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Etude de la saturation progressive des noyaux de barrages en till compactes.

(RESUME)

Dans les barrages en terre de type "zone". Ie noyau a pour fonction principale de dissiper les

potentiels hydrauliques en amenant les potentiels eleves a 1'amont a des potentiels quasi nuls a

Paval. Cette dissipation de potentiels s'effectue theoriquement de fa9on lineaire. Toutefois, il y a

plusieurs annees, des etudes sur la distribution de ces potentiels dans differents grands barrages

en terre du Quebec (tel que Ie barrage LG4) ont montre que la dissipation de ces potentiels ne se

realisait pas de fa9on lineaire [ALICESCU V. 2000, DAVOUDI 1999, ST-ARNAUD G 1995 , et

DASCAL 1984]. Les pressions interstitielles mesurees y sont superieures aux valeurs theoriques

et Ie profll des potentiels est caracterise par une faible perte de charge dans la partie amont et une

concentration de la dissipation des pressions interstitielles pres de la face aval. De plus, dans ces

modeles d'ecoulements ou les pressions d'eau sont tres elevees en amont et tres faibles en aval, il

se developpe un phenomene de "saturation differentielle" induisant des contrastes de conductivite

hydrauliques. La partie amont peut ainsi afflcher des valeurs de saturation egales ou proches de

100% tandis que dans la partie aval. Ie degre de saturation peut demeurer assez faible avec une

valeur proche de 75 % [LEFEBVRE G. et DAVOUDI 1996].

Ce phenomene variant au cours du temps laisse supposer que Ie contenu du volume poreux (air et

eau) de ce materiau se transforme progressivement.

Le but de ce travail de recherche est de mieux comprendre ce phenomene lie aux mecanismes

d'ecoulement d'eau et de migration d'air produits durant la saturation progressive du till compacte

utilise dans ces noyaux de barrages.

Cette etude a ete effectuee par Ie biais d'essais de permeabilite realises dans deux types de

cellules con9ues et fabriquees au Laboratoire de mecanique des sols de 1'Universite de

Sherbrooke.

Le premier type de cellule a send a 1'aide d'essais de permeabilites avec cycles de contrepression

variant de 100 a 800 kPa a etablir des lois de comportement hydraulique du materiau employe en

pemiettant de dresser des relations entre la conductivite hydraulique (k), Ie degre de saturation

(S) et la pression d'eau appliquee.



Le second type de cellule, plus grandes et munies de capteurs de pressions, a permis d'etudier Ie

deplacement du front de saturation sous une charge hydraulique de 100 kPa a 1'amont par rapport

a une pression atmospherique a 1'aval et d'en mesurer les effets sur la distribution des potentiels

hydrauliques et des pemieabilites dans des conditions d'ecoulement semblables a celles que

connaissent les noyaux de barrage en till.

Aussi, les mecanismes d'infiltration d'eau, d'evolution des pressions interstitielles avec Ie volume

d'eau circule, ainsi que 1'evolution des permeabilites moyennes et locales dans les echantillons de

till ont ete analyses.

L'influence des conditions de mise en place (saturation initiale et teneur en eau initiale) du till,

ainsi que 1'effet de la contrepression sur Ie comportement hydraulique de ce materiau ont

egalement fait 1'objet de cette etude.

Les resultats conflrment 1'impact de la teneur en eau de compaction sur la conductivite

hydraulique, les echantillons prepares du cote sec de la teneur en eau optimum montrant

systematiquement une permeabilite plus elevee que ceux prepares du cote humide.

Les essais avec des capteurs de pression disposes Ie long des echantillons ont permis de suivre

revolution des permeabilites locales pendant la saturation progressive des echantillons a partir de

1'evolution des potentiels mesures entre 1'amont et 1'aval.

Cette evolution se caracterise d'abord par une augmentation de la permeabilite locale dans Ie

secteur amont associee a une augmentation de la saturation, alors que la permeabilite moyenne

diminue (d'un facteur pouvant allerjusqu'a 3,8) du a la baisse de permeabilite dans Ie secteur aval

suite a un relachement de 1'air sous les faibles pressions d'eau dans ce secteur.

Apres la circulation de plusieurs volumes de pores, la saturation progressive atteint la partie aval

de 1'echantillon resultant en une augmentation de k dans ce secteur et en une augmentation de la

conductivite hydraulique moyenne. Ce comportement apparait etre une bonne simulation des

phenomenes observes sur Ie terrain.

L'ensemble des resultats tires de cette etude permet ainsi la mise en evidence de differents aspects

favorisant une amelioration des connaissances sur les ecoulements et Ie phenomene de saturation

progressive des noyaux de barrages en till compactes.
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1. INTRODUCTION

La securite constitue 1'un des aspects les plus importants dans la conception d'un ouvrage de

retenue en terre. Le comportement des materiaux utilises, lorsque soumis a des ecoulements d'eau

est directement lie a la stabilite de ce type d'ouvrage et revet ainsi un caractere de grande

importance.

Dans les barrages en terre de type zone, Ie noyau a pour fonction de dissiper les potentiels

hydrauliques en amenant les potentiels d'eau eleves a 1'amont, a des potentiels quasi nuls a 1'aval.

Ces variations de potentiels dans les noyaux devraient theoriquement diminuer de fa9on lineaire.

Cependant, de nombreuses etudes [DAVOUDI 1999, ST-ARNAUD G 1995 , et DASCAL 1984]

montrent que tel n'est pas Ie cas et que ces distributions sont tres loin d'etre lineaires.

Ainsi, les distributions de potentiels de grands barrages tels que LG4 (Quebec, Canada) dont Ie

noyau est constmit de till presentent une forme atypique avec une concentration de dissipations

de pressions interstitielles pres de la face aval. Ces pressions, superieures a celles prevues

initialement font depuis quelques annees 1'objet d'etudes, et constituent un sujet de recherche

important dans la comprehension des ecoulements dans les noyaux de barrages en terre.

Dans un barrage operatiomiel, les pressions d'eau elevees exercees a 1'amont tendent a entramer

une saturation de cette partie, tandis que la zone aval, soumise a des pressions d'eau quasi nulles

affiche une saturation plus faible.

Cette grande difference de pression se developpant entre les parties amont et aval des noyaux de

grands barrages cree ainsi un phenomene de "saturation differentielle" induisant des contrastes de

conduct! vite hydraulique.

Ce phenomene variant egalement au cours du temps laisse supposer que Ie contenu du volume

poreux (air et eau) de ce materiau se transforme progressivement.

L'objectif principal de cette etude sera done d'apporter une meilleure comprehension des

mecanismes d'ecoulement d'eau et de migration d'air liees a 1'evolution de la saturation dans les

tills compactes et partiellement satures, tels qu'utilises dans la majorite des noyaux de barrages

hydrauliques constmits au Quebec.
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Ce document est divise en sept chapitres. Un etat des connaissance sur les domaines relatifs aux

ecoulements en milieu partiellement satures, et sur les notions de saturation et de conductivite

hydraulique est presente au Chapitre 2. II est ensuite fait place au Chapitre 3 ou on retorouve la

formulation detaillee du probleme a etudier, la methodologie du cadre experimental, ainsi que la

presentation geologique et les caracteristiques geotechniques du materiau employe.

Les Chapitres 4, 5 et 6 presentent les differents resultats obtenus sur les 14 essais de permeabilite

constituant cette etude; avec au Chapitre 4 une analyse de la compressibilite du till utilise.

Enfin, 1'analyse de 1'ensemble des resultats experimentaux est presentee au Chapitre 7 ou 1'on

traite notamment de 1'influence des conditions de mise en place (teneur en eau initiale et

saturation initiale) sur Ie comportement hydraulique du till ainsi que des mecanismes de

migration d'air et d'eau lies a la saturation progressive du till.
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2. ETAT DES CONNAISSANCES

2.1. Generalites

L'etude de la saturation d'un sol ou d'un milieu poreux en general fait appel a plusieurs notions

car elle implique la prise en compte de trois elements; 1'air, 1'eau et les particules solides, et doit

tenir compte des interrelations existant entre ces elements.

Le but poursuivi est done de presenter dans ce chapitre, differentes notions necessaires a la

comprehension des ecoulement en milieu partiellement sature. II sera aussi presente, divers

principes lies au mouvements d'air et d'eau en milieu poreux ainsi que des notions liees aux

procedures d'evaluation de la conductivite hydraulique des sols et en particulier des tills

compactes, utilises dans la construction de noyau de barrages.

2.2. Notions d'ecoulement dans les sols

2.2.1. Principes fondamentaux de 1'ecoulement

Les mouvements de fluides dans un milieu poreux (ecoulement), sont regis par trois equations ou

relations fondamentales qui sont:

1. L? equation de Bernoulli

Cette equation, propre a la mecanique des fluides incompressibles exprime 1'energie d'un

ecoulement permanent en fonction de 1'energie du fluide exprimee en unite de longueur.

X_+^+z=/; (2.1)
2^ 7

ou : v represente la vitesse de 1'eau, P la pression , z 1'elevation, 7 Ie poids volumique de 1'eau et
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g 1' acceleration gravitatiormelle. Dans cette equation. Ie terme h est constant et represente la

charge totale d'une particule elementaire d'eau a une pression et une elevation donnee. Le

premier terme representant la charge d'energie cinetique est negligeable dans la plupart des cas

d'ecoulements en milieu poreux car tres faible par rapport aux deux autres.

2. La loi de Darcy (1856)

Cette loi, representant la relation la plus importante lie la vitesse d'ecoulement au gradient

hydraulique et s'ecrit:

v= k i (2-2)

ou v est la vitesse d'ecoulement et i Ie gradient hydraulique.

Cette relation est Ie plus souvent exprimee en fonction du debit (q) d'ecoulement a travers la

surface transversale (A) du volume de sol considere, et s'ecrit de la fayon suivante :

q=kiA (2-3)

ou k est Ie coefficient de permeabilite ou coefficient de conductivite hydraulique et i Ie gradient

hydraulique.

Cette relation appliquee aussi bien dans les sols satures que dans les sols partiellement satures

[BUCKINGHAM 1907; RICHARD 1931; CHILDS & COLLIS-GEORGE 1950], n'est valable

que pour les ecoulements en regime laminaire (ecoulements ou Ie nombre de Reynolds, Re est

inferieur a 2000) tels les ecoulements a faible vitesse existant dans la majorite des sols. Des

experiences ont en effet montre que les sols ayant un Dio inferieur a 5mm donnaient

generalement lieu a des ecoulements de type laminaire [TAYLOR 1948]. La loi de Darcy est

done valable et applicable a une multitude de sols [TERZAGHI 1943JT

3. L'equation de Laplace

Cette equation tres importante en physique represente de fa^on generale, les pertes d'energie qui

se produisent a Finterieur d'un milieu resistant. Elle est utilisee en hydraulique et en

geotechnique pour decrire 1'ecoulement d'eau dans un milieu poreux et se presente de la fa^on

suivante :

IMXO (2-4)
Qx^ 9y'
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ou x et y sont les coordonnees spatiales et h la charge totale d'un element d'eau. De fa^on plus

generate, en considerant Ie milieu d'ecoulement comme etant anisotrope et bidimensionnel,

1' equation precedente prends la fonne:

^.^^ (2-5).2 "x • ^_2 "J'9x2 ' 9y2

ou k^, ky representent les coefficients de permeabilite suivant les directions x et y. Cette equation

joue un role essentiel dans 1'analyse numerique des ecoulements.

2.3. Ecoulement en milieu partiellement sature

2.3.1. Generalites

Selon Fredlund et Rahardjo (1993), les phases d'un sol partiellement sature sont au

nombre de quatre :

1. La phase des grains solides.

2. La phase d'air.

3. La phase d'eau.

4. La phase d'interface air-eau.

L'interface air-eau constitue selon ces auteurs une phase car elle presente :

• Des proprietes et caracteristiques intrinseques, differentes des autres phases (air, eau et

solides).

• Une frontiere definie et distincte.

Sa caracteristique la plus importante est sa capacite a produire des efforts de tension (tension

superficielle), elle se comporte done comme une membrane elastique tendue, placee entre les

grains solides du sol. Cette interface eau-air (ou pellicule contractile ) , presente egalement, une

densite plus faible que la phase eau, tandis que sa conductivite calorifique lui est superieure.

Toutefois, cette interface etant d'une epaisseur extremement mince (quelques couches de

molecules), il est possible de la "negliger" ou la "confondre" avec la phase eau et considerer les
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trois phases usuelles (air, eau et solides) lorsque 1'on fait intervenir des relations liant masses et

volumes dans un sol partiellement sature.

Dans les sols satures, les vides ou pores sont entierement occupes par la phase eau, tandis

que dans les sols partiellement satures, ils sont constitues des phases air et eau. Ces pores, de

fonnes irregulieres entourant les grains solides ont ete classes en trois categories selon

Bear(1972):

1. Pores interconnectes, contribuant a 1'ecoulement de fluides dans les sols, egalement

appeles pores effectifs.

2. Pores non connectes, pores isoles ne contribuant pas aux mouvements de fluides dans

les sols. Ces pores peuvent toujours selon Bear (1972), etre consideres comme faisant

partie des solides.

3. Pores «impasse» ou pores «aveugles», representant des vides tres minces contribuant

de fa^on tres restreinte a 1'ecoulement de fluide dans les sols.

PORES "IMPASSE"
AVEC FLUIDE

QUASI-STAGNANT ^

POCHES QUASI-
STAGNANTES

R^SEAU PRINCIPAL
DE CIRCULATION

Figure 2-1 Pores impasse [BEAR 1972]

Koorevar et al. (1983), ont classes les vides d'un sol non sature en macropores et micropores. Us

montrent ainsi que les macropores sont ceux contribuant au mouvement des fluides a travers les

sols partiellement satures et etablissent une relation entre la conductivite hydraulique du sol et les

dimensions et nombre de macropores.
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Bear (1979), montre qu'il faut distinguer trois niveaux differents d'etat de saturation dans un sol

partiellement sature identifies sur la figure suivante.

(a) (b) (0

Air Eau

Figure 2-2 Niveaux de saturation dans un sol.

Lorsque Ie degre de saturation d'un sol est faible, les interfaces air-eau, sont isoles entre les

grains solides (Figure 2-2-a), fomiant un niveau de saturation "pendulaire". A ce niveau de

saturation, la phase air est la seule a etre continue. Lorsque Ie degre de saturation augmente, ces

interfaces s'allongent progressivement formant a un certain moment une phase d'eau continue.

Au dessus de ce niveau "critique" du degre de saturation, les mouvements d'eau deviennent

possibles et on se retrouve a un niveau de saturation "funiculaire" (Figure 2-2-b) ou les phases eau

et air sont continues. En augmentant la saturation du milieu, la phase d'air devient discontinue et

les bulles d'air se retrouvent isolees et separees par la phase d'eau qui demeure continue (Figure

2-2-c). Ce niveau de saturation correspond au niveau dit "insulaire". A partir de ce niveau de

saturation, il devient theoriquement possible de deplacer les bulles d'air avec 1'eau et arriver ainsi

a un degre de saturation complet.
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Les relations liant les masses et/ou volumes dans un sol non sature, peuvent etre aisement

deduites d'un diagramme de phases (Figure 2-3). Cette figure presente mi digramme de phases

"usuel", simplifie, ou la phase d'interface eau-air est confondue avec la phase d'eau.

M,

M̂w M

v
+
M,

v t

Figure 2-3 Diagramme de phases.

Ce digramme permet de defmir les parametres suivants :

Degre de saturation (S): S =

Degre de saturation a Fair (Sa) : S =

K.

v.+y.

v^_

v.+v.

V..
Teneur en eau volumique (6): 0 = -^-

Teneur en eau massique (co) : CD = M,
M.

(2-6)

(2-7)

(2-8)

(2-9)

Notons que Ie Volume des pores (ou volumes des vides) s'ecrit: Vp = Va + V^
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2.3.2. Notions de porosite et porosite effective

Du diagramme de phase precedent (Figure 2-3), on peut egalement deduire les notions d'indice

des vides (e) et de porosite (n).

Ces deux parametres sent exprimes par les relations suivantes :

Vr. Vn
e=-E- et 72 =^x 100
Vs " ' V ~" (2-10)

Ou : Vp = Volume des pores

V = Volume total

It existe parfois, et ce, meme dans 1'ecoulement d'un fluide monophasique homogene, certaines

parties du fluide qui restent immobiles [BEAR 1979]. Ceci peut arriver quand 1'ecoulement est

realise dans un milieu ou 1'adhesion entre les molecules du fluide et les parties solides de ce

milieu est importante, et egalement dans les cas ou ce milieu poreux contient un grand nombre de

pores "aveugles".

II devient alors important de considerer la notion de porosite effective (rig) qui quantifie la

porosite disponible pour realiser 1'ecoulement. La porosite effective se defmit alors comme Ie

rapport entre Ie volume poreux effectif (Vpe) representant Ie volume de pores participant a

1'ecoulement sur Ie volume total (V).

