida- rigide-
tion) plastique

- non linéaire

Elastoplastique

- zones plastiques
limitées

Déformations convergentes Déformations divergentes
localement divergentes progressives

Théorie classique d'élasticité Théorie d'équilibre-limite

Propagation des ondes dans Théorie de la plasticité
le milieu continu.

Intégration numérique

Méthode de différence ou d'éléments finis

1 Principe d'extrême

sol étant traité, soit comme milieu cohérent, soit comme
milieu granulaire.

Dans les milieux cohérents, le problème fondamental
est celui de la consolidation et, pour ce qui est du milieu
granulaire, le problème fondamental est celui de l'équi
libre limité, c'est-à-dire le problème de stabilité. Il est donc
utile d'examiner séparément les petites et les grandes défor
mations, en considérant en outre l'influence du temps.

Les petites déformations (tableau 1) apparaissent dans
le cas où, dans le domaine considéré, les contraintes n'at
teignent pas le niveau qui répondrait à la condition de résis
tance (tensions ou cisaillement maximum) défini par le
critère de Coulomb-Mohr.

Dans ce cas, il est possible de déterminer d'une manière
unique l'état des contraintes et des formations, en connais
sant les conditions aux Emites et en utilisant les systèmes
bien connus d'équations. Les équations constitutives défi
nissent le comportement du sol sous la charge. La rhéologie
permet d'exprimer ces dernières équations en considérant
les caractéristiques principales suivantes des sols: l'élasti
cité, la viscosité et la plasticité.

On trouve la solution du problème le plus souvent à
l'aide des méthodes numériques, en particulier en utilisant
les méthodes de différences finies ou d'éléments finis, où la

(2)

(1)

Ri = !(Uj-WJ

(
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j
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+ P., (1 - n) gi + Ri
où

n porosité du milieu;
p" densité de la phase solide;
U i vitesse moyenne de déplacement de la phase

solide;
O"ij contrainte effective du squelette;

P pression dans la phase liquide;
g gravité;
Ri force volumétrique dite force de filtration;

Cette force est fonction de la vitesse relative
du liquide par rapport au squelette:

où:

W = vitesse de déplacement de la phase liquide.

Les termes d'inertie locale sont linéaires et peuvent être
généralement négligés puisque la filtration est, dans la règle,
un phénomène lent.

Il existe néanmoins des domaines intéressants dans l'étude
de ,Ja stabilité des barrages en terre où les termes d'inertie
locale représentent une signification non négligeable, à
savoir:

a) vibration de divers éléments de construction, dues au
mouvement de l'eau turbulente agissant sur ces cons
tructions ;

b) vibration à la suite de mouvements séismiques;

c) vibrations provoquées par la houle;

d) vibrations causées par des explosions.

Ces phénomènes se transmettent, soit directement, soit
par l'intermédiaire des fondations. Les phénomènes a et c
sont particulièrement intéressants pour les hydrauliciens.

En ce qui concerne la force de filtration Ri on admet
généralement qu'eHe est colinéaire avec la vitesse de Darcy.
Pour une filtration lmninaire, Ri peut être facilement déduit
de l'équation de Darcy.

Une équation de type de Forheimer permet aisément la
détermination de Ri pour un écoulement non linéaire des
eaux souterraines.

L'équation généralisée de Navier contient en outre le
terme O"'.jj de contraintes effectives dont la relation avec
les déformations est définie par le modèle rhéologique. On
désigne souvent cette relation comme équation constitutive.
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1/ Schéma du modèle de Brzoski.

___________ ~ }L_

H

2.2.2. MODÈLES RHÉOLOGIQUES COMPLEXES ET LEUR CRI

TIQUE.

On peut déduire du texte ci~dessus que les propriétés
fondamentales des sols, du point rhéologiques, sont l'élas
ticité, la plasticité et la viscosité. On est alors séduit par
l'idée d'utiliser des modèles rhéologique complexes englo
bant simultanément ces trois caractéristiques. Parmi ces
modèles, on indique ici le modèle de Z. Brzoski (1969) qui
en outre, permet d'analyser l'influence de l'eau filtrée
(fig. 1). Ce modèle est composé comme un assemblage en
série d'éléments de Kelvin avec addition d'un ressort élas
tique (élasticité instantanée et retardée). Il contient, de
même, un nouvel élément «Z» (proposé par Brzoski) en
combinaison avec deux éléments de Prandtl, permettant
la description du comportement plastique lorsque le
niveau est inférieur au niveau limite, de même que la des
cription du fluage plastique quand le niveau de contrainte
est supérieur au niveau critique. Tous ces éléments sont
compris dans un élément hydrodynamique de Terzaghi
Tf donnant la filtration de liquide contenu dans les inters
tices. Le schéma du modèle rhéologique de Brzoski est
comme suit: lorsque la force P agit sur le modèle, elle
est soumise dans sa totalité à un piston perforé Tf de
l'élément de Terzaghi, représentant la filtration du liquide
contenue dans le sol.

Au cours du temps, la pression se trouvant dans le pis
ton-amortisseur Tf se réduit, de sorte que la force Pest

formulation et la classification des solutions discontinues,
développées par Drucker et Prager (1952), von Mises et
autres, complète l'analyse de l'existence de la solution dans
le cas d'un corps plastique, en particulier en ce qui concerne
les déformations planes traitées à la base de la théorie
des caractéristiques. Les lignes de discontinuité apparais
sent comme les limites des zones élastiques, de sorte
qu'elles peuvent être considérées comme les membranes
fines séparant les domaines élastiques, à travers lesquelles
les contraintes ou les vitesses de déformation varient d'une
manière brusque. Les lignes de discontinuité se confondent
avec les lignes de glissement; on en déduit la composition
des solutions cinématiquement et statiquement admissibles.

A côté des conditions géométriques, une solution ciné
matiquement admissible doit satisfaire aux conditions de
stabilité du milieu, compte tenu des contraintes et des
déformations réalisées à l'état plastique (principe de Man
del-Drucker).

Si le développement de zones plastiques atteint un tel
niveau que le système portant se transforme en un méca
nisme cinématiquement labile, la stabilité du massif poreux
(ouvrage) est compromise, ce qui se traduit par une des
truction du massif.

Afin de simplifier le problème du point de vue mathé
matique, on remplace souvent, dans l'analyse des grandes
déformations, le modèle éIastoplastique par un modèle
plastique-rigide.

Lors de la solution du problème élastoplastique, il est
également possible d'appliquer une analyse énergétique en
utilisant les principes d'extrême ou de variation.

Dans la systématisation du problème de grandes et de
petites déformations, on doit faire intervenir le temps c'est
à-dire les caractéristiques viscoélastiques et viscoplastiques.K=Hr N

Pr =H3-StV

6 =constï'---------!-----"..:.~-~

solution approchée est déterminée dans les points parti
culiers discrétisés.

Les grandes déformations se manifestent, si, dans cer
tains domaines du corps, la condition de résistance donnée
par le critère de Couloumb-Mohr est atteinte. C'est l'état
des déformations plastiques. Dans le cadre de l'analyse des
grandes déformations, le problème de stabilité est englobé.

Dans le cas général, et en particulier quand l'état des
contraintes est déterminé par les conditions de déforma
tion, l'évolution des déformations plastiques n'est pas
déterminée d'une manière unique à cause des disconti
nuités dans l'état des contraintes et des déformations. La
solution d'un tel problème se réduit à la comparaison de
solutions statiquement et cinématiquement admissibles,
grâce à l'application des principes d'extrême, il est alors
possible de déterminer les valeurs des forces appliquées.

Une des caractéristiques du sol considéré comme un
milieu continu avec un comportement plastique, réside
dans l'existence possible des solutions discontinues, doubles,
le long des surfaces déterminées. Cette théorie qui se déve
loppait dans la mécanique des fluides (J. Hadamard, Levi
Civita) en relation avec les propagations des ondes se
répercute aussi dans la théorie de la plasticité, c'est-à-dire
dans l'analyse des caractéristiques rhéologique du sol. La

2/ Le comportement rhéologique du modèle de Brzoski.
Cas J. La force portante des éléments de Saint-Venant n'est pas
dépassée (l'état de contrainte est inférieur au niveau critique).
Cas 2. La force portante des éléments de Saint-Venant est dépas
sée (l'état de contrainte correspond à l'état de l'équilibre limite).
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transmise à un élément de Hooke Hl et aux autres éléments
du modèle, jusqu'aux éléments de Prandtl Pr = Hg 
StV.

La vitesse et les caractéristiques des déformations des
différents éléments du modèle dép.endent de l'importance
des forces agissant, de même que de l'intensité de filtra
tion du liquide à travers le piston Tf'

Le fonctionnement du modèle a deux aspects en relation
avec la condition si, oui ou non, la force portante des élé
ments de Saint-Venant est dépassée, c'est-à-dire si l'état
de contrainte est supérieur ou inférieur au niveau critique.
Pour les deux états, il est possible d'écrire des équations
entre les contraintes et les déformations pour la phas.e de
charge et de décharge. Le système d'équations contient
également les relations de Biot-Darcy définissant l'inl1uence
des forces de filtration. La représentation géométrique de
ces relations est donnée sur le diagramme d.e la figure 2.

Lors de l'utilisation de modèles rhéologiques complexes,
on doit faire face à une série de difficultés, à savoir:

a) Au problème de la détennination des paramètres
définissant les modèles, du point de vue de la mécanique
des sols.

Les problèmes particuliers sont posés par les paramètres
qui sont fonction du temps, éventuellement de la tempéra
ture. On est alors amené à choisir un nombre optimal de
paramètres que J'on peut dét.erminer, sans difficultés ma
jeures, par des essais.

Dans le cadre de ces problèmes, on peut discuter l'ap
plication des modèles basés sur la théorie de chaîne de
Mark, dont les paramètres ne peuvent être déterminés
a priori par des essais au laboratoire.

b) Aux difficultés d'ordre mathématique.