^=^xl00 (2-11)
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2.3.3. Notion de succion dans les sols et courbes de retention

Dans les zones partiellement saturees d'un sol, la distribution des pressions interstitielles est

assez complexe. Les pressions d'eau dans un tel milieu sont generalement negatives et prennent

Ie nom de succion. Selon Fredlund et Rahardjo (1993), la succion dans les sols (v^/) est formee de

deux composantes : (Ua-Uw) representant la succion matricielle, et n representant la succion

osmotique. La succion totale (\y), peut done s'ecrire :

\|/ = (Ua-Uw) + 7T (2-12)

ou Ua, represente la pression d'air dans les pores et Uw, la pression d'eau dans les pores (pression

interstitielle).

La composante de succion osmotique (n) de cette relation, est liee a la presence d'elements

chimiques (sels) dissous dans 1'eau interstitielle. Cette composante est Ie plus souvent negligee, et

son influence semble etre plus importante dans Ie domaine de la pedologie qu'en geotechnique

[DELAGE 1987]. L'influence de la succion osmotique sur les mouvements de fluide dans un sol

est insigniflante d'apres Hillel (1971), et Ie comportement des sols non satures dans les valeurs de

succion rencontrees sur Ie terrain dans la plupart des cas ne depend que de la composante de

succion matricielle (Ua-Uw) [VANAPELLI et Al. 1996] Ce parametre, joue par contre un role

essentiel dans Ie processus de diffusion osmotique [ FREDLUND et RAHARDJO 1993].

La succion matricielle (Ua-Uw) , resulte de 1'adhesion des molecules d'air et d'eau, des forces

d'adsorption entre les particules solides et egalement de la cohesion liant les molecules d'eau

entre elles. La succion matricielle constitue Ie moteur principal des phenomenes de capillarite.

Dans un milieu partiellement sature, sa valeur augmente avec la diminution de la teneur en eau.

Pour de faibles degres de saturation, la succion matricielle dans certains sols peut atteindre des

valeurs aussi elevees que 7000 kPa [OLSON et LANGFELDER 1965]. De telles valeurs sont

attribuees a 1'existence de forces d'adsorption importantes existant entre les particules de sols

[FREDLUND etRAHARDJO 1993].
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La relation liant les valeurs de succion a la teneur en eau volumique (on a la saturation) dans un

sol est representee par un graphique nomme courbe de retention, courbe d'emmagasinement ou

courbe caracteristique sol-eau. Cette courbe presente la capacite d'un sol a retenir 1'eau par

capillarite. La figure suivante presente un exemple de courbe de retention pour quatre type de

sols.

100 1000
SuccionMatriciellefkPaj

isoooQ

Figure 2-4 Courbes caracteristiques types de differents sols [FREDLUND G. 1998]

Comme Ie montre la Figure 2-4, a une certaine valeur de teneur en eau (6wr) tres faible, une

quantite d'eau reste enclavee dans certains pores, malgre 1'application de succion relativement

elevee. Cette eau constitue I'eau residuelle du sol. Croney et Coleman (1961) ont montre que la

valeur de succion totale correspondant a une teneur en eau nulle est proche de 10 kPa et est

pratiquement la meme pour tous les types de sols. Cette courbe montre egalement un point

d'inflexion ou la pente de la courbe caracteristique change de sens. Ce point (\(/a) appele point

d'entree d'air, variant selon Ie type de sol represente la succion minimale requise pour "faire

sortir " de 1'eau d'un sol.

La figure precedente montre par exemple que les sols argileux et les sols sableux out des courbes

caracteristiques tres differentes. Les sables, ayant une capacite moins grande a retenir de 1'eau par

capillarite (ou a maintenir des valeurs de succion elevees) ont en effet une courbe de retention a
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pente plus abmpte et presentent un point d'inflexion (\t/a) de 1'ordre de 10 kPa, contrairement aux

sols argileux qui peuvent afficher des valeurs de v(/a de 300 kPa ou plus.

Les courbes de retention permettent d'identifier trois valeurs importantes et intrinseques au type

de sol etudie :

1- Le point d'entree d'air (\|/a).

2- Le degre de saturation residuelle (Swr) ou la teneur en eau residuelle (6wr).

3- L'indice de repartition des pores suivant leur dimension note : ^.

Ces valeurs permettent d'etablir les relations suivantes faisant intervenir la notion de saturation

effective (Se) :

^ = fwr (2-13)
wr

et

A

S^ = 7—7-a — ^ pour les cas ou (ua-Uw) > i//a (2-14)
^a-"^

La Figure 2-5 presente une courbe caracteristique type d'un sable fm mettant en relation Ie degre

de saturation effectif (Se) et la succion matricielle (ua-Uw). On y retrouve egalement 1'ensemble

des parametres precites.

Le degre de saturation residuelle (Srw), tout comme la teneur en eau residuelle (9wr) est defmi

comme etant la valeur du degre de saturation a partir de laquelle 1'augmentation de succion

matricielle ne produit aucun changement significatif du degre de saturation.

L'indice de repartition des pores (X) defmi comme etant la pente negative de la courbe

representant Se en fonction de (ua-Uw) est egalement indique sur la Figure 2-5. Les sols ayant des

pores de dimensions tres variees ont une valeur de ^ faible. Plus les pores sont de dimensions

uniformes, plus la valeur de ^ est elevee.
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Succion matricielle, (Ug-Uw) (kPa)

Figure 2-5 Saturation effective en fonction de la succion matncielle [FREDLUND et RAHARDJO 1993]

2.3.4. Mouvement de 1'air dans les sols.

Lorsqu'un sol partiellement sature est a un niveau de saturation funiculaire (Figure 2-2) , les

phases air et eau sont continues. II y a done a ce niveau aussi bien circulation d'eau que

circulation d'air.

Les relations permettant de decrire les ecoulements d'air dans un milieu poreux ont ete etablies

par Darcy et Pick. Cependant, des essais menes par Blight (1967) ont montre que la loi de Fick

(1855) etait plus representative dans les cas d'ecoulements d'air dans les sols.

La forme de la loi de Fick utilisee en geotechnique pour decrire ce type d'ecoulement est la

suivante [BLIGHT 1971] :

J^-D:^ (2-15)
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avec :

D:=D,8^-S^ (2-16)
a ~ aa ~a ^a

ou:

Ja = Flux massique a travers une section unitaire du sol.
Da = Constante de transmission de 1'air dans Ie sol
Da= Coefficient de transmission fonction de S et n
pa = Densite de 1'air.
Ua = Pression de 1'air.
n = Porosite du sol.
S = Degre de saturation

Dans 1'equation (2-15), Ie signe "-" indique que Ie flux d'air se produit dans les sens du gradient

de pression (Aua) decroissant.

Matyas (1967) a defmi une relation liant Ie coefflcient de transmission (Da) au coefficient de

penneabilite a 1'air (ka) qui s'ecrit :

ka=Da-g (2-17)

Cette relation, utilisee en geotechnique pour defmir Ie coefficient de permeabilite a 1'air ka,

montre que Ie coefficient de diffusion est lie a la permeabilite a 1'air, par Ie biais d'une valeur

constante g .

Les mesures de la permeabilite a 1'air sont Ie plus souvent realisees a differentes valeurs de

succion matricielle ou differents degres de saturation afin d'etablir la relation ka [(Ua-Uw)] ou ka

(S). Le coefflcient de diffusion Da peut ainsi facilement etre estime etant domie que les deux

coefficients ka et Da sont lies par une constante.

Pour des conditions ou la phase d'air n'est pas continue, Matyas (1967) montre que les

mouvements d'air se realisent par diffusion a travers 1'eau des pores (eau interstitielle)

Dans de tels cas, la hi de Darcy, peut etre appliquee sous la forme suivante :

8h,
vfi = -kfi -Qy (2-18)

avec
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hco,.
^=JD^ . (2-19)

ou:

Vfi = Vitesse d'ecoulement de 1'air par diffusion sur une surface unitaire de volume poreux d'un
sol.

kfi = Coefficient de permeabilite a 1'air par diffusion dans un sol partiellement sature.
hfi = Charge "partielle".
D = Coefficient de diffusion dans 1'eau.
h = Coefflcient volumetrique de solubilite de 1'air dans 1'eau.
coj = Masse moleculaire de 1'air.
R = Constante des gaz parfaits.
T = Temperature absolue.
Le coefficient de diffusion de 1'air dans 1'eau (D) a une temperature normale (20°c) et a pression

atmospherique (1.013 Bar) prends la valeur de 2 x 10'5 cm2/s [FREDLUND 1976].

2.3.5. Mouvement de 1' eau dans les sols partiellement satures.

L'equation fondamentale regissant les ecoulements d'eau aussi bien en milieu sature que

partiellement sature est celle de Darcy. Dans Ie cas de sols non satures, Ie coefficient de

permeabilite est une variable qui est essentiellement fonction de la teneur en eau ou de la succion

du sol. On considere alors que 1'eau se deplace uniquement a travers les pores contenant de 1'eau.

Les pores renfermant de 1'air sont consideres comme ayant un comportement similaire aux

particules solides, et constituent un obstacle a la circulation d'eau. Le sol est done assimile a un

sol sature ayant un contenu en eau reduit [CHILDS 1969]. Pour un sol anisotrope et heterogene,

la loi de Darcy, prends la forme:

qw=-kr i (2-20)
avec

k,=k(^,x)/ks (2-21)

Ou:
;" = Gradient hydraulique
kr = Coefficient de permeabilite relatif.
kg = Coefficient de permeabilite correspondant a un etat sature.
k(v^/,x) = Permeabilite correspondant a un etat partiellement sature.

Etat des connaissances 21



2.3.6. Mouvement d'un fluide bi-phasique (air-eau) dans les sols.

La presence d'air et d'eau dans les ecoulements en milieu partiellement sature, porte a considerer

ces deux elements pratiquement non miscibles comme formant \mfluide bi-phasique [KONING

1963, BISHOP et ELDIN 1950, SKEMPTON et BISHOP 1954] . H devient alors possible

[COREY 1990] de decrire ce type d'ecoulement bi-phasique par la relation suivante :

^;=^v
s^+^}

^_^_ I p-22)
^

ou :

qwi = debit d'eau.
qai = debit d'air.
Ha et (J-w = viscosite absolue de 1'air et de 1'eau.
Ka et Kw = permeabilite intrinseque a 1'air et a 1'eau (Voir sections 2.5.1 et 2.5.2).

La viscosite de 1'air ainsi que sa densite sont toutefois souvent considerees comme etant

negligeables par rapport a celle de 1'eau. II est par consequent, possible dans certains cas de

negliger les mouvements d'air et trailer Ie fluide air-eau comme etant un fluide d'eau

monophasique ou 1'air n'exerce aucune influence sur son mouvement a travers un sol

[COREY 1990].

Des etudes recentes realisees sur 1'evolution de la conductivite hydraulique dans les noyaux de

barrages en till [DAVOUDI M.H.1999], montrent cependant que la notion de fluide bi-phasique

occupe une place importante dans 1'explication des mecanismes regissant Ie transport d'eau dans

les noyaux de barrages en till. Cette notion de fluide "air-eau" devrait porter a considerer a la fois

les phenomenes de compression de 1'air et les phenomenes de solubilisation de 1'air dans Feau

durant Ie processus de saturation progressive de ces noyaux.
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2.4. Compressibilite et Solubilite de 1'air dans 1'eau.

2.4.1. Interactions air-eau.

L'air combine a 1'eau forme un melange pratiquement non-miscible a cause de la presence de la

pellicule contractile separant ces deux phases. On ne retrouve en effet qu'a peu pres 2% d'air

(par volume) a se dissoudre dans 1'eau sous des conditions de temperatures et de pression

normales [DORSEY 1940, FREDLUND 1976].

II existe toutefois la possibilite de retrouver de la vapeur d'eau dans 1'air, on peut alors considerer

ces elements comme etant miscible bien que, 1'application de la loi de Dalton (loi des pressions

partielles) montre que la presence d'air n'a aucun effet sur Ie comportement de 1'eau

[FREDLUND etRAHARDJO 1993].

La hi de Dalton stipule que la pression d'un melange de gaz est egale a la somme des pressions

partielles que chacun de ces gaz aurait produite s'il remplissait a lui seul Ie volume etudie. Le

comportement d'un gaz particulier dans un melange gazeux est done independant des autres gaz.

2.4.2. Solubilite de 1'air dans 1'eau.

L'air, forme de plusieurs gaz et de vapeur d'eau, se comporte a toutes fins pratiques comme un

gaz et suit la loi des gaz parfaits [FREDLUND 1976]. Ainsi, selon la loi de Boyle, une masse

d'air de volume initial Vi sous une pression initiale Pi aura un volume V2 sous des conditions

finales de pressions ?2 egal a :

v.=-^v. (2-23)
2

Le phenomene de dissolution de 1'air dans 1'eau se realise suivant la loi de Henry . Selon cette

loi, la masse d'un gaz dissout dans une quantite flxe de liquide est directement proportionnelle a

la pression du gaz exercee sur la solution independamment des conditions de temperature. Cette

relation s'ecrit:

M-=M^=Cte (2-24)
p. p.

avec Mi et Pi : Masse et pression a des conditions de temperatures 1

M-2, et ?2 : Masse et pression a des conditions de temperatures 2
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ou dans Ie cas de 1'air:

1.609
^=-77-^-^ (2-25)

ou Ww represente Ie poids de 1'eau, Wa Ie poids de 1'air dissout. Pa la pression partielle de 1'air et

H la constante de Henry, ou coefficient de solubilite. Ce coefficient variant avec la temperature

est defmi comme etant Ie rapport entre la masse de gaz, pouvant etre dissous dans un liquide, et la

masse de ce liquide. Sous des conditions de pression atmospherique et de temperature normale

(101.3 kPa et 20 °C), la constante de Henry pour 1'air prend la valeur de 24.62 x 10'6 . La /of de

Henry combinee a la loi des gaz parfaits (equation 2-26), permet d'evaluer Ie volume d'air dissout

dans 1'eau.

M« .. RT
x — n.-e.' " - P. " co. ^"

a

avec

Vd : Volume d'air dissout.
Md : Masse d'air dissout
Pa: Pression absolue de 1'air dissout.
6?a: Masse moleculaire de 1'air
T : Temperature absolue de 1'air
R : Constante des gaz parfaits [0.08206 (1 • atm / mol «k) ]
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La loi de Henry permet ainsi d'evaluer Ie volume de gaz a se dissoudre dans un volume d'eau

suivant la pression appliquee sur Ie gaz comme Ie montre la figure suivante etablie a partir de

donnees tirees de Tchobanoglous G. et al. (1993). Cette figure montre la dissolution de 1'air et de

ses principaux gaz dans 1'eau.
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Figure 2-6 Concenta'ation de 1'air et de ces gaz principaux dans 1'eau suivant la pression
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Dans un volume d'eau, 1'arrangement des molecules forme une stiiicture en treillis, avec des

ouvertures ou "cages", comme Ie montre la Figure 2-7. Ces "cages", rigides et stables

[DORSEY 1940], peuvent etre occupees par un gaz [RODEBUSH et BUSSWELL 1958] et

representent environ 2% du volume total occupe par 1'eau sous des conditions de temperatures et

de pression nonnales.

UUUUUUUU^J
Dooooooog
DOOOQOOO^
DOOOOOOO^
DQQQQQoo^
innnnnnnr

Eau

Cage

Figure 2-7 Staructure en treillis des molecules d'eau.

Le taux de dissolution de 1'air dans 1'eau est decrit par la loi de Pick. Lee et Black (1972)

montrent que Ie taux de dissolution des bulles d'air dans de 1'eau libre s'ecrit de la fa9on

suivante :

AV
V;

=\-(\-K.t)''

avec : K» =
f^\y' .fA.
TJ \vy'

0.055RT,D,,N,

H
(2-27)

ou :

AV = Volume d'air dissout.
Vj = Volume initial de la bulle d'air.
R = Constante des gaz parfaits.
Ta = Temperature absolue.
DAB = Coefflcient de diffusion de 1'air dans 1'eau.
H = Constante de Henry a pression atmospherique.
Nu = Nombre de Nusselt variant de 2 a 4.
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Dans Ie cas de dissolution de bulles d'air enfermees et immobiles dans un tube d'eau, Ie taux de

dissolution est different et inferieur a celui enonce precedemment. La relation regissant ce

phenomene de dissolution s'ecrit alors :

AF „ .v. ^ 0.09S4RT^lD^d- = K, -tY- avec K, = —^^u (2.28)^ --T - — -r- ^

ou d represente Ie diametre du tube. Par analogie a ce processus de diffusion des bulles d'air dans

de 1'eau enfermee dans un tube, on peut dire que la diffusion de bulles d'air dans 1'eau

interstitielle d'un sol est moins elevee que dans de 1'eau libre. Des valeurs du coefflcient de

diffusion de 1'air dans un argile sature (teneur en eau w=16 % ) de Fordre de 1.0 x 10'11 mz/s ont

ete mesurees par Barden et Sides (1967), tandis que ce coefficient affiche une valeur de 2.0 x 10

m2/s dans de 1'eau libre [FREDLUND et RAHARDJO 1993].

2.5. Conductivite hydraulique des sols partiellement satures.

2.5.1. Conductivite hydraulique de la phase eau.

La conductivite hydraulique de la phase eau (kw) est determinee suivant la loi de Darcy (eq 1-2

et 1-3). Ce coefficient ayant la dimension d'une vitesse peut etre considere comme un moyen de

mesurer 1'espace poreux disponible dans un sol atm d'y favoriser 1'ecoulement d'eau. La

conductivite hydraulique depend des proprietes du fluide ainsi que des proprietes du milieu

poreux. II est possible d'exprimer kw en fonction de la permeabilite a 1'eau intrinseque d'un

milieu poreux (dans ce cas du sol) notee Kw. La permeabilite intrinseque represente les

caracteristiques propres au milieu poreux et est independant des conditions d'ecoulement et des

proprietes du fluide. La relation suivante exprime Ie lien existant entre kw et Kw.

^=pw-^-^ (2-29)
/^w

Ou (^w represente la viscosite absolue de 1'eau, pw, la masse volumique de 1'eau et g 1'acceleration

gravitationnelle.

Notons toutefois, que ce coefficient Kw est tres peu utilise en mecanique des sols ou la
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permeabilite a 1'eau est representee par kw. Cette notion de penneabilite intrinseque existe

egalement pour la phase air.

Relations entre la permeabilite a 1'eau et les proprietes de masse et volume d'un sol.

La conductivite hydraulique kw, peut etre liee aux proprietes de masse et volume d'un sol par Ie

biais de deux des trois relations suivante [LLORET & ALONSO 1980, FREDLUND 1981].

^ =fn(S,e) (2-30)

ou

k^=fn(e,w) (2-31)

ou

^ =fn(w,S) (2-32)

Avec

e : Indice des vides.
S : Degre de saturation.
w : Teneur en eau massique.

Dans les sols satures, kw est fonction de 1'indice des vides [LAMBE & WHITMAN 1979] ainsi

que de la distribution du volume des pores. Dans les sols partiellement satures, ce coefficient

depend a la fois de 1'indice des vides et du degre de saturation (ou teneur en eau). Dans un sol

non sature, 1'effet de la variation de 1'indice des vides sur la permeabilite peut etre assez faible

lorsque compare a 1'effet de la variation du degre de saturation sur ce meme parametre. Ainsi, les

effets de 1'indice des vides sur la conductivite hydraulique peuvent etre consideres comme etant

"secondaires" [FREDLUND et RAHARDJO 1993]. Le coefficient de conductivite hydraulique

est done Ie plus souvent represente par des fonctions ou relations ne faisant intervenir que Ie

degre de saturation (S) ou la teneur en eau volumique (6).
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II faut egalement noter que la valeur de kw correspondant a une certaine valeur du degre de

saturation est lie a la taille et a la position des bulles d'air dans Ie fluide air-eau [CHAPUIS,

BASS et DAVENNE 1989].

Ces bulles contribuent en effet suivant leur position dans Ie sol a augmenter la tortuosite de

1'ecoulement [CHAPUIS et al. 1989] comme Ie montre la figure ci-dessous.

.a)

jw^AiR ^|,^f|^/ A^i ^/^
^^'^^ff.^

WS^^
-:&^ilN^^SI®m^i^

c)

• Bulle d'air

Figure 2-8 Position des bulles d'air dans un materiau granulaire suivant Ie degre de saturation.

La Figure 2-8 Montre la position relative des bulles d'air dans un sol suivant Ie degre de saturation

: Sw est faible en (a), et a une valeur elevee identique en (b) et (c). Comme Ie montre cette figure,

1'ecoulement en (c) est plus tortueux que celui en (b), produisant ainsi une valeur de kw plus

faible.

La position des bulles d'air demeure "stable" seulement si ces demieres sont bloquees et si elles

adherent aux surfaces des particules de sol. Cependant, dans de 1'eau, les bulles d'air sont

generalement "instables". Lorsque 1'eau est peu saturee en air, la taille des bulles d'air diminue

afin de favoriser Ie processus de diffusion de 1'air dans 1'eau, tandis que dans un milieu sursature

en air, la taille des bulles a tendance a augmenter.

II est done recommande durant de la determination de la conductivite hydraulique d'utiliser de

1'eau contenant Ie moins d'air possible [ASTM D 2434-68].
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2.5.2. Coefficient de permeabilite de la phase air.

Comme precise plus haut, Ie coefficient de permeabilite a 1'air ka peut s'exprimer en fonction du

coefficient de transmission Da (eq. 2-17). Ce coefficient depend des proprietes du fluide (c-a-d.

de F air) ainsi que des proprietes masse-volume du milieu poreux (sol). Les proprietes de 1'air

sont considerees Ie plus souvent comme etant invariables durant un ecoulement [FREDLUND &

RAHARDJO 1993]. II est done possible de n'exprimer ce coefficient qu'en fonction des

proprietes de masses et volume d'un sol. Parmi ces proprietes, Ie pourcentage en volume d'air

dans les pores du sol est important etant doime que 1'air circule dans les pores remplis d'air. Plus

la succion matricielle augmente (ou plus Ie degre de saturation diminue), plus Ie coefflcient de

permeabilite a 1'air augmente [BARDEN & PAVLAKIS 1971, OLSON 1963].

Relation entre coefficient de permeabilite a 1? air et degre de saturation.

II existe de meme que pour la phase eau, des relations liant Ie coefficient de permeabilite a 1'air

au degre de saturation, basees sur la distribution du volume poreux et sur la succion matricielle

dans un echantillon de sol. L'equation suivante etablie bar Brooks et Corey (1964) decrit la

relation existant entre ka et Se (saturation effective).

ka= 0 pOUr (Ua-Uw) ^ ^a

et

k,= kd(l-Se)2.(l-Se (2+A)/A) pOUr (Ua-U^) > ^a (2-33)

ou :

k<i = Coefficient de permeabilite a 1'air pour un sol correspondant dont Ie degre de saturation est

mil.

A- = Indice de repartition des pores.
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Une autre forme de 1'equation (2-33) a ete etablie en fonction de la succfon matricielle par les

memes auteurs en exprimant la saturation effective (Se) en fonction de la succion. Cette equation

s'ecrit:

ka=0 POUT (Ua-Uw) -< ^

et

va ~^d 1-1 ¥a

.(M.-MJ/
1-1 ¥a

2+/1

{ua ~u^\
pOUr (Ua-Uw) > l//a (2-34)

Des experiences ont montre que Ie coefficient de permeabilite a 1'air diminue rapidement lorsque

Ie sol approche sa valeur de teneur en eau optimum [FREDLUND et RAHARDJO 1993]. Arrive

a ce point, Ie deplacement d'air dans Ie sol se produit sous forme de diffusion dans 1'eau (la phase

d'air etant occluse).

Lorsque comparee au coefficient de conductivite hydraulique, Ie coefficient de permeabilite a

1' air est nettement superieur, quelque soit la valeur de teneur en eau consideree. Ceci est du a la

difference de viscosite de ces deux elements. En effet, la permeabilite a 1'eau d'un sol est

inversement proportionnelle a la viscosite absolue de 1'eau (eq.2-29). Cette viscosite absolue (^w)

est a pression atmospherique (101.3 kPa ) et a temperature normale (20°C) 56 fois superieur a la

viscosite de Fair (^a). Bn supposant que les proprietes de masse et volume d'un sol ne

differeraient pas pour des conditions parfaitement saturees ou completement seches Ie coefficient

de conductivite hydraulique, pour un sol sature, devrait done etre de 56 fois inferieur au

coefficient de permeabilite a Fair du sol dans des conditions seches [KOOVAR et al 1983].
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2.5.3. Relations entre conductivite hydraulique degre de saturation, teneur en eau et succion

matricielle.

Diverses fonctions liant Ie. coefficient de conductivite hydraulique (kw) au degre de saturation (S)

ont ete proposees durant les demieres decemiies. Ces fonctions sont etablies a partir de la relation

liant la succion matricielle au degre de saturation ou a la teneur en eau [BURDHSTE 1952,

BROOKS et COREY 1964]. A cause de 1'hysteresis existant dans les relations (Ua-Uw) , S et

(Ua-Uw) , 9 , les fonctions liant kw a la succion matricielle (ua-Uw) presentent egalement un

hysteresis (difference entre les cycles de mouillage et drainage d'un materiau). Cependant, divers

auteurs [NIELSEN & BIGGAR 1961, TOPP & MILLER 1966, COREY 1977 et HILLEL 1982]

montrent que les courbes liant Ie coefflcient de permeabilite (kw) au degre de saturation (ou a la

teneur en eau) presentent un hysteresis tres faible comme Ie montre la figure suivante

[FREDLUND et RAHARDJO 1993].
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30-

3.4
•o ^

:̂23 F 3^̂
 (p •

16 2

5). 1
9.i

<u

S 0

Mouillage

0.05 0.10 0.15 0,20

Teneur en eau volumique, 6^

0.25 0.30

Figure 2-9 Courbe liant la teneur en eau (Ow) au coefficient de permeabilite (kw)

La teneur en eau et 1c degre de satiration etant fonction 1'une de 1'autre [6w =(8 + e) / (1+e)]. II est possible
d'obtenir des relations liant la conductivite hydraulique a la teneur en eau [BUCKINGHAM 1907, RICHARDS
1931].
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Les degre de saturation (S) et la teneur en eau (9) etant tous deux fonction de la succion

matricielle, il devient possible de lier Ie coefficient de permeabilite hydraulique (kw) a la succion

matricielle. On obtient alors une courbe nommee hi de permeabilite qui varie selon Ie type

de sol.

II va de soi que ce coefficient de permeabilite peut aussi etre defmi en fonction de la saturation

effective (Se).

Brooks et Corey (1964) presentent la relation kw Se comme suit:

kw = ks pour f^-z^ ^ i//a (2-35)

et

k^=k,S8e (2-36)

Avec :

kg = Coefficient de conductivite hydraulique pour Ie sol sature (Sw = 100%).

5 = Une constante liee a 1'indice de distribution de la taille des pores (A) par la relation :

§ = (2+3/l)//l. Cette constante varie en general de 3.0 a 4.0.

Pour les relations liant Ie coefficient de permeabilite a la succion matricielle, differents types ont

ete proposees par differents chercheurs au cours des annees. Le tableau suivant presente quelque

unes de ces equations.
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TABLEAU 2-1 RELATIONS ENTRE LA CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE ET LA SUCCION
MATRICIELLE

Equation Source Symbole Num.

kw = ks pour fMa-M^ ^ l//a

k... = k
V/c

w ~ '^s\
^a-"J

pOUr (Ua-Uw) > l^a

Brooks et
Corey (1964)

rf = Constante
77=2+3/1 (2-37)

k^ = —'^
i4^"J1

p^-g

Gardner

(1958)
<2,n=Constantes (2-38)

k.

k-"JT'
+1

^

Arbhabhirama

& kridakom

(1968)

n' = Constante (2-39)

(^}
^(v) = y

e^-e^e-(y)ay
y^

{fr

Vae

G(y)-ffsn,

y
0'(y)dy

Fredlund, Xing

et Huang

(1994)

V/aev = Valeur d'entree d'air du sol.

\l/r = Succion correspondant a la
teneur en eau residuelle Or
i// = Variable d'integration
representant la succion.

y= Variable d'integration
representant Ie logarithme de la

succion.

6 ' = Derivee de 1'equation de la
courbe caracteristique selon

FredlundetXing(1994)

(2-40)

Les relations presentees dans ce tableau auraient pu egalement etre exprimees en fonction de la

succion totale [ (Ua-Uw) + 7t].
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2.6. Evaluation de la conductivite hydraulique.

Le coefficient de permeabilite a 1'eau d'un sol donne peut etre evalue de differentes famous. II

existe en effet des methodes dites directes et d'autres, indirectes. Les methodes d'evaluation

directes, sont realisees in situ ou en laboratoire sur des appareils Tiommespermeametres.

Les permeametres utilises pour 1'evaluation de kw en laboratoire, se divisent en deux categories :

les permeametres a par ois rigides et les permeametres a parois flexibles.

Les methodes indirectes elles, reposent sur 1'utilisation des relations etablies entre la

granulometrie et/ou les proprietes de volume et de masse d'un sol et Ie coefficient de

permeabilite. Ces methodes de determination du coefficient de permeabilite, beaucoup moins

precises reposent sur 1'utilisation des courbes caracteristiques air-eau ou des loi de permeabilite.

Dans cette etude, il ne sera traite que des methodes de determination directes (en laboratoire) du

coefficient de conductivite hydraulique.

2.6.1. Methodes directes de 1'evaluation de la permeabilite.

Les methodes directes d'evaluation de la conductivite hydraulique sont les plus credibles, car il

n'existe aucune methode de prediction theorique entierement fiable [HILLEL 1982]. Les

methodes d'evaluation directe, consistent Ie plus souvent a mesurer Ie gradient hydraulique et Ie

debit d'eau traversant un echantillon de sol, pour ensuite determiner la valeur de kw en utilisant la

loi de Darcy (eq 1-2 et 1-3).

Differentes methodes de laboratoire permettent d'evaluer la permeabilite hydraulique d'un sol.

Ces methodes supposent toutes la loi de Darcy valide. Dans ces essais de laboratoire. Ie flux et Ie

gradient peuvent soit etre gardes constants durant les mesures (essai a charge constante) , soit

varier dans Ie temps (essai a charge variable).
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2.6.2. Penneametres aj^arois rigides.

Les permeametres a parois rigides peuvent etre soit des moules de compaction, des cellules

d'oedometres, ou des tubes d'echantillons (permeametre a cylindre fixe).

Ces permeametres presentent 1'avantage d'etre economiques et d'une utilisation simple. Us sont

parfaitement adaptes aux essais qui requierent 1'utilisation d'echantillons compactes a une

certaine densite. Ces demiers presentent toutefois Ie desavantage de favoriser les possibilites

d'ecoulement Ie long des parois {ecoulement preferentieF). Ces problemes d'ecoulement

preferentiel ont surtout ete releves dans Ie cas d'essais realises sur des argiles compactes, avec

1'utilisation d'un fluide a forte teneur organique ou d'un solvant [BROWN et ANDERSON 1980,

ANDERSON1981].

Permeametre type "moule de compaction".

Ce type de permeametre utilise des moules identiques au moules de compaction, fixes entre deux

plateaux comportant des pierres poreuses. L'echantillon de sol est compacte directement dans Ie

moule, les extremites sont arasees, Ie permeametre est assemble pour ensuite etre connecte a un

systeme permettant de provoquer 1'ecoulement de fluide a travers 1'echantillon place dans ce

moule. Le debit de fluide traversant 1'echantillon est en general mesure par la mesure du volume

entrant et/ou sortant de 1'echantillon durant une certaine duree.

PRESSION VENTILATION

LIQUIDEs]

^s; SQL
t?^8

LIGNE
D'ENTR^E VENTILATION

LIGNE
DE

SORTIE(a) __DE_._ (b)

Figure 2-10 Penneametres type : "moule de compaction" [ANDERSON et al.1985]
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La figure (Figure 2-10-a) presente un type de permeametre de type "moule^de compaction" ou Ie

reservoir du fluide affluent est situe directement au dessus de 1'echantillon de sol. La figure

(Figure 2-10-b) presente un autre modele de ce type de permeametre ou Ie fluide affluent est stocke

dans un reservoir independant du permeametre connecte a ce demier par un systeme de tubage

approprie. Dans un tel cas, Ie liquide affluent peut, si besoin est, etre mis en pression.

II existe des variantes de ce type de permeametres tels que Ie pemieametre a double anneau

[ANDERSON et al. 1985], permettant de separer Ie flux sortant passant au centre de 1'echantillon

du flux sortant passant Ie long d'une paroi inteme. Ce type de dispositif permet ainsi de voir si

1'essai presente des problemes d'ecoulements preferentiel.

Permeametre type "cellule oedometrique".

Les permeametres de type "cellule oedometrique" sont des cellules oedometriques usuelles ou

sont places des echantillons arases au travers desquels un ecoulement est realise. Ce type de

permeametre permet la realisation d'essais sous charges verticales elevees tout en observant les

deformations verticales eventuelles des echantillons. Us offrent egalement 1'avantage de faciliter

les essais sur des echantillons non remanies.

Cependant, comme les autres types de permeametres a parois rigides, les permeametres utilisant

les cellules oedometriques presentent la possibilite d'avoir des ecoulements preferentiels Ie long

des parois. De plus, les echantillons utilises dans ce type de cellules sont relativement petits

(diametre de 5 a 8 cm et hauteur de 1'ordre de 2 cm), et sont quelquefois consideres comme peu

representatifs [DANIEL et al. 1985].

^777m^^^////////7////'//////M.
Figure 2-11 Penneametre type "cellule oedometa-ique"
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Permeametre a cylindre fixe.

Les permeametres a cylindre flxe sont les permeametres les plus simples. Us sont constitues d'un

cylindre entoure (en haut et en bas) par deux plateaux contenant des pierres poreuses. Le liquide

ou fluide affluent est en general conserve dans un reservoir exteme connecte au penneametre.

Ces permeametres dont 1'utilisation n'est pas tres courante presentent les desavantages de ne pas

permettre la realisation d'essais sous charge verticale appliquee, et surtout la difficulte de placer

1'echantillon dans Ie moule sans creer d'espacement entre 1'echantillon et Ie moule [DANIEL et

al. 1985].

Figure 2-12 Permeametre a cylindre fixe
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2.6.3. Permeametres a parois flexibles.

Les permeametres a parois flexibles, sont realises a partir de cellules triaxiales. Les echantillons

de sol places entre deux pierres poreuses a I'interieur d'un moule dont les parois sont flexibles,

peuvent ainsi etre soumis a des contraintes laterales aussi bien qu'a des contraintes axiales, et les

deformations horizontales et verticales peuvent etre obser^ees durant 1'essai. II devient done

possible de simuler en laboratoire un etat de contrainte similaire a 1'etat de contrainte connu par Ie

sol in-situ.