Quand il s'agit de grandes déformations, le problème est,
pour certains types de déformations, mathématiquement
indéterminé. Le ca1culdes petites déformations est générale
ment toujours réalisable, même pour des modèles complexes,
mais les résultats peuvent être très disproportionnés aux
temps et efforts utilisés.

Bien que le développement des essais en laboratoire,
pour la détermination des paramètres des modèles rhéolo
giques complexes et des méthodes appropriées aux solu
tions, reste un objectif permanent des spécialistes. Il est
à noter que les mesur.es directes sur le terrain ont confirmé
la possibilité d'appliquer des corps rhéologiques relative
ment simples.

On cite, à titre d'exemple, le cas du barrage Oroville
aux U.S.A. (Rulhhawy, 1972) où la précision du calcul
prévisionnel, concernant les déformations, s'est avérée
supérieure à 75 %. Le calcul est effectué en admettant un
corps élastique non-linéaire, où la déformabilité du noyau
d'argile ·et des massifs de gravier compacté a été chiffré
à 10 environ. On y a appliqué le procédé numérique d'élé
ments finis avec des apports successifs de charges dans les
couches et un changement des caractéristiques élastiques,
dépendant de l'état de contrainte réalisé.

Le calcul, effectué par un procédé analogue, pour le
barrage de Llyn Brianne en Grande-Bretagne (Penman
[A.D.M.] et Charles [J.A.], 1972) a même donné U11~

précision supérieure à 80 %.
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2.2.3. RELATION POROSITÉ-CONDUCTIVITl~. EFFET SUR LA

STABILITÉ.

Les déformations géométriques, dont l'aspect différen
tiel est défini essentiellement par la variation de la poro
sité (désigné par Il) provoque une variation de la conduc
tivité de Darcy (K).

Pour les matériaux granulaires, la relation K( Il) est
de type de Kozeny, donnant approximativement
~K/K ,...., S~n/ n, mais on peut recommander la détermi
nation expérimentale de cette relation. Les essais sont d'au
tant plus appropriés pour les sols à structure plus fines, en
particulier les argiles, où même la validité d.e la loi de
Darcy est mise en doute (voir par exemple C. Thirriot,
1969).

Il est intéressant de signaler que, grâce à la diminution
de porosité de la partie amont de fondations des barrages
en terre, il se produit un effet positif du point de vue de
la stabilité, car la zone compactée joue le rôle d'un tapis
étanche, ce qui réduit les pressions de l'eau interstitielle
dans la zone aval.

Il en est tout autrement pour les barrages en béton.

3. - Déformation avec changement de
masse entre la matrice solide et

les phases se transportant à travers
les interstices

3.1. Généralités.

Ce domaine couvre un très vaste spectre des phéno
mènes de mécaniques des sols et d'hydraulique. La masse
échangée peut être simplement de l'eau quand il s'agit
du phénomène d'absorbtion qui apparaît dans le cas
où la matrice solide consiste en des particules d'argile qui
sont physico-chimiquement actives à l'eau. Un autre type
d'échange est l'échange de masses solides transportées à
travers les interstices, en solution ou en suspension d'une
part, et la masse de la matrice solide d'autre part.

Les deux types d'échange peuvent exister en même temps,
ce qui caractérise généralement l'absorbtion.

Dans le texte qui suit, on se limite au cas où le change
ment de masse se rapporte aux masses solides et où, suivant
la direction de cet échange, on distingue deux types
d'échange:

- J'érosion, quand la matrice solide perd de sa masse;

- le colmatage dans le cas contraire.

Du point de vue de la stabilité, l'érosion souterraine est
sensiblement plus importante, selon la conception de ce
rapport qui ne traite que les phénomènes globaux du mas
sif poreux et non les phénomènes locaux (érosion et col
matage au niveau du contact d'un filtre avec le massif
poreux, du contact des différentes couches filtrantes, des
drains, des crépines des puits, etc.). Dans l'analyse de l'éro
sion souterraine, on donne également quelqu.e résultats
nouveaux originaux.

L'exposé ci-dessous met en relief le problème des ten
dances de déformation sur la stabilité, car c'est un des
problèmes fondamentaux du point de vue de l'art d'ingé-



nieur. En effet, il est surtout intéressant de voir si les défor
mations ont une tendance positive, augmentant la stabi
lité de l'ouvrage, ou si c'est le contraire qui est le cas.

Le problème de colmatage est considéré brièvement,
aussi en relation avec la stabilité.

3.2. Erosion souterraine des sols granulaires.

Généralement, on classifie l'influence mécanique de fil
tration sur le milieu poreux (L. Jurgen, 1967, G. Kovacs,
1971) selon l'intensité de son action, partant de l'érosion
de petites particules jusqu'à la fiuidisation. En corrélation
qualitative avec l'intensité de l'érosion, on remarque aussi
le degré de déformation allant jusqu'à la destruction de
l'ouvrage.

En ce qui concerne les étapes effectives de développe
ment de déformation, le problème est plus complexe que
l'on ne le considère généralement.