Cet appareil est egalement ideal pour les echantillons non-remanies dont les parois irregulieres

ont de la difficulte a rentrer dans un moule rigide sans creer d'interstices enti-e celui-ci et

1'echantillon. De plus, dans ces permeametres a parois flexibles, les risques d'ecoulement

preferentiels sont elimines.

PRESSION D'AIR

PISTON
CELLULE TRIAXIALE

PRESSURISATION
DU LIQUtDE

CELLULAIRE

ECHANTILLON

Figure 2-13 Permeametre a parois flexibles.

Ce type de permeametre presente toutefois certains desavantages. Les membranes utilisees pour

confiner les echantillons sont normalement constituees de latex, butyle ou neoprene, materiaux

pouvant etre attaques par certains produits chimiques [DANIEL et al. 1985].
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Aussi, 1'application de contraintes de confinement peut provoquer dans certains cas la fermeture

de microfissures presentes dans 1'echantillon et modifier sa conductivite hydraulique.

II est egalement important de noter que les systemes de permeametres a parois flexibles sont plus

sensibles aux deformations que les permeametres a parois rigides.

2.6.4. Essais de permeabilite sous contrepression.

Les essais de permeabilite en laboratoire sous contrepression sont frequemment utilises depuis

plusieurs annees [BLACK D.K & LEE K 1973, EDIL T.B. & ERICKSON A.E. 1985, LOWE J.

& JOHNS ON T. I960]. La contrepression consiste a appliquer une certaine pression d'eau sur

1'eau interstitielle par les lignes d'entree et de sortie du permeametre. L'application de

contrepression a pour objet de reduire Ie volume d'air de 1'eau utilisee par reduction de la taille

des bulles d'air et par solubilisation de cet air dans 1'eau. Cette methode permet ainsi d'augmenter

de fa9on rapide et efficace Ie degre de saturation des echantillons afin de les saturer

[EDILT.B. & ERICKSON A.E. 1985]. 11 est cependant, quand meme possible de saturer des

echantillons sans utiliser de contrepression, dans une duree beaucoup plus longue

[DAVOUDI M.H. 1999, BLACK D.K. & LEE K 1973].

Lowe et Johnson (1960) ont montre que la contrepression theorique necessaire a appliquer pour

faire passer Ie degre de saturation d'un echantillon d'une valeur initiale Si a un degre de saturation

finale Sf peut etre determine par la relation:

p^-(srs^:H} (2-4i)
'• l-S,{l-H)

Avec :

P == Centre pression absolue a appliquer

H = Constante de Henry qui dans des conditions de temperature et de pression nonnales (20°C et

101.3 kPa) prends la valeur de 0.02. (c-a-d. 0.02 cm3 d'air par cm3 d'eau)
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Cette relation permet d'aboutir a 1'equation suivante, representant la contrepression absolue (Pjoo)

a appliquer pour arriver a un degre de saturation de 100 %.

Pioo = 49P, (1-Si) (2-42)

L'atteinte d'un etat de saturation complet (Sw=100%), se realise en general a des valeurs de

contrepression egales ou superieures a Pioo • Des experiences realisees par

Black K. et Lee K. (1973) ont montre que la valeur Pioo defmie par 1'equation (2-42) represente

avec fiabilite la valeur minimale de contrepression a appliquer afin d'atteindre Ie niveau de

saturation Sw=100% . Ces demiers precisent egalement que 1'atteinte d'un degre de saturation de

100% peut durer jusqu'a quelques jours dans certains cas meme avec 1'application d'une

contrepression superieure a Pjoo •

La duree du processus de saturation sous 1'application de contrepression est en effet, conditionnee

par deux facteurs :

1. La duree necessaire a 1'eau interstitielle de circuler a travers 1'echantillon et comprimer les

bulles d'air (phenomene lie a la permeabilite du sol).

2. La duree necessaire aux bulles d'air de se comprimer pour ensuite se dissoudre dans 1'eau

interstitielle (phenomene lie a la diffusion de Pair).

2.6.5. Influence de la contrepression sur 1'evaluation de la permeabilite des tills compactes.

Les essais de permeabilite sous contrepression ont, comme nous 1'avons mentionne dans la

section precedente, la propriete de comprimer les bulles d'air de 1'eau interstitielle et les

dissoudre, augmentant ainsi Ie degre de saturation du sol place dans Ie permeametre.

Knapp et Al.(1970) ont montre que les bulles d'air situees dans des "microfissures" dont Ie rayon

de courbure tends vers zero, requierent 1'application d'une pression infinie pour etre comprimees.

Dans de tels cas, il devient impossible d'atteindre un degre de saturation complet.
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Dans les tills compactes, qui sont des materiaux granulaires fms, ces conditions semblent etre

souvent rencontrees [DAVOUDIM.H. 1999].

Des essais de permeabilite realises sur du till, ont montre que la contrepression augmente Ie degre

de saturation et la permeabilite rapidement et de fa9on significative dans les echantillons dont Ie

degre de saturation initial (ou la teneur en eau) etait peu eleve ; tandis que les echantillons ayant

un degre de saturation initial plus eleve, demandent une plus grande circulation d'eau (done plus

de temps) pour afficher une variation moins importante du coefflcient de conductivite

hydraulique ou du degre de saturation sous des memes valeurs de contrepression

[DAVOUDIM.H. 1999].

Le tableau suivant resume 1'observation de ce phenomene sur des essais de penneabilite realises

sur des echantillons de till ayant un indice des vides semblable. Ces essais ont ete realises dans un

premier temps dans des conditions de circulation d'eau a pression atmospherique, puis par

1' application successive de contrepression de 100 et 800 kPa :

TABLEAU 2-2 SATURATION PROGRESSIVE D'ECHANTILLONS DE TILL A DIFFERENTES VALEURS

DE SATURATION INITIALE

Etat initial

W% Initiale

3%
~s°^

S Initiale

^0%
~62%^

Infiltration a pression

atmospherique
~s-

~r\%

^3%

^w

1.9xl0':)cm/s

6x10 cm/s

Infiltrationsous

contrepressionde 100 kfa

s

89%

^1%

lw

8xl0'5cm/s

1.7xl0-:)cm/s

Infiltrationsous

contrepression de 800 kPa
~s~

100%

96%

-w

1.4xl0-4cm/s

3x10'" cm/s

2.6.6. Phenomenes de contrepression dans les noyaux de barrages en till.

Dans les noyaux de barrages hydrauliques en terre, des conditions d'infiltrations et d'ecoulement

sous contrepression sont souvent retrouvees. La zone amont d'un noyau de barrage etant en

general, soumise a de fortes pressions d'eau, 1'ecoulement a ce niveau se realise en appliquant des

pressions d'eau elevees a 1'eau interstitielle. On se retrouve ainsi dans des conditions identiques

aux conditions d'ecoulement dans des permeametres sous contrepression.
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Ces fortes pressions d'eau existant dans la partie amont d'un barrage contribuent ainsi a

augmenter la saturation du sol. Tandis qu'a la face aval, les pressions d'eau sont quasi nulles et

1'eau interstitielle se trouve a une pression presque egale a la pression atmospherique. Le sol a ce

niveau est done dans un etat de saturation inferieur a la saturation de la partie amont. Des etudes

sur des noyaux de barrages en till montrent que la partie amont peut afficher des valeurs de S

egales ou tres proches de 100% , tandis que dans la partie aval Ie degre de saturation peut

demeurer assez faible (75%) [LEFEBVRE G. et DAVOUDI M.H. 1996] .

Cette difference du degre de saturation entre les parties amont et aval de noyaux de barrage en till

cree un contraste, ou une variation de la conductivite hydraulique attribuee par differents auteurs

[DAVOUDI M.H. 1999, ST-ARNAUD G. 1995] au relachement des bulles d'air pressurisees

dans la partie amont et transportees par 1'ecoulement du fluide air-eau vers la partie aval sous

pression inferieure.

Ce phenomene de relachement de 1'air serait aussi responsable de la presence de pressions

interstitielles elevees observees dans de nombreux noyaux de barrages [DAVOUDI M.H. 1999,

ST-ARNAUD G. 1995 ,LEFEBVRE G. et DAVOUDI M.H. 1996].
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3. PROPRIETE DU SOL ET PROGRAMME D'ESSAIS

3.1. Provenance du sol etudie

Le materiau utilise dans cette etude est du till provenant du territoire de la Bale-James, au nord

ouest du Quebec, Canada. Ce type de materiau d'origine glaciaire et tres abondant dans cette

region, et a ete utilise pour la construction des principaux barrages en terre des grands complexes

hydroelectriques de Hydro-Quebec situes dans cette region.

L'echantillon de till utilise a 1'Universite de Sherbrooke durant ces dix demieres annees provient

du noyau du barrage LG4 faisant partie du complexe hydroelectrique Lagrande dont les travaux

de construction et d'amenagements se sont deroules entre 1977 et 1985. [SOCIETE D'ENERGIE

DE LA BAIE JAMES 1987].

3.2. Caracteristiques geotechniques du materiau utilise

3.2.1. Origine et genese du till

Les tills souvent appeles par abus de langage moraine , sont des materiaux formes durant les

demieres glaciations de 1'ere quatemaire du continent nord-americain dont la periode Holocene

remonte a 10 000 ans [MCCARTY D.F. 1998, LANDRY B. et MERCIER M. 1992]. Ce type de

materiau contenant des particules de toutes dimensions s'est forme par abrasion sous forme de

depots avec Ie retrait progressifde glaciers, du a leur fonte sans intervention majeure de ces eaux.

2Le tenne moraine designe effectivement avant tout, une forme de terrain et non pas un sediment ou type de sol.
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Les tills constituent ainsi, des sediments glaciogeniques generalement depourvus de litage inteme

contrairement aux sediments deposes par 1'eau. Toutefois, comme 1'eau est parfois abondante

dans les glaciers, on retrouve certains tills presentant un litage plus ou moins bien defini.

Au Canada, Ie till recouvre environ 75% du territoire et au Quebec, il constitue la source de la

majorite des sols et represente la fraction la plus importante de 1'ensemble des formations

superficielles allochtones [LANDRYB. etMERCIERM. 1992] .

Les deux types de tills les plus communs sur Ie temtoire du Quebec sont les tills de fond et les

tills d'ablation qui different principalement par leur mode de deposition.

Ce sont generalement des materiaux granulaires de couleur beige a gris, formes de cailloux et

graviers semi-arrondis a semi-angulaires, avec du sable et du silt et une certaine fraction argileuse

pouvant etre tres variable. La composition de ses elements (pour les tills du nord-ouest du

Quebec) est d'origine granitique. II en est de meme sur Ie site du barrage Lagrande 4 ou Ie socle

rocheux est principalement compose de granite, generalement massif et non altere accompagne

de gneiss. [SOCIETE D'ENERGIE DE LA BAIE JAMES 1987].

3.2.2. Granulometrie

La granulometrie du till utilise au cours de cette etude, a ete etablie par tamisage (norme

BNQ 2501-025) et par sedimentation (norme BNQ 2560-015).

Ce sol presente comme Ie montre la Figure 3-1 une granulometrie plutot etalee allant des argiles

aux graviers, possedant une matrice essentiellement formee de sable et de silt. La portion utilisee

pour les essais menes au cours de cette etude, a ete Ie passant au tamis de 5mm. Bien qu'utilises a

maintes reprises durant ces demieres annees les echantillons de till ont conserve une

granulometrie semblable a la granulometrie originale.
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Figure 3-1 Courbe granulometrique du till LG4 (Passant a 5mm)
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Comme Ie montre la courbe granulometrique, ce sol contient un pourcentage assez faible d'argile

(passant au tamis de 2^m avoisinant 2%) et essentiellement du sable (57 %) et du silt (41 %).

Le diametre effectifde ce materiau (Dio) est de lOp-m et il presente un coefficient d'uniformite Cu

de 16.7, ainsi qu'un coefficient de courbure Cc de 1.2, ce qui conflrme Ie fait que ce materiau

possede une granulometrie bien etalee. II est classe comme un sol de type SM suivant la

classification USCS3 et presente un indice de plasticite (IP) de 1.0.

La granulometrie continue de ce materiau permet egalement de prevoir que ce sol possede une

bonne stabilite inteme. Ie rendant ainsi peu sujet au problemes de stabilite inteme. Des analyses

de stabilite inteme basees sur Ie critere de Kenney et Lau (1985) et sur Ie critere de

Sherard (1979) confirment en effet que la gradation de ce materiau ne presente pas de potentiel

d'instabilite et que les particules fines sont retenues de fa9on satisfaisante par les particules plus

grandes.

3.2.3. Densite des grains et densite seche maximale

La densite des grains solides (Gs) du till utilisee determinee par des essais au pycnometre

conformement a la norme BNQ 2501-70 a une valeur de 2,693 [BELFADHEL 1986].

La densite seche maximale du till realisee par essai de densite Proctor standard (norme

BNQ 2501-250, methode A) a permis de determiner une valeur de teneur en eau optimale (Wopt%)

egale a 7% pour une densite maximale (pdmax) de 2048 kg/m . Les courbes de compaction

Proctor au Standard sont presentees aux figures suivantes.

USCS : Unified Soil Classification system ( Systeme de classification unifiee des sols).
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Figure 3-3 Courbe Proctor Standard du till LG4
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Les lignes de saturation tracees sur la Figure 3-2 montrent que Ie degre de saturation (Sr)

correspondant a des conditions optimales de compaction est de 60%.

Des observations faites durant Ie compactage de ce materiau montrent qu'a des valeurs de teneur

en eau superieures a 8,5%, de 1'eau commence a sortir des echantillons qui prennent un aspect

boueux. Ce comportement est attribue a un degre de saturation suffisamment eleve pour

empecher 1'evacuation de 1'air. L'energie de compaction est alors transmise a 1'eau des pores.

Les observations faites sur ces courbes montrent egalement que la teneur en eau de saturation de

ce materiau (Wgat%) est relativement elevee par rapport a la teneur en eau optimale. Sa valeur,

obtenue par calcul est de 11,68 % et correspond environ a Wopi + 4.
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3.3. Programme experimental

3.3.1. Generalites et probleme a etudier

L'objectif principal du programme d'essai est d'evaluer et expliquer les differents

mecanismes physiques de migration d'air et d'eau lies a 1'evolution de la saturation dans les tills

compactes, tels qu'utilises dans les noyaux de barrages en terre.

Ainsi, ce programme experimental a pour but de repondre aux questions suivantes, soulevees par

des etudes anterieures realisees sur ce meme materiau:

1. Existe-il a indice de vides egal un arrangement different du volume poreux du till lorsque

celui ci est compacte du cote sec ou du cote humide ?

2. Comment se produit la migration de 1'air des pores aveugles (micropores) et des pores isoles

vers les pores interconnectes (ou macropores) durant Ie processus de saturation par des cycles

de montee et de descente en contrepression ?

3. Existe-il un changement du volume des pores effectifs durant la saturation progressive du

till?

4. Dans quelles proportions Ie relachement de 1'air pressurise (apres diminution des pressions

d'eau) dans la partie aval des noyaux de till influence -t il la conductivite hydraulique ?

Cette etude de la saturation progressive du till a ete realisee par Ie biais d'essais de permeabilite

permettant de suivre 1'evolution du front de saturation dans du till compacte soumis a un

ecoulement par 1'evaluation et la mesure de :

1. La conduct! vite hydraulique ou permeabilite a 1'eau;

2. Des volumes d'eau entrant et sortant de 1'echantillon;

3. Des pressions interstitielles et de leur distribution entre 1'amont et 1'aval de

1'echantillon.
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La conductivite hydraulique (kw) exprimee dans ce document en cm/s, a ete evaluee par des

methodes directes (utilisation de permeametre) consistant a mesurer Ie gradient hydraulique et Ie

debit d'eau traversant un echantillon de sol. La conductivite hydraulique est done determinee par

1'utilisation de la Loi de Darcy (eq 2-2). Les essais de permeabilite menes aux cours de ce projet

ont tous ete realises a charge constante, c'est a dire en gardant Ie gradient constant durant les

mesures.

Les volumes d'eau circules exprimes en cm ou en terme de volume des pores (Vp), ont ete

mesures a 1'aide de burettes de verre graduees et les pressions interstitielles mesurees en kPa par

des capteurs de pression places Ie long de certains des echantillons.

3.3.2. Discussion du programme d'essai

L'ensemble des essais de permeabilite realises ont ete effectues snr des echantillons compactes.

Les echantillons ont ete mis en place dans les cellules d'essais de fa^on a representer Ie plus

fidelement ce qui se passe sur Ie terrain. Ainsi, ces echantillons ont ete places a un degre de

compaction variant autour de 98% du Proctor Standard et a un indice des vides voisin de ceux du

till du barrage LG-4 ( 0,30 < e < 0,34 ).

Ces echantillons ont egalement tous ete soumis a un chargement de consolidation avant de

commencer la circulation d'eau necessaire a 1'evaluation de la conductivite hydraulique.

Cette etape de compression permet ainsi de mieux representer ce qui se passe sur Ie terrain en

periode de fin de construction d'un barrage en terre et Ie chargement permet aussi de s'assurer de

toujours avoir des contraintes effectives suffisamment elevees durant les essais sous

contrepression elevee.