Dans la pratique de l'ingénieur, le problème de l'érosion
souterraine est grandement simplifié (voir, par exemple,
Kovacs, 1971, donnant une excellente syntèse du problème
d'érosion souterraine). On étudie séparément:

a) les conditions géométriques de mouvement des parti
cules (le critère de la susceptibilité des matériaux à
l'érosion, ou critère d'érosion) ;

b) les conditions hydrauliques de l'érosion.

En ce qui concerne les conditions géométriques, on
considère généralement que les matériaux susceptibles à
l'érosion possèdent un coefficient de non uniformité im
portant:

R = dno > 15
dro

Les procédés concrets, visant à déterminer le critère
d'érosion, sont différents puisque certains auteurs ne le
définissent que par la courbe granulométrique (Istomina,
Lubutchkov, 1969), les autres introduisent également la
porosité (G. Kovacs, 1971).

Ces derniers critères, pouvant être acceptés avec un
certain degré de validité, permettent d'éliminer les sols qui
ne sont pas susceptibles d'érosion. Pour les autres sols,
c'est le critère hydraulique qui devrait définir si l'érosion
peut avoir effectivement lieu pour des conditions hydrau
liques déterminées. On introduit à cet égard les vitesses
critiques, voire les gradients critiques. Ces critères sont
très imprécis.

Concernant le problème qui nous intéresse particulière
ment, à savoir la relation entre les déformations géomé
triques et l'érosion souterraine, il semble que les informa
tions existantes sont très restreintes.

En effet, une approche rationnelle doit profiter des ré
sultats de la théorie de continuum, à partir des classifica
tions des déformations (déformations petites ou grandes).
On doit, par la suite, compléter le système d'équations par
des équations relatives à la phase solide transportée dans
l'interstice de la matrice solide, préciser les conditions
aux limites, ainsi que les modèles rhéologiques (équations
constitutives). Par rapport au cas sans changement de
masse, le modèle rhéologique doit être sensiblement modi
fié car l'érosion souterraine produit aussi une redistribu
tion des grains, jouant un rôle sur la compression (tasse-
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3/ L'appareil pour l'étude de l'érosion souterraine du Laboratoire
d'Hydraulique de la Faculté de Génie civil à Belgrade.

ment) du milieu. D'autre part, les déformations dépendent
essentiellement de la quantité de matériaux érodés.

C'est avec un tel objectif qu'une étude systématique est
entreprise au Laboratoire d'Hydraulique de la Faculté
de Génie Civil à Belgrade. La partie expérimentale est
effectuée sur un appareil spécial (fig. 3) où on mesure
simultanément:

1) tassement;
2) débit;
3) niveaux piézométriques;
4) quantité et caractéristiques des matériaux érodés.

Les courbes-types de tassement (fig. 4 et 5) correspon
dent à un gravier dont la granulométrie est la suivante:
d IO = 0,2 mm; d40 = 2,0 mm; dno = 6,0 mm; dso =
9,5 mm; dma" = 15,0 mm.

On peut dire qu.e le modèle rhéologique du milieu, sou
mis à l'érosion, manifeste un comportement sensiblement
différent des modèles rhéologiques lorsqu'il s'agit de cas
sans changement de masse, puisqu'il apparaît une compres
sion, même pour une réduction des pressions effectives.

Si les conditions limites (ici ouverture de grille à la
sortie) le permettent, le système devient cinématiquement
instable, donnant lieu à une fiuidisation provisoire avec un
tassement brusque.

L'augmentation de porosité, qui accompagne l'érosion
souterraine, augmente évidemment la conductivité puis
que ce processus est accompagné par une augmentation du
diamètre effectif du milieu granulaire, de sorte que
~K/K > o~n/ ~n.

Il est évident que l'érosion souterraine est un processus
défavorable pour la stabilité des ouvrag.es. Mais, quand il
s'agit du gravier, ayant le plus souvent un coefficient de
non-uniformité important, où l'érosion souterraine peut
se produire sans destruction du squelette portant, la ten
dance de ce processus peut être soit positive (tendre vers
la stabilisation), soit négative. On peut s'en rendre compte
en considérant la filtration à travers les fondations des



4/
Courbe type de tassement
au cours de processus de
filtration: cr', tension effec
tive; Grad r;, gradient hy
draulique; E, tassement.
Densité sèche du gravier
'Y = 1,80. L'ouverture de
gri11e de sortie correspond
à d.JO.
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barrages dont le sous-sol est constitué de gravier. En effet,
ici l'érosion souterraine produit deux effets opposés:

augmentation de la perméabilité dans la zone de sortie,
donc réduction des gradients dans cette zone;

développement de cette zone, ce qui amène à une
augmentation générale des gradients en amont de cette
zone.

Pour les matériaux de granulométrie très étendue, ce
qui est le cas normal pour le gravier, il semble que ces ten
dances soient en général positives. On peut interpréter
ainsi les diagrammes bien connus de Tchugaev (1962)
qui a analysé statiquement les barrages en terre réalisés.
Il a remarqué que les barrages fondés sur les graviers avec
de grands coefficients de non-uniformité, et par consé
quent très sensibles à l'érosion souterraine, sont beaucoup
plus stables que ceux construits sur des matériaux de sable
fin, donc de granulométrie uniforme avec une faible sus
ceptibilité à l'érosion souterraine. Cependant une théorie
rationnelle de ce phénomène est indispensable.

Un objectif plus vaste de l'étude mentionnée ci-dessus,
est de développer une méthodologie théorique et expérimen
tale qui permettra d'effectuer un calcul, aussi précis que
possible, sur l'influence de l'érosion souterraine sur la sta
bilité des barrages et digues fondés sur le gravier.

3.3. Erosion chimique en relation avec certains aspects de
stabilité des matériaux dans les barrages en terre
et la réduction de son effet.

L'érosion chimique (représentant un effet contraire de
la cimentation) réduit la cohésion, diminue donc la résis
tance en augmentant la conductivité. Ce processus dé-

pend essentiellement du type d'argile, des caractéristiques
de solution de l'eau filtrée et de la vitesse de filtration. Les
processus divergents, donc qui ne s'arrêtent pas spontané
ment, sont particulièrement dangereux pour la stabilité
des ouvrages.

Les essais effectués sur l'argile contenant en tout 7 %
de montomorilonite, 50 % de kaolinite et 25 % d'ilite
(18 % hydrardilité), ont montré que le processus de filtra
tion avec l'eau déminéralisé,e est convergente, à savoir que
la dégradation de l'argile se termine par un lessivage d'une
quantité réduite des particules d'argile, tandis que la filtra
tion avec N/lOOO solution de NaOH a démontré une
tendance progressive (essais de l'Institut de Minéralogie de
la Faculté Géologique de Belgrade, 1972).

Pour les latérites représentant les oxydes de fer et
d'aluminium formés dans un milieu basique, il a été montré
(cas du barrage de Kalé en Guinée, - (Anagnosti, 1970),
qu'ils ont un comportement instable au cours de la filtra
tion et donnent un processus divergent. Ce fait a été suivi,
dans le cas du barrage de Kalé, pendant trois ans avant que
des mesmes de sécurité aient été effectuées, ces der
nières étant réalisées par la formation d'une solution col
loïdale d'oxyde de fer et d'aluminium qui traverse, sans
difficulté, les filtres de drainage et se décante sur le
terrain et dans les canaux de drainage à l'extérieur de la
digue.

Quant aux argiles contenant un plus grand pourcen
tage de Na instable (ce qui est caractéristique pour I.e
Na-montmorilonite et Na-hydroparagolite [bramalite]), Ral
lings (1966) Sherard et al. (1972) ont démontré que, dans
une série de barrages en Australie et aux U.S.A., des
processus d'érosion apparaissent. Ils forment des fissures et
des cavernes à la suite de la dispersion et de la dégradation
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Une sene de théories de colmatages profonds a été
proposée par différents auteurs, dont une excellente synthèse
se trouve dans le rapport de Minz (1966). Le colmatage en
masse se produit, en premier lieu, dans la partie amont où
l'eau externe, chargée généralement de matériaux en sus
pension, pénètre dans le massif poreux. Il s'ensuit que le
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l'ouvrage. C'est en relation avec ce phénomène que nous
mettons en évidence une seule relation du système d'équa
tions généralement appliqué à la solution du problème de
colmatage; c'est la relation entre la porosité et la conductivité
K. On pourrait s'attendre à ce que K diminue très vite avec
la diminution de n, sensiblement supérieure à la relation
.6.K/K = 5.6.nll1, relative à une compression du massif
sans colmatage, puisque le colmatage est effectué au moyen
de matériaux très fins devant diminuer considérablement
d"r. Il n'en est pas ainsi .

.La diminution K/Ko , en relation avec le rapport ni 110 ,

est de caractère complexe, dépendant de la granulométrie et
de la porosité des matériaux de la matrice, ainsi que d.es
caractéristiques physio-chimiques des matériaux en suspen
sion. Dans le cas où dominent les forces de Van de Waals
(théorie et expériences de Mackrle), K diminue presque
linéairement avec 11. D'autres modes de colmatage donnent
un plus grand degré de diminution de K avec n.

Il semble, d'après les essais de Mintz (1969), que la
dépendance K (11) lors des processus de colmatage profond
est telle que l'on peut admettre approximativement:

.6.K/K = 3.6.11111.
Dans son ensemble, l'effet de colmatage sur la diminution

de la conductivité, dans la plupart des cas pour les
barrages en terre, semble être moins important que ce à
quoi l'on pourrait généralement s'attendre.
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de l'argile; les cavités peuvent résister un certain temps,
sans variations notables de la configuration géométrique,
si les matériaux ont été bien compactés et possèdent, dans
l'état non-saturé, une cohésion importante. C'est par la suite
que survient une brusque rupture d'une partie ou de
l'ensemble de la digue.

Les processus d'érosion mentionnés plus haut sont, de
par leur nature, divergents et ne peuvent être complètement
éliminés. Pourtant, il est possible de les transformer en
processus convergents qui disparaissent progressivement, en
appliquant des matériaux inertes à structure fine non
cohésive en amont du noyau.