Le tableau suivant presente la liste des differents essais realises ainsi que leur caracteristiques

initiales (teneur en eau et saturation initiale, indice des vides et degre de compaction).
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TABLEAU 3-1 LISTE DES DIFFERENTS ESSAIS ET DE LEURS CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES

INITIALES.

i%iisa|t®StE

Pll-8

P16-8

P17-8

P18-8

T20-9

P21-9

P22-6

G03-8

G04-5

"G05-5

Tj06-8

G07-8

G08-5

G09-5

^m^iioS^
^iliiiilB

'QX.'Y^V:^^0}^"S

8.07

7.87

8.03

8.90

9:50
8.80

6.15

8.70

5.26

5.0T

8.28

8.27

5.3T

5.15

ij||;|E>eigMl^|J|j|
l^a?affl(^li||il^

72:40
65.56

66.40

71:06~

65.97

69.5T

50.65

71.91

49773
46.51

71.99

69.06

48:53
48.31

ii^a^sm&^
^iiiimi^isff^

0.301

0.343

0.326

0.337

0.388^

^.34T

0.327

0.326

0.283

0.291

0.310

0.324

0.297

0.287

lll^ierisi^^
S^^M^^^^j^

l||jt|l|£gia^t|:%|||||

2070.93

2036.11

2032.01

2013.58

1939783

2008.25

2029.96^

2029:96
2095.51

2085.48

2056:59

2036.3T

^ff16A6
2092.44

'||^i^|Be|r^^d|ij!||^
llil^otnpactimi^Ii!!

^siiiw^
101.1

99.4

^9.2

98.3

94.7

98.0

^9:1
^9.1

102.3

101.8

100.4

^9.4

101.4

102.1

llLPprosite^^,;:,

^%yi]^l'^^

23.14

25.54

24:59^

25.21

27.95

25.43

24:64
24.59

22.06

22.54

23.66

24.47

22.90

22.30
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3.3.3. Description des types d'essais

Pour realiser cette etude de la saturation progressive du till, deux types d'essais de permeabilite

ont ete effectues :

1. Des essais avec cycles de montee et descente de contrepression.

2. Des essais avec gradient eleve, sans application de contrepression et avec mesure de

potentiels.

Ces essais ont tous ete realises dans des penneametres a parois rigides, avec 1'application d'une

contrainte axiale totale de 900 kPa. Cette contrainte axiale, appliquee de fa9on graduelle par

increment de charge allant de 15 a 900 kPa, durant une periode d'au moins 24 heures, avant

d'initier 1'ecoulement d'eau dans les echantillons a permis d'evaluer la variation de 1'indice des

vides ainsi que la deformation volumetrique et representer ainsi (en partie) Ie comportement "post

construction" des noyaux de barrages en till. Cette compression des noyaux de barrages a pour

effet de diminuer Ie volume poreux ou 1'indice des vides et done de reduire (faiblement) la

permeabilite a 1'eau de ce materiau.

De plus, cette contrainte de 900 kPa, gardee constante durant toute la periode d'ecoulement, a

egalement permis de s'assurer d'avoir des contraintes effectives acceptables et suffisantes pour

qu'une contrepression d'eau allantjusqu'a 800 kPa puisse etre appliquee.

Les deux cellules de permeametres utilisees, decrites en detail dans les sections suivantes de ce

chapitre, ont toutes deux ete con9ues a 1'Universite de Sherbrooke a partir de cellules de type

moule Proctor Modifie. Elles ont ete con9ues de fa^on a permettre 1'application d'une charge

axiale et aussi de fa9on a pouvoir etre soumises a des ecoulement sous contrepression.
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Afin de mesurer 1'evolution du degre de saturation durant un essai, les volumes entrant et sortant

d'eau sont constamment mesures durant les periodes d'ecoulement a 1'aide de burettes de verre

graduees.

L'ecoulement dans les deux types de cellules utilisees est ascendant, et 1'eau utilisee a 1'entree est

de 1'eau desaeree, stockee dans une reservoir de 6,5 litres. L'eau sortant de 1'echantillon est

stockee dans un reservoir different de meme capacite. Ces deux reservoirs ont la possibilite d'etre

mis sous pression afin d'appliquer une contrepression a travers 1'echantillon.

Les pressions d'entree et de sortie sont mesurees par des capteurs de pressions pouvant mesurer

une valeur maximale de 250 psi (1723,7 kPa) et les mesures de pression interstitielle (dans Ie cas

des essais de type # 2 ) sont effectuees par des capteurs de pression d'une precision de 0.25% et

pouvant mesurer des valeurs maximales de 100 Psi (689 kPa. ).
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3.4. Essais avec cycles de montee et de descente en contrepression

3.4.1. Generalites et obj ectifs specifiques

Ces essais dont la nomenclature est de type "Pxx-y" (ou xx represente Ie numero d'essai et y la

valeur de teneur en eau initiale de 1'echantillon arrondie a 1'unite ) ont presque tous ete realises

dans des cellules de type "Proctor Standard" de llcm modifiees afin d'etre utilisees avec Ie

permeametre et leurs objectifs specifiques se resument ainsi:

1) Determiner les effets de la contrepression sur la saturation et la conductivite hydraulique.

2) Determiner les lois de permeabilite du till (relation entre k et Sr) en fonction de :

a. Le volume d'eau circule

b. La contrepression utilisee

c. Les conditions initiales de compaction, teneur en eau et saturation du till.

3) Suivre 1'evolution des permeabilites locales du till dans des ecoulements sous

contrepression (Essai G03-8).

Les echantillons de till prealablement quartages et prepares a une teneur en eau choisie sont

places dans la cellule par couches egales de 5.8 cm et compactes tel que recommande par la

norme BNQ 2501-250, (methode A) a 1'aide d'une dame proctor standard a 25 coups par couche.

On precede egalement a une scariflcation legere entre chaque couche afin d'obtenir une meilleure

homogeneite et un meilleur contact entre deux couches de till superposees.

Afin de diminuer tout risque d'ecoulement preferentiel sur les parois, une mince couche de

graisse a base de silicone est appliquee sur les parois du moule avant la mise en place du till.

Dans cette cellule. Ie sol une fois mis en place et compacte se trouve entre deux pierres poreuses

moyennement fines de 3 mm d'epaisseur et d'une porosite de 31,9 %.

4L'essai G03-8 a lui etc realise dans une cellule plus grande ( 30cm ) utilisee pour les essais avec gradient eleve et
mesure de potentiels.
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Un ecoulement ascendant sous un gradient de 3 a 5 est ensuite initie et les volumes entrant et

sortant d'eau sont mesures, permettant ainsi d'etablir les valeurs de debits entrants et sortants

necessaires au calcul de la conductivite hydraulique k et permettant aussi d'evaluer Ie degre de

saturation de 1'echantillon durant cet ecoulement.

Ces essais ont ete conduits dans un premier temps dans des conditions de circulation d'eau a

pression atmospherique, puis par 1'application successive de differents paliers de contrepression

allant de 100 kPa a 800 kPa suivie d'une phase de descente en contrepression egalement realisee

par paliers.

Ces phases sont designees comme "cycle de montee en contrepression" et "cycle de descente en

contrepression".

Certains essais comportent ainsi plusieurs cycles de montee et descente en contrepression et ces

cycles comprennent chacun des etapes de contrepression variant entre 5 kPa (ou valeur dite "a

1'atmosphere") a 800 kPa.

L'essais Pl 1-8 par exemple est constitue de 4 cycles :

1. Un premier cycle de montee en contrepression comportant des etapes de 5kPa et SOOkPa.

2. Un cycle de descente en contrepression comportant des etapes de SOOkPa et 5kPa.

3. Un second cycle de montee en contrepression avec des etapes de 5kPa, lOOkPa, 400kPa,

et SOOlkPa.

4. Un demier cycle de descente en contrepression avec des etapes de SOOkPa et 5kPa.

Notons que 1'etape finale d'un cycle peut constituer 1'etape initiale du cycle suivant.

II est egalement important de noter que les changements de contrepression (augmentation ou

diminution) ont ete realises par paliers et les echantillons ont a chaque etape ete laisses durant un

minimum de 10 heures sous cette valeur de contrepression avant de commencer 1'ecoulement.

Ceci a permis de s'assurer d'avoir des conditions d'ecoulement Ie plus proche d'un regime

d'ecoulement permanent.
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3.4.2. Description des cellules

Comme mentionne au debut de cette section, les essais avec cycles de montee et de descente en

contrepression sont realises dans des cellules de type "Proctor Standard" de llcm de haut

modifiees a 1'Universite de Sherbrooke afin d'etre utilisees comme cellules de permeametre. Ces

cellules seront egalement appelees ^Petites cellules" dans ce document a 1'oppose des cellules

plus grandes de 30 cm de hauteur appelees "Grandes cellules".

Tous les essais realises dans ces cellules de type "Proctor Standard" (essais de type Pxx-y) ont ete

effectues dans deux cellules identiques dont les dimensions sont presentees dans Ie tableau

suivant.

TABLEAU 3-2 CARACTERISTIQUES DES CELLULES DE TYPE "PROCTOR STANDARD"

Diametre

Section

Hauteur

Volume

10,154cm

80,978 cm2

11,616cm

940,638 cm'

Ces cellules cylindriques sont faites d'acier inoxydable et sont conyues de fa9on a pouvoir

appliquer une charge aux echantillons de sols qui y sont places par Ie biais d'un plateau de

chargement. Elles possedent egalement trois valves pouvant servir d' entree et/ou de sortie :

1. La premiere au bas de la cellule utilisee comme valve d'entree d'eau.

2. La deuxieme au haut du moule permettant de brancher un tube de sortie.

3. Une troisieme situee egalement sur Ie haut de la cellule fermee en tout temps

durant 1'ecoulement d'eau, permettant au debut de faire sortir 1'air reste enclave

dans Ie moule.

La figure suivante decrit en detail la cellule et Ie systeme de permeametre.
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Figure 3-4 Montage et cellules de 1 lcm
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3.4.3. Assemblage et deroulement des essais

L'assemblage et Ie demarrage de ces essais est realise suivant plusieurs etapes qui sont decrites

ci-dessous.

• Les differents elements de la cellule sont laves, brasses et assembles.

• Les pierres poreuses sont saturees .

• Les parois de la cellule sont recouvertes de graisse de silicone et Ie sol est mis en place en

suivant les normes de compactage du Proctor standard.

• Une fois Ie sol compacte, la partie du haut est arasee avec soin en evitant de modifler la

distribution des grains de till a la surface.

• La cellule est refermee, Ie deflectometre y est place et Ie processus de compression

commence.

• Une fois Ie processus de compression termine (apres un minimum de 24 heures) , la cellule

est connectee au systeme de circulation d'eau dont tous les tubes et conduits ont

prealablement ete satures.

• La partie superieure de la cellule (partie au dessus de la pierre poreuse du haut) est ensuite

remplie d'eau en s'assurant qu'il n'y a plus d'air.

• Le processus de circulation d'eau peut maintenant commencer.

II faut noter que ces essais ont etc realises sans utilisation de papier filtre afin d'eviter tout

colmatage pouvant nuire a la precision des mesures de permeabilite.

Comme precise anterieurement, ces essais comportent plusieurs etapes de circulation d'eau

realisees sous differentes contrepressions et dont Ie nombre varie de 2 a 10.

La premiere etape (etape 1) correspondant a une etape de circulation dite "a 1'atmosphere" sous

une contrepression faible variant de 0 a 5 kPa est precedee d'une etape de "submergence" ou

mise en eau (nommee etape 0 ) consistant a faire circuler de 1'eau dans les echantillons sous tres

faible gradient et sans appliquer de contrepression. Cette etape de submergence a pour objectif

d'eliminer les succions existant dans Ie materiau et alder a avoir un ecoulement en regime

Les manodetenteurs controlant la pression d'eau (a 1'entree et a la sortie) monti-ent une grande variabilite dans les
pressions faibles. Lors de 1'etape 1 des essais les pressions affichaient des variations allant jusqu'a 5 kPa.
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permanent (c-a-d Volume d'eau entrant = Volume d'eau sortant) des Ie commencement de

1'etape 1.

Le passage a une etape suivante se fait en fermant la valve de sortie d'eau (Figure 3-4) pour

ensuite augmenter (ou dans Ie cas de descente en contrepression diminuer) graduellement la

pression d'entree. La pression de sortie est bien entendu regulee (avant 1'ouverture de

1'ecoulement) de fa^on a toujours conser^er un gradient d'ecoulement variant autour de 5.

Avant de commencer une circulation a une nouvelle etape, 1'echantillon est laisse durant un

minimum de 12 heures sous la nouvelle pression de fa^on a obtenir une repartition egale des

pressions dans 1'echantillon.

3.4.4. Mesures durant les essais

Durant les etapes de circulation, les volumes d'eau entrant et sortant sont constamment mesures a

1'aide de deux burettes graduees.

Le temps d'ecoulement, servant a determiner la vitesse d'ecoulement, est aussi mesure a 1'aide

d'un chronometre electronique et est generalement pris par "tranches" de 5 cm de volume d'eau

circule.

Les deformations volumetriques (mesurees pas un deflectometre) ainsi que la temperature

ambiante servant a determiner la viscosite de 1'eau sont egalement constamment suivies durant la

duree des essais afin d'apporter les corrections eventuelles dans Ie calcul de la conductivite

hydraulique.

Les pressions d'entree et de sortie (bien que flxees a 1'avance) sont egalement suivies de fa9on

constante et reglees regulierement durant la duree des essais atm de reduire les fluctuations (assez

legeres) de ces pressions.
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3.4.5. Demontage des essais

A la fin des essais, les echantillons sont extraits de la cellule du permeametre avec un grand soin

dans une chambre semi-humide.

On precede ensuite a un ensemble de prelevements sur toute la longueur de 1'echantillon. Ces

prelevements serviront a determiner la teneur en eau en fin d'essai et sa variation entre 1'amont et

1'aval.

Deux prelevements sont realises a chaque 2 ou 5 cm environ, et sont realises de preference au

centre de 1'echantillon de till de fa^on a avoir des valeurs de teneur en eau plus representatives et

moins influencees par 1'eventualite d'ecoulements preferentiels qui pourraient etre observes sur

les parois de cellules.

Echantillon de

till compacte

Figure 3-5 Zones de prelevements des echantillons servant a detenniner la teneur en eau en fm d'essai.
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3.5. Essais a gradient eleve avec mesure de potentiels

3.5.1. Generalites et obi ectifs speciflques

Ces essais dont la nomenclature est de type "Gxx-y" (ou xx represente Ie numero d'essai et y la

valeur de teneur en eau initiale de 1'echantillon arrondie a 1'unite ) ont ete realises dans des

cellules de diametre semblable au cellules utilisees pour les essais avec cycles de contrepression

mais de plus grande longueur. Ces cellules de 30 cm (Voir Figure 3-6 ) ont comme mentionne

plus haut ete equipees de capteurs de pression permettant de mesurer en tout temps les pressions

interstitielles a differents niveaux dans 1'echantillon.

Les objectifs specifiques de ces essais a gradient eleve se resument de la maniere suivante :

1. Realiser des essais sur des echantillons plus grands ou Ie phenomene de remplacement de

1'eau des pores et de la migration d'air est plus marque

2. Realiser des essais representant des conditions d'ecoulement plus proches de celles

existant sur Ie terrain (pression eleves en amont et faibles en aval).

3. Mesurer les potentiels et leur distribution en fonction du temps et/ou du volume d'eau

circule durant des periodes d'ecoulement plus grandes.

4. Mesurer k a differents niveaux entre 1'amont et 1'aval des echantillons de till testes et

"isoler" la conductivite hydraulique dans la zone de relachement d'air.

5. Mesurer et evaluer 1'evolution de la saturation durant 1'ecoulement.

Les echantillons de till utilises dans ces essais sont prepares de la meme maniere que pour les

essais avec cycles de contrepression. Us sont places dans cette cellule par couches egales

d'environ 4.5 cm et compactes de fayon a avoir un etat de densite identique a celui obtenu par un

compactage de type proctor standard. Comme pour les essais en cellule de 11 cm, une mince

couche de graisse a base de silicone est appliquee sur les parois de fa^on a limiter les risques

d'ecoulement preferentiels et, les pierres poreuses utilisees dans ce type de montage sont les

memes.
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Ces essais contrairement au essais precedents ne comportent que deux "etapes".

La premiere consiste a faire circuler, toujours de maniere ascendante, de 1'eau sous un gradient

faible allant de 3 a 5. Au cours de cette etape, la pression d'entree est d'environ 15 kPa et la

pression de sortie de 0.5 kPa.

Cette premiere etape, tres courte atm de deplacer Ie moins possible 1'air occlus dans 1'echantillon,

a pour objet de permettre 1'evaluation de la conductivite hydraulique k sous condition

atmospherique (conditions analogue a 1'etape 1 des essais avec variation de contrepression).

La seconde etape, consiste a realiser un ecoulement ascendant avec une pression a 1'entree de

100 kPa et une pression a la sortie de 8 kPa. Ces pressions provoquant des gradients assez eleves

de 30 a 34 permettent de se rapprocher des conditions d'ecoulement auxquelles sont soumis les

grands barrages.