Lorsque les vitesses de filtration croissent à la suite de la
formation de fissures ou de cavernes dues à l'érosion, les
particules fines (de 0,05 mm à 0,10 mm) sont emportées en
aval et décantées dans les fissures et cavernes de formes
embryonnales. Dans ce s.ens, les filtres en aval du noyau
d'argile ont un rôle important, car ils ne sauraient permettre
aux dits matériaux de passer en aval.

Le principe ci-dessus ayant trait à la formation de trois
zones de base dans le barrage, en tant que prévention et
protection contre le processus d'érosion, s'est avéré efficace
dans tous les ouvrages construits sur la base de ces principes
et où il n'y a pas eu, dans la règle, de conséquences catastro
phiques malgré la présence de fissures dans les zones étan·
ches d'épaisseur relativ.ement réduite.

3.4. Colmatage.

Ce processus, fort complexe, peut être soit de caractère
de membrane sur la surface du massif, ce qui caractérise
en particulier le colmatage mécanique, soit p~ofond, où les
matériaux en suspension se déposent plus profondément à
l'intérieur du massif.
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Discussion
Présidents: MM. A RuSSO-SPEIVA et J. KÉRISEL

M. le Président remercie M. le Professeur BOREL! et ses collègues
de la manière très claire dont ils ont présenté un ensemble de
problèmes fort importants. Il ouvre ensuite la discussion.

M. le Professeur RuSSO-SPENA s'exprime en ces termes:

M. le Professeur THIRRIOT a fourni un panorama complet des
différents aspects théoriques, techniques et économiques concernant
les barrages et les constructions en terre .

La possibilité de disposer d'ordinateurs particulièrement puissants
et de techniques expérimentales d'avant-garde permet d'adopter
des schématisations très proches des situations réelles, même dans
des cas complexes de régime permanent et de régime varié.

Une connaissance approfondie des conditions aux limites et
leur rigoureuse expression mathématique, ainsi qu'une parfaite
connaissance des paramètres hydrodynamiques qui caractérisent
le processus de l'écoulement sont nécessaires pour le choix du
modèle physique, mathématique, analogique ou hybride le mieux
adapté à la résolution du problème.

A ce sujet, les conclusions de l'étude de M. KovAcs sont parti
culièrement intéressantes en ce qui concerne l'influence de la capil
larité sur les écoulements à surface libre.

Je signale que des expériences conduites à Naples, il y a déjà
de nombreuses années, ont contribué à établir, d'une manière
quantitative, l'influence de la capillarité tant en ce qui concerne
les débits de filtrations qu'en ce qui concerne l'extension du champ
intéressé par le mouvement.

Les Professeurs NONVEILLER, ANAGNOSTI, BRIC, BORELI, RADOJKO
VIC, examinent dans leur mémoire, les caractéristiques du système
polyphasé eau-milieu poreux-air, en vue de préciser 1cs effets
de l'eau sur le terrain, en particulier pour les études de stabilité.
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En tenant compte des conditions aux limites, les orateurs ont
analysé l'influence de ces paramètres sur la naissance de phéno
mènes localisés d'instabilité de «l'amas» et de déformations du
système. Les études effectuées sur modèle rhéologique apparaissent
particulièrement intéressantes.

En Italie, le domaine de validité de la loi de Darcy a été étudié
expérimentalement par M. ZAMPAGLIONE. Les conditions locales d'ins
tabilité qui sont la conséquence de situations particulières le long
des limites, ont fait l'objet de recherches expérimentales conduites
par MM. CANALI et RAVAGLIOLI.

L'intérêt des arguments examinés, et celui des problèmes géotech
niques qui leur sont liés, me conduisent à mentionner brièvement 1cs
études effectuées au point de vue hydraulique en 1talie au cours
des dernières années, en même temps que celles des autres pays.
Ces recherches se rattachent sous certains aspects aux arguments qui
seront examinés au cours de la séance de cet après-midi.

Les études en question se réfèrent aux problèmes relatifs aux
digues, aux barrages ct, en général, aux ouvrages en terre pour
lesquels on demande de définir une partie des limites et les gran
deurs caractéristiques (en particulier les pressions, les vitesses, le
degré d'humidité) qu'on obtient dans l'espace intéressé par le
processus d'écoulement en milieu poreux, à surface libre ct en
régime permanent.

A ce sujet, je rappelle les recherches expérimentales du Profes
seur MAIONE sur le mouvement de filtration à surface libre à l'aval
des diaphgrames imperméables.

A part l'intérêt spécifique de cette recherche, l'étude constitue
une confirmation de la validité du critère dans la recherchc des
solutions relatives aux écoulements en milieu poreux, même très
complexes, à l'aide d'une subdivision adéquate en domaines partiels,



en admettant le long d'une partie des limites des conditions appro
chées.

Dcs situations bien plus complexes se rencontrent d'ailleurs dans
un amas poreux lorsquc les conditions aux limites, et une partie
même des limites, sont variables dans le temps. On le constate
dans le cas de digues le long des rivières et aussi de fondations
proches de cours d'eau et lorsque - comme cela arrivc en Italie
méridionale - les variatiom de niveau sont considérables et de
brève durée; il peut alors se produire des situations hydrodyna
miqucs très différentes de cellcs correspondant aux conditions de
régimc.