Tout comme les essais realises dans les petites cellules, Ie passage de 1'etape 1 a 1'etape 2 se fait

en laissant les echantillons durant une periode minimale de 10 heures sous la valeur de pression

utilisee a 1'etape 2.

3.5.2. Description des cellules

Les essais a gradient eleve avec mesure de potentiels, sont contrairement aux essais precedents

avec cycles de montee et de descente en contrepression, realises dans des cellules plus grande

d'une hauteur de 30 cm (grandes cellules) munies de capteurs de pression.

Les essais de ce type ont ete realises dans deux cellules legerement differentes (moule Gl et

moule G2) dont les caracteristiques sont presentees dans les deux tableaux suivants.
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TABLEAU 3-3 CARACTERISTIQUES DU MOULE Gl

..Biametre'.;,,,:-'.'lv'^l':l;:''.;:..

'^Section ^'11:;1/:?./^:^

:.:;:':^t.':l/;:Hauteiir'::'.^^.:;^''^;illi^

;:V<)lum6.;::;:\;::;:!\';^1'^

?mbredeCapteurs |

lent entreles I

capteurs

10,308 cm

83,452 cm/

30,0 cm

2503,571cm'

4

8 cm

TABLEAU 3-4 CARACTERISTIQUES DU MOULE G2

Diametre

/'Section.'':-:.-1.- l;:'f:;;'|

Hauteur

Volume

Nombre de Capteurs

Espacement entre les

capteurs

10,241 cm

82,371 cm/

30,0 cm

2471,132 cm'

4

8 cm

Ces cellules sont faites du meme materiau que celles utilisees pour les essais en petite cellule, et

con9ues egalement de fa^on a pouvoir appliquer une charge aux echantillons de sols qui y sont

places par Ie biais d'un plateau de chargement. Elles comportent aussi trois valves pouvant servir

d'entree et/ou de sortie comme Ie montrent les deux figures suivantes.
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Figure 3-6 Montage des cellules de 30 cm

900 kPa

Valve d'6vacuation

Entree

Capteurs'de pression
Pierres poreuses

(<j) 10 cm)

Figure 3-7 Cellule de 30 cm
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3.5.3. Assemblage et deroulement des essais

L'assemblage et Ie demarrage de ces essais est pratiquement identique au montage des essais en

cellule de 10 cm avec 1'ajout de la mise en place et de la saturation des capteurs de pression

interstitielle. Les differentes etapes d'assemblage et de demarrage sont decrites ci -dessous.

• Les differents elements de la cellule sont laves, brasses et assembles.

• Les pierres poreuses sont saturees .

• Les parois de la cellule sont recouvertes de graisse de silicone et Ie sol est mis en place en

suivant les normes de compactage du Proctor standard.

• Les capteurs de pression sont places Ie long de Pechantillons et satures un par un pour

s'assurer qu'il n'y a pas d'air dans les conduits des capteurs.

• Le moule est entierement rempli d'eau mise sous pression afm de s'assurer de 1'etancheite de

la cellule munie de capteurs puis vide et seche.

• Le sol est compacte et la partie du haut est arasee avec soin en evitant de remanier Ie till en

surface.

• La cellule est refermee, Ie deflectometre y est place et Ie processus de compression

commence.

• Une fois Ie processus de compression du till termine (apres un minimum de 24 heures), la

cellule est connectee au systeme de circulation d'eau dont tous les tubes et conduits on

prealablement ete satures.

• La partie superieure du moule est ensuite remplie d'eau en s'assurant qu'il n'y a plus d'air.

• Le processus de circulation d'eau est ensuite demarre.

Ces essais, comme ceux de type 1, ont ete realises sans utilisation de papier filtre pour eviter tout

risque de colmatage.
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Comme il a ete indique au debut de cette section, les essais en grande cellule ne comportent que

2 etapes.

La premiere correspond a une etape de circulation "a 1'atmosphere" sous une contrepression

proche de 0,5 kPa et sous un gradient hydraulique variant de 3 a 4.

Le seconde , correspond a une circulation sous un gradient tres eleve, avec une pression d'entree

de 100 kPa et une faible pression a la sortie de 8 kPa.

Ces deux etapes sont egalement precedees d'une etape assez courte de submergence (etape 0)

consistant a faire ecouler de 1'eau dans les echantillons sous un gradient tres faible. Ainsi, tout

comme dans les essais Pxx-y, il devient possible avec la submergence de dimmuer

considerablement les succions existant dans Ie materiau apres sa mise en place dans Ie moule et

ainsi faciliter 1'atteinte d'un regime permanent des Ie commencement de 1'etape 1.

Le passage de 1'etape 1 a 1'etape 2 se fait en fermant la valve de sortie d'eau pour ensuite

augmenter graduellement jusqu'a 100 kPa la pression d'entree. Les echantillons sont ensuite

laisses durant un minimum de 12 heures dans ces conditions avant de commencer la circulation

d'eau en ouvrant la valve de sortie d'eau.

3.5.4. Mesures durant les essais

Les mesures effectuees durant les essais en grandes cellules sont essentiellement les memes que

celles mesurees au cours des essais en petites cellules.

Les volumes d'eau entrant et sortant sont constamment mesures a 1'aide de deux burettes

graduees (Figure 3-6).

Le temps d'ecoulement est mesure par un chronometre electronique, et les deformations

volumetriques et la temperatures sont suivies de fa9on constante afm d'apporter les corrections

necessaires au calcul de determination de la permeabilite hydraulique.

Les pressions interstitielles entre 1'amont et 1'aval sont egalement notees tout au long des periodes

d'ecoulement et permettent de tracer les profils de potentiels correspondants a un certain temps ou

a un certain volume d'eau ecoule a travers les echantillons.
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II est important de noter que pour les essais G04-5, G05-5, G06-8, et G07-8, la circulation d'eau a

ete interrompue durant des periodes allant de 12 a 48 heures a differentes reprises durant 1'etape 2

(etape a 100 kPa) en fermant la valve de sortie mais en gardant la valve d'entree ouverte.

L'influence eventuelle de ce changement des conditions d'ecoulement est traitee en details dans

les chapitres 6 et 7.

3.5.5. Demontage des essais

Le demontage des essais en grande cellule est realise de la meme fa9on que Ie demontage des

essais en petites cellules, dans une chambre semi-humide.

Des prelevements sont ensuite effectuees sur toute la longueur de 1'echantillon afin de determiner

la teneur en eau en fm d'essai et sa variation entre 1'amont et 1'aval. Ces prelevements sont

effectues a chaque 2 ou 5 cm, et pris Ie plus pres du centre tout comme dans les essais de type

Pxx-y. (Figure 3-5 ).
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4. COMPRESSIBILITE DU TILL COMPACTE

4.1. Compression d'un noyau de till dans un barrage

Durant la construction d'un noyau de barrage en terre, il se produit inevitablement des

deformations (generalement verticales) dues aux sollicitations imposees par Ie poids du remblai

sus-jacent. Ces deformations peuvent induire une diminution de 1'indice des vides ou de la

porosite du materiau mis en place et ainsi affecter sa permeabilite et meme son homogeneite

(differentiation de la densite).

Les pressions interstitielles induites par 1'augmentation du poids des terre durant la mise en place

d'un noyau de barrage sont un autre phenomene pouvant affecter la repartition de la saturation

d'un sol ou creer une heterogeneite de la conductivite hydraulique a 1'interieur de celui ci.

Ces questions sont abordees dans cette section faisant etat des resultats obtenus durant la phase de

compression des echantillons de till etudies durant ce programme d'essai.

4.2. Description de la phase de compression.

4.2.1. Cycle de chargement

Comme nous 1'avons enonce dans Ie chapitre precedent, les echantillons de till ont tous ete

soumis a un chargement de consolidation unidimensionnel de 900 kPa avant de commencer Ie

processus de circulation d'eau servant a determiner la conductivite hydraulique. Cette contrainte

appliquee de fa^on incrementielle au moyen d'un systeme de bras de levier demeure constante

durant toute la duree des essais et la variation de hauteur de 1'echantillon est constamment suivie
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a 1'aide d'un deflectometre gradue au centieme de millimetre.

Le cycle de chargement a ete realise par pas de 150 a 200 kPa dans la sequence presentee dans Ie

tableau ci dessous durant une periode d'au moins 24 heures.

TABLEAU 4-1 SEQUENCE DE CHARGEMENT DE LA PHASE DE COMPRESSION.

Etape ? Charge (kPa)

1 15

2 100

3 250

4 400

5 550

6 700

7 900

Le passage d'une etape a une autre durant Ie chargement se fait apres un certains temps

relativement court variant d'un minimum de 15 minutes a 20 minutes apres que la variation de

deformation verticale mesuree devienne nulle. Dans la plupart des essais la stabilisation des

deformations verticales durant Ie chargement a ete atteinte apres 5 minutes, mais Ie temps

minimum de 15 minutes a toutefois ete respecte dans tous les cas.

Les echantillons sont ensuite laisses durant une periode d'au mains 24 heures avant de

commencer 1'ecoulement afin de s'assurer qu'un etat stable de deformation est atteint.

On suppose apres cette periode ou les deformations ne varient pratiquement pas que les pressions

interstitielles en exces sont quasi nulles. Par consequent, la contrainte finale de 900 kPa devient

une contrainte effective.
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4.3. Effets du chargement de compression sur Ie till compacte

4.3.1. Presentations des resultats

Les mesures de compressibilite ont toutes ete realisees avec les moules de type Proctor (11 cm et

30 cm) utilises au cours de cette etude sur la saturation progressive du till. Le processus de mise

en place, decrit dans Ie chapitre precedent, a ete realise de £09011 a avoir une densite semblable

quelque soit la teneur en eau de mise en place des echantillons.

Le TABLEAU 4-2 presente ci-apres montre les caracteristiques des differents echantillons

etudies dont Ie degre de compaction par rapport au Proctor Standard varie de 94.7 % a 102.3 %

dont 1'indice de vide se situe entre 0.283 et 0.388 et dont la porosite moyenne affiche une valeur

de 24,21. Les colonnes de deformation volumiques presentees dans ce tableau representent en fait

les deformations verticales mesurees etant donne que ces essais de compression sont realises dans

des conditions unidimensionnelles.
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TABLEAU 4-2 PRESENTATION DES RESULTATS DE COMPRESSION
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23,14

25,54

24,59

25,21

27,95

25,43

24,64

24,59

22,06

22,54

23,66

24,47

22,90

22,30

Defomiation

volumique

sous

lOOkPa

(%)

0,198

0,319

0,611

0,430

0,241

0,861

^138
1,113

0,017

1,083

X173
-0,007

0,070

Deformation

volumique

sous

400 kPa

(%)

0,611

0,921

1,326

1,989

1,222

^776T
0,577

1,757

0,163

0,130

T,630

^,913

^087
0,117

Defonnation

volumique

sous

900 kPa

(%)

0,956

1,489

1,937

2,600

1,877

2,316

0,809

2,140

0,277

0,233

1,980

2,307

0,173

^220

Notons, que les echantillons mis en place dans les moules de 30 cm (essais de type Gxx-y) ont

tendance a afflcher un degre de compaction superieur a 99 %. Ceci est du en partie au fait que la

procedure de compactage de type Proctor Standard con9ue pour des moules de 1 lcm de haut a du

etre adaptee au moules de 30cm. Toutefois, les valeurs de densite seche sont suffisamment

proches (valeur moyenne pour les essais : 2043,10 ±41,4 kg/m ) pour considerer que ces essais

sont semblables en terme de compacite.
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4.3.2. Analyse de la compression des echantillons

Comme Ie tableau precedent Ie montre, tous les echantillons testes etaient dans un etat de densite

eleve avec un degre de compaction minimum de 94.7 %. Aussi, dans tous les cas, les

deformations enregistrees ont ete tres faibles avec un maximum de 2.6%.

Les resultats montrent egalement que les echantillons compactes du cote humide (wj > 7,0 %)

sont plus sujets aux deformations que les echantillons compactes du cote sec (wj < 7,0 %) ,

conune Ie confirme la figure suivante.

0,0%

^ Compacte du cote humide

Q Compacte du cote sec

2,5%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Contrainte (kPa)

Figure 4-1 Courbes de compression moyenne pour les essais compactes du cote sec et du cote humide

Ainsi, la deformation sous o'v=900 kPa pour les echantillons places du cote sec est de 0,518 %

centre 2,002 % pour les echantillons places du cote humide.
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Un graphique mettant en valeur la relation entre la teneur en eau de mise en place et la

deformation volumetrique totale (valeur de deformation obtenue a la fin de la compression sous

900 kPa), nous fait remarquer qu'il existe entre ces deux parametres un rapport directement

proportionnel (Figure 4-2) avec un coefficient de regression (RA) assez eleve de 85,4 %.

Ceci confirme Ie fait que la compressibilite du till augmente avec la presence d'eau dans les

pores.

Bien qu'il existe un rapport de 5 entre les deformations volumetriques enregistrees du cote sec et

celles mesurees du cote humide, ces valeurs de deformation demeurent toutefois faibles et ne

devraient pas avoir d'influence marquee sur Ie comportement du till durant 1' ecoulement d'eau.
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Figure 4-2 Deformation volumique en fonction de la teneur en eau de mise en place
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De plus, 1'analyse de la variation de 1'indice des vides durant la compression du till compacte

(Figure 4-3) montre que ce parametre affiche une variation tres faible pour un meme essai.
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a> 0,360

0,340
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I
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Figure 4-3 Courbes de compression des differents essais
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II est aussi important de noter que dans ce till, les valeurs de contraintes appliquees durant 1'etape

de compression ne peuvent suffire a developper des surpressions de 1'eau interstitielle. Des tests

de consolidation realises en appareil triaxial et sous un chargement semblable sur ce meme

materiau, montrent qu'aucune generation significative des pressions interstitielles n'est observee

durant Ie chargement [DAVOUDI 1999].

Ceci a pu etre constate dans les essais realises avec mesure de pression interstitielle (essais de

type Gxx-y) durant la periode suivant la compression et precedent la mise en eau des echantillons

ou ces valeurs de pressions demeurent faibles (aussi bien du cote sec que du cote humide)avec

une moyenne de -4,8 kPa comme Ie montre Ie tableau suivant:

TABLEAU 4-3 PRESSIONS INTERSTITIELLES MOYENNES MESUREES APRES LA COMPRESSION

Capteur n°

1

2

3
4

Moyenne

Cote sec
(kPa)
-3,6

-7,1

-2,9

-3,7

-4,3

Cote humide
(kPa)
~^
-5,0

-6,1

-6,9

-5,5

Moyenne
(kPa)
--37T

-6,2

-4,3

-5,1

~-4^

Ces valeurs de pressions interstitielles demeurent constantes et ne commencent a changer que

lorsque Ie processus d'ecoulement debute.

Aussi, les phases d'eau et d'air ne changent pas d'etat durant la compression, montrant ainsi que

1'arrangement des grains et Ie volume poreux ne subissent aucune modification. L'absence de

surpressions indique qu'il ne se produit aucun changement significatif de 1'etat initial de

saturation.
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4.3.3. Effets de la compression durant les essais de permeabilite

Les effets du chargement axial de 900 kPa ont pu, tel que nous 1'avons precise plus haut, etre

mesures tout au long des essais de permeabilite. Ainsi, la variation de hauteur des echantillons

testes a ete mesuree de fa9on continue durant les essais de permeabilite et il a done ete possible

d'evaluer en tout temps la valeur et 1'eventuelle variation de 1'indice des vides.

La valeur moyenne de variation de deformation volumique observee durant les etapes

d'ecoulement pour 1'ensemble des essais est de 0,014%. On remarque egalement que durant la

phase d'evaluation de la permeabilite, les echantillons places a une teneur en eau humide

continuent d'afficher des valeurs de deformations plus grandes que celles de essais compactes du

cote sec.

Les valeurs extremement faibles de variations de deformations volumiques enregistrees se

traduisent par des variations de l/10000e de 1'indice des vides. Ces variations etant negligeables,

on peut affirmer que la structure du volume poreux des echantillons de till demeure inchangee

aux cours des essais.
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5. ESSAIS DE PERMEABILITE AVEC CYCLES DE CONTREPRESSION

5.1. Effets de la contrepression dans les essais de permeabilite,

Comme mentionne a la section 2.6.4 de ce document, les essais de permeabilite sous

contrepression permettent d'augmenter de fa9on rapide et efficace Ie degre de saturation des

echantillons testes. L'utilisation de 1'equation (2-41) de Lowe et Johnson (1960) permet d'evaluer

la contrepression theorique a appliquer pour faire passer Ie degre de saturation initial d'un

echantillon (SQ a un degre de saturation final (Sf) peut etre utilisee atm de connaitre la valeur de

contrepression necessaire pour saturer les echantillons testes.

Le tableau suivant, presente les differentes valeurs de contrepression a utiliser selon Lowe et

Johnson (1960) pour amener les echantillons testes durant les essais de permeabilite avec cycles

de contrepression de leur degre de saturation initial (Si) a un degre de saturation final (Sf).

TABLEAU 5-1 CONTREPRESSION THEORIQUE EN kPa REQUISE SELON L'EQUATION DE LOWE ET

JOHNSON (1960) POUR ATTEINDRE UN DEGRE DE SATURATION (Sf) EN PARTANT DU
DEGRE DE SATURATION (Si) DES DIFFERENTS ECHANTILLONS TESTES.