Dans l'étude complète et rigoureuse des processus de mouvement
varié, en surface libre, en général il n'est pas permis d'ignorer que
dans les zoncs dites «non saturées», les caractéristiques du sys
tème polyphasé peuvent varier très sensiblement dans le temps
et sont détcrminées par la valeur locale de la pression et la rapidité
avec laquelle le processus dc mouvemcnt se déroule.

Toutefois, les expériences réalisées par l'ingénieur Santini, à
Naples, montrent qu'en vue de définir les caractéristiques d'en
semble du processus d'infiltration d'eau libre sur le terrain et en
particulier de calculer les débits filtrants, on peut prendre le coef
ficient de perméabilité comme constant à condition que soient
définis d'une manière convenable les facteurs hydrodynamiques et
la capillarité du système.

En relation avec un mouvement plan, dans un milieu homogènc
saturé, pour lequel le coefficient de perméabilité peut être consi
déré comme constant, le problème trouve des solutions relativemcnt
aisées lorsque sont réunies les conditions pour lesquelles il est
permis de recourir aux équations de la chaleur.

Le Professeur Supino recherche la ligne de saturation la plus
dangcreuse qui peut se produire à la suite d'une onde de crue
périodique de forme «préfixée». Dans les conditions d'oscillations
de petite amplitude, l'auteur détermine la loi suivant laquelle les
perturbations se propagent en direction horizontale dans le filtre.

En accord avec les hypothèses de M. Supino, et toujours dans
le cas précis d'oscillations de faible amplitude du niveau, le
Professeur Marchi examine le processus de mouvemcnt varié à
travers des digues fluviales sujettes à des charges variables lorsque
le cours d'eau ne quitte pas son lit.

Dans ce but, il considère l'onde de crue comme l'enveloppe
d'ondes rectangulaires apériodiques pour lesquclles la solution est
connue. Successivement, le Professeur Marchi élargit la recherehe
dans le cas de mouvement varié provoqué par une alimentation
variable dans le temps avec une loi rectangulaire ou à pas uni
taire dans une nappe de profondeur infinie.

Au point de vue théorique, et toujours dans l'hypothèse d'un
mouvement plan et d'oscillations de faible amplitude, le problème
a été étudié de manière rigoureuse et complète par Meyer.

A la suite des études mathématiques de Meyer, Supino et De
Marehi, Carravetta a étudié expérimentalement le domaine de vali
dité des résultats proposés par ces au te urs en fonction de la pro
fondeur des nappes où le mouvement de l'eau, en régime variable,
est déterminé par les variations dc niveau du plan d'eau sur le
front d'alimentation d'un filtre homogène. Les conclusions de la
recherche du Professeur Carravetta sont intéressantes en ce qui
concernc les oscillations rapides de grande amplitude, qui actuelle
ment ne peuvent être étudiées par voie analytique que cas par
cas et à l'aide d'un ordinateur.

En ce qui eoncernc le processus de mouvemcnt varié, qui accom
pagne la mise en eau et la vidange rapides des barrages, je rappelle
la recherche du Professeur N oseda, développée par voie analytique à
l'aide d'un ordinateur dam l'hypothèse de K constant.

Les résultats de l'étude mettent clairement en évidence qu'à la
suite d'une vidange rapide du réservoir, des pressions non négli
geables se maintiennent dans le corps du barrage. Ces pressions
sont très différentes de celles provoquées par les mouvements en
régime permanent pré-existants. On ne peut faire abstraction dc ces
pressions dans le projet d'un barrage.

Sur ce même sujet, je rappelle les récentes recherches conduites
expérimentalement par le Professeur CUlto, avec le dispositif de
Hcle-Shaw en suivant la techniquc du Professeur THIRRIOT (indi
quée dans sa note du Congrès d'Hydraulique de Gênes).

En eonelusion de ma brève intervention, je tiens à exprimer mes
remerciements les plus vifs à tous les orateurs pour leurs intéres-
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santes communications, ainsi qu'aux personnes qui ont participé
aux discussions concernant les différentes questions traitées.

En particulier, ma gratitude va, une fois de plus, aux organi
sateurs de cette réunion, notamment à M. THIRRIOT, pour leur
cordiale hospitalité .

J'espère que le programme d'échanges culturels proposé par
le Comité de Recherches sur les écoulements en milieux poreux,
en vue de promouvoir une collaboration toujours plus étroite entre
les chercheurs d'écoles différentes, rencontrera tout le succès qu'il
mérite.

M. le Président KERISEL remercie vivement M. le Professeur
RUSSO-SPENA ct personne ne demandant plus la parole, il clôt la
discussion de la séance du jcudi matin.