Essai num.

S. (%)

Sf(%)|

90'%
~9T^
~n~%
-93~%-

94%
9SQ/o

-96°^
^7-%^

^8-%^

99%
100%

Pll-8

69,10%

75
^00"

\w
^6T
21T
271
350
459^

62T
-895~

T43T

P16-8

67,35 %

^9~

^T6~
14-T

T86~

231
297
379
495
667
95^

^520"

P17-8

68,70 %
-78-

^03~

134
T7T
217

T7T
357

-468~

~633~

^08-
^453~

P18-8

71,06 %
-58~

^2~

Tl0~
^45~

188
^43~
~3lT
-420-

374-

83(T
T336~

P20-9

65,97 %

"ToT
^28~
-l6T

^OT
-252-

^l6~
-402-

~522~

~W1
999

^588^

P21-9

693i%^
-7T

^6
~M6

162
"207-

^66
-343-

~45T
-6lT
~88F
~l4l2-

P22-6

J0^5%
^30~
^69"
-126-

162
^OT
266

^43-

^5T
-613-

~WT
-T4lT

G03-8

7L9l%
~5T
-74~

-10T
-l35-

T77
231

TOT
-40T
35T
~WT
-l293-
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Comme Ie montre ce tableau, les valeurs de contrepression theorique a appliquer pour atteindre

un degre de saturation de 100% sont assez elevees et prennent une valeur minimum de 1293 kPa.

Comme Ie montre egalement ce tableau, pour un meme degre de saturation initial la

contrepression requise pour atteindre une saturation de 99% est nettement moins elevee que la

valeur theorique pennettant d'arriver a une saturation finale de 100%.

Lowe et Johnson (1960) font remarquer que bien qu'il soit preferable de realiser les essais

representant des conditions de saturation complete a un degre de saturation de 100%, iln'y a

souvent aucune difference remarquable avec les resultats obtenus sous un degre de saturation de

99%. Black et Lee (1973) montrent egalement qu'il peut etre acceptable de faire des essais sous

un degre de saturation de 99% ou 99,5% et considerer les echantillons comme etant

completement satures.

Le temps d'application de la contrepression influe aussi sur Ie degre de saturation obtenu. L'eau

met effectivement un certain temps a circuler a travers Ie volume poreux d'un sol pour aller y

comprimer les bulles d'air, et ces demieres mettent aussi un certain temps a se comprimer et se

dissoudre en partie dans 1'eau ambiante. Le processus de saturation par contrepression est done

directement lie au temps. On peut dans certains cas mettre des heures voire des jours avant

d'atteindre un degre de saturation de 100% [BLACK et LEE 1973].

II est aussi important de noter qu'il est possible d'atteindre un degre de saturation de 100% sans

appliquer de contrepression (ou sous des pressions tres faibles) en prenant toutefois encore plus

de temps.

Au cours de nos differents essais avec cycles de contrepression, nous avons pu observer comme

Ie montrent les resultats presentes dans ce chapitre, des valeurs de saturation complete (Sr=100%)

pour des valeurs de contrepression superieures ou egales a 600 kPa.
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5.2. Presentation des resultats.

Les caracteristiques geotechniques initiales des essais realises avec cycles de contrepression

(presentees en partie au tableau 3-1), sont reprises dans Ie tableau qui suit.

TABLEAU 5-2 CARACTERISTIQUES DES ESSAIS DE PERMEABILITE AVEC CYCLES DE

CONTREPRESSION.

Essai n

PH-8

P16-8

P17-8

P18-8

P20-9

P21-9

P22-6

G03-8

Teneur en

eau initiale

w;

(%)

8,07

7,87

8,03

8,90

9,50

8,80

6,15

8,70

Degre de

compaction

(%)

^01,1

99,4

99,2

98,3

94,7

98,0

99,1

99,1

Degre de saturation

initial

(apres consolidation)

Sr,

(%)
72,40

65,56

66,40

71,06

65,97

69,51

50,65

71,91

Indice des vides

(apres consolidation)

e

0,301

0,343

0,326

0,337

0,388

0,341

0,327

0,326

Volume Poreux

(apres consolidation)

(cm3)

215,45

226,37

226,71

231,09

257,91

233,63

229,92

549,25

Nombre

d'etapes

7

4
12

3

3

3
3

10

Ces essais au nombre de 8, ont un degre de compaction eleve d'un minimum de 98% et un indice

des vides compris entre 0,30 et 0,34 a 1'exception de 1'essai P20-9. Get essai, de teneur en eau

initiale tres elevee (9,5%) affiche un degre de compaction de 94,7% et un indice des vides

de 0,388.

L'essai Pl 6-8 peut etre considere comme etant mitialement a la teneur en eau optimale (ou

legerement du cote humide), les essais Pl 1-8, P17,8, P18,8, P20-9 et G03,8 comme etant du cote

humide (avec 1'essai P20-9 etant tres humide) et 1'essai P22-6 comme etant du cote sec.

Essais de permeabilite avec cycles de contrepression 80



Durant tous ces essais, les volumes d'entree et de sortie d'eau au cours de 1'ecoulement ont ete

mesures, et Ie regime d'ecoulement a ete considere comme etant permanent lorsque la difference

entre ces deux volumes etait inferieure ou egale a 2%.

L'evaluation du degre de saturation au cours de 1'ecoulement ou a la fin de chaque etape, a ainsi

ete realisee a partir du bilan des volumes entrant et sortant permettant de calculer la quantite d'eau

occupant Ie volume poreux a un instant donne.

5.2.1. EssaiPll-8

L'essai Pl 1-8, comporte 7 etapes et 4 cycles de contrepression et a ete realise avec un gradient

moyen de 4,7 a toutes les etapes.

Le tableau suivant presente 1'ensemble des resultats obtenus avec cet essai (conductivite

hydraulique, saturation, volume poreux circule etc..).

TABLEAU 5-3 RESULTATS DE L'ESSAI DE PERMEABILITE P 11-8

Etape

Initiate

1

2

3

4

5

6

7

C.P.

(kPa)

5

800

5

TOO
400

800

5

Vol. e

cm

128,7

138,4

64,6

99,2

T04,8

130,3

51,5

ttre net

Vp

0,597

0,642

0,299

0,460

0,486

0,604

0,239

Vol. s<

cm

111,2

98,4

117,2

70,8

X8
123,1

64,9

rti net

Vp

0,516

0,457

0,544

0,329

0,403

0,571

0,301

Sr

(%)

72,4

80,5

99,1

74,7

87,9

96,2

99,6

93,3

Vol. Circule

par etape

(Vp)

0,52

0,46

0,30

0,33

0,40

0,57

0^4

Vol. Circule

cumule

(Vp)

0,52

0,98

1,28

1,61

2,01

2,58

2,82

Temps de

circulation

effectif

(Heures)

^4/79
"UT

7,28

3,61

1,27

Tl8~

4,50

k

(cm/s)

5,760 x 10'ub

6,270 x 10-"3

5,990 x 10'"°

1,560 xlO-"5

5,700 xl0'"5

1,100 x 10-"4

1,070 x 10-u5

Vp : Volume poreux

C.P. : Contrepression

ASr : Variation de saturation
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Le volume poreux total circule durant 1'essai Pl 1-8 est de 2,82 comme Ie montre Ie tableau

precedent.

Les quatre cycles de montee et de descente en contrepression de cet essai sont repartis comme

suit:

ler Cycle : Cycle de montee de 5 kPa a 800 kPa

2eme Cycle : Cycle de descente de 800 a 5 kPa

3 Cycle : Cycle de montee de 5 a 800 kPa, avec etapes intermediaires a 100 et 400 kPa

4eme Cycle : Cycle de descente de 800 a 5 kPa

Au cours d'une meme etape, la conductivite hydraulique tends a varier legerement avec Ie volume

poreux circule. Toutefois, la quantite d'eau circulee durant chacune des etapes de cet essai est

insuffisante pour confirmer cette tendance de variation et sa direction eventuelle. En effet Ie

volume poreux maximum circule durant une etape pour cet essai a ete de 0,57 (volume circule

durant 1'etape 6 sous une contrepression de 800 kPa) n'affectant ainsi qu'environ la moitie du

volume poreux de 1'echantillon.

La demiere colonne du TABLEAU 5-3 presente la conductivite hydraulique moyenne mesuree a

chaque etape. Comme on peut Ie voir, la permeabilite augmente d'un facteur 10 lors de la mise en

contrepression de 800 kPa a 1'etape 2, pour ensuite revenir a une valeur semblable a celle

observee a 1'etape 1 quand la contrepression revient a 5kPa (etape 3). Le degre de saturation suit

aussi une evolution semblable.

Durant Ie 3 cycle qui est un cycle de montee en contrepression, on remarque egalement que Ie

degre de saturation (et la permeabilite) augmentent rapidement lors de la mise en contrepression

de 100 kPa (etape 4) pour ensuite augmenter de fa9on plus lente lors du passage aux

contrepressions suivantes (400 kPa et 800 kPa).

Ce comportement peut etre observe sur les graphiques suivants montrant 1'evolution de la

permeabilite et du degre de saturation avec la variation de contrepression.
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5.2.2. EssaiP16-8

L'essai Pl 6-8, a ete compacte tres pres de la teneur en eau optimale avec une teneur en eau

initiale de 7,87 qui represente une teneur en eau de Wopt +0,9. Get essai realise avec un gradient

moyen de 3,1 ne comporte qu'un cycle de montee en contrepression divise en quatre etapes

comme Ie montre Ie tableau des resultats suivant.

TABLEAU 5-4 RESULTATS DE L'ESSAI DE PERMEABILITE Pl 6-8

Etape

Initiate

1

T
3

4

C^7

(kPa)

2

100

700

800

Vol. er

cm

122,4

176,3

128,7

59,9

tre net

Vp

0,541

^,779

0,569

0,265

Vol. s(

cm3

97,7

136^
128,6

58,7

rti net

Vp

0,432

0,602"

0,568

0,259

-sF

(%)

65,6

76,51

94,12

94,21

94,74

Vol. Circule

par etape

(Vp)

0,43

0,60

^57
0,26

Vol. Circule

cumule

(Vp)

0,43

i,or

1,60

1,86

Temps de

circulation

effectif

(Heures)

17,45

4JT
2,72

TT3-

k

(cm/s)

4,200 x 10-"°

2,373 xl0'us

5,123 x 10'"5

4,823 x 10'"5

Vp : Volume poreux

C.P. : Contrepression

ASr : Variation de saturation

Comme pour 1'essai precedent, on remarque que 1'augmentation de permeabilite et de saturation

se font de fa^on marquee lors de 1'application de la contrepression de 100 kPa, correspondant au

passage de 1'etape 1 a 1'etape 2. La rapport de conductivite hydraulique entre ces deux etapes

prend une valeur de 5,7.

Les Figure 5-3 et Figure 5-4 presentant 1'evolution de k et de Sr avec 1'augmentation de

contrepression permet de voir clairement que Ie processus de saturation est plus marque au debut

de 1'augmentation de la contrepression.
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5.2.3. EssaiP17-8

L'essai Pl 7-8, compacte lui aussi du cote humide avec une teneur en eau de compaction de 8,03

(Wopt +1) comporte 11 etapes et 4 cycles de contrepression separes comme suit:

1 Cycle : Cycle de montee de 5 a 800 kPa, avec etapes intermediaires a 100 et 700 kPa

2eme Cycle : Cycle de descente de 800 a 5 kPa

3eme Cycle : Cycle de montee de 5 a 800 kPa, avec etapes de 100, 200, 400 et 700 kPa

4eme Cycle : Cycle de descente de 800 a 5 kPa

Le volume poreux total circule dans cet essai a ete de 4,85 volumes de pores et Ie gradient

hydraulique moyen proche de 5.

TABLEAU 5-5 RESULTATS DE L'ESSAI DE PERMEABILITE Pl 7-8

Etape

Ink.

1

2

T
-4-

T
~6

7

T
9

~w

w&
11

~\T

T^7
(kPa)

5
~[00~

"TOO"

800

T
-TOO-

-200-

-400-

"TOO"

-800-

^

800

5

Vol. er

cm

Tl5,4-

-93^~

-75,9-

^T,6~

~S5,3~

57

33,8

^^
^iT
~42,T

^
646,2

"X3~

tre net

Vp

0,509

0,415

0,335

0,139

0,376

-0,25T

0,149

0,150

-OJ8T

0,186

0.03/18

2,8504

0,1337

Vol. s<

cm

103,2

-59/T

-44,4-

~29,S

~\A^1

l5,3~

-22,6-

24,3

~36^

~w

^9
~59T

40

rti net

Vp

0,455

0,263

0,196

0,131

^,6W
0,112
"oj-

0,107

-0,T6T

0,172

0.238

-I,6lT

0,176

^F
(%)

66,42

71,8

~86,6~

100,5

101,3

75,33

~89,3T

94,25

98,49

100,56

101,97

-81,68

105,59

101,31

mod

(%)

66,42

^1^
86,62

^00,0"

100,0

74,02
-88,0-

92,94

97,18

99,25

100,0

Too,o~

95,72

^Vol7

Circule /

etape

(Vp)
^46~

-0,26-

^20~

0,13

^38~

^TT
-0^0-

"ojT

~OjT

^TT
0.03

"2,6T

-0,13-

Vol.

Circule

cumule

(Vp)
~0^6~

-0,72~

0,92

1,05

773-

-1>T

-T,64-

"T/TT

-^9T

2,08

~w
~^n
"4,85~

Temps de

circulation

effectif

(Heures)

27,17

~6,4T

~\^

TjT
25,32

337-

-5,70^

-I,78^

2,11

-^40-

~^T
26,95

T^T

k

(cm/s)

2,730 x 10-"°

9,371 x 10-"°

1,882 x 10'"3

1,910 x 10-"5

2,668 x 10-"°

6,025 x 10-uo

7,918 x 10-u6

1,181 x 10-"3

1,194 x 10'"3

1,040 x 10-"3

1,914 x 10-"3

1,107 x 10-"3

Vp : Volume poreux
C.P. : Contrepression

ASr : Variation de saturation
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Le tableau precedent inclut une colonne supplementaire (Srmod) indiquant Ie degre de saturation

"modifie" ou corrige. En effet, dans certains essais Ie degre de saturation calcule (Sr) est

legerement superieur a 100% et doit etre corrige. La methode de correction du degre de saturation

est exposee un peu plus loin dans la section 5.3 de ce chapitre.

II est egalement important de noter que cet essai comporte une etape nommee lOa. Cette etape

realisee a 5 kPa n'est pas prise en compte dans les analyses faites sur cet essai car Ie volume d'eau

qui y est circule (0,03 Volumes des pores) est trop faible pour dormer des resultats representatifs

et servir d'analyse a 1'ecoulement dans Ie till.

En effet, une circulation effectuee sur 3% du volume des pores (soit 8cc) ne peut suffire a

produire un changement dans la repartition de 1'eau et des eventuelles bulles d'air restantes dans

1'echantillon et son milieux poreux.

Les valeurs de volume circule durant cette etape ont quand meme ete laissees dans Ie tableau car

elles entrent dans Ie bilan de volume d'eau circule servant au calcul du degre de saturation. Les

etapes 10 et 11 peuvent done etre considerees comme faisant partie d'une seule et meme etape ou

les valeurs de k et Sr retenues sont celles de 1'etape 11.

Comme pour les essais precedents, 1'augmentation du degre de saturation et de la permeabilite

sont surtout remarquees lors du passage d'une contrepression de 5 kPa a une contrepression de

100 kPa (Figure 5-5 et Figure 5-6).

Durant 1'etape 11 correspondant a une contrepression de 800 kPa, plus de 2 volumes des pores

ont ete circule afin de s'assurer d'avoir comprime et dissout Ie plus d'air possible de 1'echantillon.

Ensuite, la contrepression a ete ramenee a 5kPa et la permeabilite a nouveau mesuree.

Comme 1'indique Ie tableau de resultats de cet essai, les permeabilite et degre de saturation

mesures lors de cette etape (etape 12) n'ont pas beaucoup varie et 1'echantillon a conserve un

niveau de saturation tres eleve. L'analyse de ce comportement est analyse en detail a la section

5.5 de ce chapitre.
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5.2.4. EssaiP18-8

L'essai Pl 8-8, a ete compacte a une valeur tres proche de Wopt +2. II comporte 3 etapes et 2 cycles

de contrepression et Ie volume poreux total circule a ete de 2,6.

Ces deux cycles de contrepression consistent en un cycle de montee en contrepression suivie d'un

cycle de descente en contrepression.

La meme forme d'augmentation de la saturation et de la permeabilite observee aux essais

precedents est presente.

Un volume d'eau egal a 1,54 fois Ie volume des pores a ete circule durant 1'etape de

contrepression a 800 kPa (etape 2), et on peut remarquer que la permeabilite mesuree a 1'etape

suivante correspondant a une contrepression de 5 kPa est relativement elevee, comme nous

1'avons observe pour 1'essai Pl 7-8.

TABLEAU 5-6 RESULTATS DE L'ESSAI DE PERMEABILITE Pl 8-8

Etape

Ink.