Nous donnons, ci-après, la traduction des interventions écrites,
rédigées en langue anglaise, qui ont été remises au Secrétariat à
la fin de la séance.

a) Intervention de M. G. KOVACS sur l'exposé de M. BORELI :

Parmi les facteurs modifiant la perméabilité au cours du temps,
il faut mentionner outre l'effet du tassement et du colmatage, l'in
fluence de «l'agrégation» des minéraux de l'argile. II a été observé,
en Hongrie, au voisinage de la surface, une modification importante
de la structure de l'argile due, tant aux intempéries (humidification
et dessèchement; échauffement ct gcl) qu'aux acidcs humiques.

Les modifications de structure observées dans le corps de la digue
ainsi que l'explication théorique du processus physico-chimique, cause
probable de ces modifications, sont cxposées dans le mémoire de
l'Institut de Recherche Hongrois pour l'aménagement des ressour
ces en eau qui a été distribué aux participants à la présente Ses
sion:

Evaluation of Investigation related to Seepage through earths dams:

1. Changes in the materials of earth dams and their influence
on permeability.

II. Characterization of steady seepage through homogeneous
earth dams with vertical faces.

b) Intervention de M. V. BRCIC sur l'exposé de M. BOREL! :

J'aimerais donner quelques compléments à l'exposé présenté par
MM. les Professeurs BOREL! et ANAGNOSTI en ce qui concerne le
problème de la rhéologie des sols. Ce problème a été attaqué par
de nombreux auteurs et à différents points de vue, soit en vue des
applications pratiques relevant de la technique de l'ingénieur, soit
en utilisant des théories très sophistiquées, dérivées de la moderne
mécanique des milieux continus. J'aimerai mentionner ici une pré
sentation très exhaustive de ce sujet, publiée récemment par
J. Kravtchenko et D. Radenkovie (The Rheology of Soils in « Sail
and Rock Mechanics»).

Cependant, l'analyse quantitative du problèmc des propriétés
rhéologiques d'un sol, ainsi que l'orientation de cette analyse vers
les applications pratiques de l'ingénieur, se sont heurtécs à de
sérieuses dificultés et la scule possibilité prometteuse de la déterC

mination des constantes du matériau, comme base de la théorie et
des applications, reste évidemment une approche expérimentale.

Dans notre mémoire, nous avons essayé de donner une vue
d'enscmble de la situation actuelle : commcnt ce problème a été
attaqué en commençant par des modèles mathématiques très simple~

d'un corps padaitemcnt élastique (élasticité linéaire ou non
linéaire) pour arriver à des modèles très compliqués, tels que celui
proposé par Z. Brzosky, prenant en compte le comportement visco
élasto-plastique du sol et l'influence de l'eau de filtration.
Une très longue liste de modèles, proposés par de nombreux auteurs,
a été consacrée au domaine de la rhéologie du sol, mais la tâche
la plus importante qui ne peut être, ni négligée, ni éludée dans le
domaine des applications pratiques, consiste à trouver la métho
dologie appropriée pour déterminer quantitativement, ct avec pré
cision, les constantes du matériau entrant dans ces représentations
rhéologiques sur modèles. Ce problème doit être, bien entendu,
étudié cas par cas, en tenant compte du type de sol en question.

See English Absfracf on nexf page



Abstract

Flow, deformation, stability

This report deals primarjJy with the deformation problem in
c1assical sense of this word, i. e., with changes of geometrical
characteristics of the considered medium, but also at the certain
level, with changes of hydraulic characteristics of this medium,
being expressed primarily by conductivity K.

The deformations are considered due to two characteristic
conditions:

a) without change of masses between phases which are transported
in the interspace of the soIid matrix;

b) with change of masses (especially subsoil, mechanic and
chemical erosion, and, briefly seepage).

In the first case, the water action has essential!y adynamie
nature being determined by filtration force which is generatecl
by flow. This force represents a term in the generalized Navier's
equation (Eq. 1) which is cliscussed in this paper.

The generalizecl Navier's equation contains also the effective
stresses whose relationship to the cleformation is cleterminecl by
rheological moclels. This relationship has, in general case, to
involve elasto-visco-plastic properties of the consiclered medium.
A moclel, proposecl by Brzosky (1969), clescribing al! these

characteristics inclucling the action of filtration water too, is
treatecl briefly in this paper.

The practical application of such a generalizecl moclel is face cl
with numerous clifficulties both experimental ancl mathematical.
Because of this, sorne simplifications of rheological moclel usecl
have been introcluced (TabI. 1) consiclering soil either as an
elasto-plastic body (small cleformations) or as a rigicl-perfectly
plastic bocly (big deformations) or even as a perfectly elastic
body (small deformations) using sometimes modified mate rial
constants.

The problem of the meclium stability is treated from the
stanclpoint of view of continuum mechanics as a limiting case
of big deformation where the system is transforming into a
mechanism kinematically labile.

The medium model has to be essentially different than this one
at the flow without mass changes, since the compression as weIl
as the reduction of effective stresses can appear here (shown by a
series of exampIes, see Figs 4 ancl 5, obtained at the Hydraulic
Laboratory, Fac. of Civil Eng., Belgrade).

In the scope of the analysis of chemical erosion, the influences
of clay and suspension characteristics to the nature of the process,
aclcling sorne original experiences, have been considered.
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