1

2

3

~C.P7

(kPa)

5

800

5

Vol. er

cm3

162,4

426,8

-93^0-

tre net

Vp

0,703

0,847

0,402

Vol. sc

cm

T5277-

'355J"

~\M,6

rti net

Vp

~0,66T

~[,53T

0,626

^F
(%)

71,06

75,25

306,T

83,95

(%)

71,06

75,25

100,0

83,95

Vol.

Circule /

etape

(Vp)
0,66

~ij4~

-0^40-

Vol.

Circule

cumule

(Vp)
0,66

2,20

~1^Q

Temps de

circulation

effectif

(Heures)

-l2,96-

~~5J2

3,24~

k

(cm/s)

2,849 x 10-"°

1,212 x 10-"3

7,346 x 10-"°

Vp : Volume poreux

C.P. : Contrepression

ASr : Variation de saturation
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Figure 5-7 Evolution de la permeabilite en fonction de la contrepression (essai Pl 8-8)
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Figure 5-8 Evolution du degre de saturation en fonction de la contrepression (essai Pl 8-8)
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5.2.5. EssaiP20-9

Get essai est Ie plus humide avec une teneur en eau de compaction de 9,5 equivalent a Wopi +2,5.

II comporte egalement 3 etapes et deux cycles de contrepression (un cycle de montee et un cycle

de descente). Comme dans les essais precedents, la valeur maximale de contrepression utilisee est

de 800 kPa. Le volume poreux total circule a ete de 4,42 volumes des pores et Ie gradient moyen

d'ecoulement proche de 5.

TABLEAU 5-7 RESULTATS DE L'ESSAI DE PERMEABILITE P20-9

Etape

Init.

1

T
T

^p.

(kPa)

T
~soo~

~5~

VoLer

cm

234,5

^OT
230,9

tre net

Vp

0,909

1,190

239,9

Vol. s(

cm3

228,7

224,4

TJT

rti net

Vp

0,887

~0,8T

-I,074-

^F
(%)

65,97

^8,22"

^00,2^

82,37

SFmod

(%)

65,97

68,22

100,0

82,13

ToI7
Circule /

etape

(Vp)
~0,89-

^8T
-0^0-

ToL-

Circule

cumule

(Vp)
-0^9-

-l776-

-2,66-

Temps de

circulation

effectif

(Heures)

^2,93"

~6^T

1o,oo-

k

(cm/s)

5,612 x 10-"°

2,77 x 10-"3.

4,365 x 10-"°

Vp : Volume poreux

C.P. : Contrepression

ASr : Variation de saturation

Les variations du degre de saturation et de permeabilite suivent les memes tendances que dans les

essais precedents comme Ie montrent les figures presentees a la page suivante.
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Figure 5-9 Evolution de la permeabilite en fonction de la contrepression (essai P20-9)
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Figure 5-10 Evolution du degre de saturation en fonction de la contrepression (essai P20-9)
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5.2.6. EssaiP21-9

L'essai P21-9, compacte a une teneur en eau de 8,8% a ete realise en 3 etapes et est presente dans

cette section.

TABLEAU 5-8 RESULTATS DE L'ESSAI DE PERMEABILITE P21-9

Etape

Init.

T
2

T

C.P.

(kPa)

T
800

5

Vol. er

cm

-l37,T

3l3,T

222,3

tre net

Vp

ToIT
2,196

0,952

Vol. s(

cm

223,4

464,2

175,1

rti net

Vp

0,956

1,987

0,749

Sr

(%)

69,51

75,37

^6,3"

116^

mod

(%)

69,51

75,37

96,30

100,00

ToT
Circule /

etape

(Vp)
0,96

1,99

-0,95~

^VoT

Circule

cumule

(Vp)
-0^6-

2,94

^89~

Temps de

circulation

effectif

(Heures)

23,34
~6^T

3,64-

k

(cm/s)

2,356 x 10-"°

1,797 x 10-"3

8,458 x 10-"°

Vp : Volume poreux

C.P. : Contrepression

ASr : Variation de saturation

Le rapport de permeabilite entre 1'etape 1 et 1'etape 2 est de 7,6 et prends la valeur de 2,12 entre

1'etape 2 et 1'etape 3.

Le volume total d'eau circule dans cet essai a ete de 3,89 volumes des pores et Ie volume circule

sous la contrepression de 800 kPa de 1,99 volumes des pores.

Les figures (Figure 5-11 et Figure 5-12) presentent revolution du degre de saturation et de la

permeabilite en fonction de la contrepression pour cet essai.
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Figure 5-11 Evolution de la permeabilite en fonction de la contrepression (essai P21-9)
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Figure 5-12 Evolution du degre de saturation en fonction de la conta-epression (essai P21-9)
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5.2.7. EssaiP22-6

L'essai P22-6 a ete compacte du cote sec avec une teneur en eau de mise en place de 6,15%

equivalent a Wopt -1.

Get essai comporte 3 etapes et deux cycles de contrepression et Ie volume total d'eau qui y a ete

circule est de 3,29 fois Ie volume de pores (TABLEAU 5-9).

TABLEAU 5-9 RESULTATS DE L'ESSAI DE PERMEABILITE P22-6

Etape

Ink.

T
2

T

C.P.

(kPa)

T
-800-

T

Vol. ei

cm

246,5

465,9

358,9

tre net

Vp

1,07T

2,026

1^56T

Vol. s(

cm

218,4

397,2

316,4

rti net

0,95

7,728"

~\^w

Sr

(%)

50,65

62,87

92,75

111,23

mod

(%)

50,65

62,87

92,75

^00,0^

Vol.

Circule /

etape

(Vp)
-0^
"w
T56~

Vol.

Circule

cumule

(Vp)
-0,95-

2,68

3^

Temps de

circulation

effectif

(Heures)
~8,5T

3,39

-3^T

k

(cm/s)

6,796 x 10-"°

6,491 x 10-"3

2,462 x 10-"3

Vp : Volume poreux

C.P. : Contrepression

ASr : Variation de saturation

On remarque pour cet essai que 1'augmentation du degre de saturation se fait plus rapidement que

dans les essais precedents. Les pentes des deux graphiques presentes a la page suivante sont

effectivement plus grandes que celles des autres essais presentesjusqu'ici.

Le TABLEAU 5-9 montre egalement qu'on obtient un degre de saturation de 100% a 1'etape 3.
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Figure 5-13 Evolution de la permeabilite en fonction de la contrepression (essai P22-6)
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Figure 5-14 Evolution du degre de saturation en fonction de la contrepression (essai P22-6)
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5.2.8. EssaiG03-8

L'essai G03-8 comporte 10 etapes et 4 cycles de contrepression et a ete realise avec un

ecoulement de gradient moyen de 3,9 sur un echantillon place a une teneur en eau

de8,7%(wopt+l,7).

C'est Ie seul essai avec cycles de contrepression a avoir ete effectue dans une cellule de 30cm.

Le tableau suivant presente 1'ensemble des resultats obtenus avec cet essai (conductivite

hydraulique, saturation, volume poreux circule etc..).

TABLEAU 5-10 RESULTATS DE L'ESSAI DE PERMEABILITE G03-8

Etape

Init.

T
T
T
4

T
6

7

8

9

10

C.P.

(kPa)

6
-100-

200

400

600

650
-6-

-TOO-

-650-

~6~

Vol. er

cm3

^43,5"

241,2

T[6,2

160,4

^56,3"

92,7

164

788J'

345,8

38~

tre net

Vp

~0,26T

0,439

0,212

0,292

0,285

0,169

0,299

0,3425

0,630

0,106

Vol. sc

cm

110,4

13T
~S9^

135,7

153,4

~9\^

^TT
115,8

295,8

-l52,T

rti net

Vp

-0^20T

0,277

0,163

0,247

0,279

0,166

0,568

0,211

0,539

0,277

~sF

(%)

71,91

^77^

^T
~99,r

104

104
-104~

~n^
90,6

^9/T
^5~

mod

(%)

71,91

77,94

94,18

99,06
~100-

^00-

700"

73,05

86,22

95,32

78,19

^voi7

Circule /

etape

(Vp)
~0,20-

~0,28-

-0,16-

~0,25~

-0,28-

0,17

0,30

"0,2T

-0,54-

"OjT

^VoL

Circule

cumule

(Vp)
~0^0~

-0^48-

~0,64~

-0,89-

"w
-L33-

-L63-

~w
'2^38~

-^49-

Temps de

circulation

effectif

(Heures)
-l2,38-

-TO,89-

^69^

-17,5T

19,90

12,58

28,62

Tl,26-

32,92
-8775-

k

(cm/s)

3,122 x 10-"°

6,357 x 10-"°

5,374 x 10-"°

5,488 x 10-ub

5,231 x 10-"°

5,451 x 10'"°

2,976 x 10-"°

6,061 x 10-"°

6,842 x 10-"°

3,320 x 10-"°

Vp : Volume poreux

C.P. : Contrepression

ASr : Variation de saturation
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Les quatre cycles de montee et de descente en contrepression de cet essais sont repartis comme

suit:

1 Cycle : Cycle de montee de 6 kPa a 650 kPa, avec etapes intermediaires a 100,200, 400,600

et 650 kPa.

2^me Cycle : Cycle de descente de 650 a 6 kPa

3 Cycle : Cycle de montee de 6 a 650 kPa, avec etape intermediaire a 100 kPa

4eme Cycle : Cycle de descente de 650 a 6 kPa

Notons que cet essai a ete realise avec mesure des pressions interstitielles durant 1'ecoulement.

Les resultats de ces mesures et leur analyse sont presentes dans la section 5.4 traitant de la loi de

permeabilite du till.

II faut egalement noter que la contrepression maximale utilisee dans cet essai a ete de 650 kPa

centre 800 pour les autres. Ceci est du au fait que 1'appareillage utilise pour mesurer les pressions

interstitielles ne pouvait pas afflcher des valeurs superieures a 100 psi (689,47 kPa).

La variation de conduct! vite hydraulique pour cet essai suit toujours la meme forme avec une

augmentation tres marquee lors du passage de 1'etape 1 a 1'etape 2 ou de 1'etape 7 a 1'etape 8

(Passage de 6 kPa a 100 kPa pour les cycles 1 et 3).
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Figure 5-15 Evolution de la permeabilite en fonction de la contrepression (essai G03-8)
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Figure 5-16 Evolution du degre de saturation en fonction de la contrepression (essai G03-8)
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5.3. Commentaires sur les resultats

Le calcul du degre de saturation des essais de permeabilite presentes precedemment a ete etabli a

partir du bilan du volume d'eau sortant et du volume d'eau entrant lors de chacune des etapes de

ces differents essais.

Ce bilan permet d'evaluer Ie volume d'eau a etre reste dans 1'echantillon de till et permet de

calculer 1'augmentation (ou la diminution dans certains cas) du degre de saturation (ASr). Ce

differentiel de saturation prend une valeur positive lors de 1'augmentation de Sr durant Ie passage

d'une etape a une autre et devient negatif quand la saturation de 1'echantillon de till diminue.

Comme nous 1'avons vu aussi dans la presentation des resultats, il arrive dans certains essais que

Ie degre de saturation calcule devienne legerement superieur a 100%. Ceci pourrait etre du a la

presence de bulles d'air a certains niveaux dans la tuyauterie, au fond du moule dans la partie

situee au dessous de la pierre poreuse ou encore dans les connecteurs et valves du systeme de

mise en eau.

Les bulles d'air ont en effet tendance a se former et s'accumuler aux endroits ou il existe des

differences de conductivite thermique tels qu'au niveau des valves metalliques ou dans les

connections placees sur des tuyaux en plastique [CHAPUIS et al. 1989].

Cette mauvaise estimation du degre de saturation pourrait aussi etre causee par Ie cumul d'une

imprecision sur les mesures de volumes faites a 1'aide des burettes de verre graduees au cours des

essais.

Atm d'apporter des corrections a ces valeurs anormales de Sr, tous les degres de saturation

affichant une valeur superieure a 100% ont ete corriges en ramenant ces valeurs a 100 %.

Par cette correction, nous estimons que les valeurs superieures a 100% traduisent un etat de

saturation complet.

Des problemes similaires avec Ie calcul du degre de saturation ont egalement ete rencontres sur

des essais semblables realises sur Ie meme type d'appareillage du laboratoire de mecanique des

sols de 1'Universite de Sherbrooke [DAVOUDI 1999].
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Le volume d'eau circule dans les essais a egalement ete indique dans les tableaux precedents, en

termes de volume des pores de fa^on a faciliter la comparaison des quantites d'eau ecoulees dans

chaque echantillon. Ce volume est calcule a partir du volume d'eau sortant mesure a chaque etape

et est inferieur a 1 durant la premiere etape afin de ne pas affecter la totalite du volume poreux

des echantillons.

Circuler un volume des pores (IVp) equivaut a faire ctrculer un volume d'eau egal au volume des vides de
1'echantillon donne.
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5.4. Loi de permeabilite du till

Cette section presente 1'evolution de la permeabilite des differents echantillons testes en fonction

du niveau de saturation ou de la contrepression utilisee. II est important de comprendre que les

valeurs de conductivites hydrauliques calculees et presentees dans les tableaux de resultats

precedents sont des valeurs moyennes.

En effet, 1'evaluation de la permeabilite hydraulique telle que faite dans ce type d'essai repose sur

Ie fait que la distribution du volume poreux est egale et homogene sur tout Ie long de

1'echantillon. On suppose ainsi que les pertes de charge sont lineaires et que les distributions de

potentiels Ie sont egalement. Seuls les essais realises avec mesure de pression mterstitielle

foumissent les donnees necessaires permettant d'evaluer la permeabilite de fa^on locale a

plusieurs niveaux dans les echantillons entre 1'amont et 1'aval.

Les essais realises dans les cellules de 10cm permettent toutefois de deflnir certaines lois ou

comportements de la permeabilite du till comme presente plus bas.

5.4.1. Evolution de la conductivite hydraulique et de la saturation avec la contrepression.

L'analyse de 1'evolution de la saturation avec la contrepression montre clairement dans la serie de

graphiques presentees tout au long de ce chapitre et dans la figure suivante, que ce parametre

affiche Ie meme type de variation pour 1'ensemble des essais quelque soit leur teneur en eau

initiale.

On entend par " meme type de variation" Ie fait que les essais realises du cote sec comme du cote

humide affichent une courbe du degre de saturation en fonction de la contrepression ayant la

meme allure.

En effet comme Ie presente la Figure 5-17, 1'augmentation du degre de saturation se fait

essentiellement lors de 1'application de la contrepression de 100 kPa ou la valeur de Sr augmente

d'environ 40% pour les essais realises du cote humide et de 50 % pour les essais realises du cote

sec pour ensuite continuer a presenter une augmentation tres lente durant les autres etapes de

contrepression entre 100 kPa et 800 kPa.
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Figure 5-17 Evolution du degre de saturation en fonction de la contrepression pour les essais realises du cote humide

et celui realise du cote sec.

Comme Ie montre la figure, pour une contrepression de 100 kPa, les echantillons atteignent un

degre de saturation moyen d'environ 91% pour les essais realises du cote humide et 94 % pour

1' essai realise du cote sec. Cette contrepression equivaut theoriquement selon Ie TABLEAU 5-1 a

un degre de saturation proche de 92%, ce qui concorde assez bien avec les valeurs de saturation

obtenues durant les essais.
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Les observations faites sur 1'evolution de la conductivite hydraulique en fonction de la

contrepression vont egalement dans Ie meme sens et sont representees sur Ie graphique suivant.

7,OE-05

0,OE+00

0 100 200 700 800 900300 400 500 600
Contrepression (kPa)

Figure 5-18 Evolution de la permeabilite en fonction de la contrepression pour les essais realises du cote sec et les

essais realises du cote humide

II apparait de fa^on evidente sur ce graphique que 1'augmentation de permeabilite est plus

marquee du cote sec que du cote humide. Le rapport kgat/katm (rapport de la permeabilite sous

contrepression de 800 kPa sur la permeabilite sous 5 kPa) prends une valeur moyenne de 4,71 du

cote humide contre 9,55 du cote sec. Les permeabilites plus elevees du cote sec sont directement

liees au fait que Ie degre de saturation est egalement plus eleve dans ce type d'echantillons. Ceci

indique qu'il y aurait une plus grande facilite a faire sortir 1'air des echantillons compactes du cote

sec ayant une phase d'air continue que dans les echantillons compactes du cote humide ayant une

phase d'eau continue.

Notons que les resultats presentes dans cette figure ne regroupent que les informations recueillies

durant Ie ler cycle de montee en contrepression ou Ie volume d'eau circule n'est pas trop

important.
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En effet, il apparait clairement qu'apres une grande circulation d'eau correspondant a au moins 2

volumes de pores sous une contrepression de 800 kPa, les valeurs de conductivite hydraulique et

du degre de saturation ne changent pratiquement pas meme apres diminution de la contrepression

appliquee.

Ainsi dans les essais Pl 1-8, P17-8, P22-6 et G03-8 ou la circulation d'eau sous contrepression

elevee (superieure ou egale a 650 kPa) a ete d'au moins 2 volumes de pores, Ie degre de

saturation mesure a 1'atmosphere (contrepression de 5 kPa) a la demiere etape est demeure

superieur a 92%.

Ce phenomene a egalement pu etre observe de maniere moins importante dans les essais Pl 8-8,

P20-9 et G03-8 ou Ie volume d'eau circule sous contrepression eleve etait d'au moins 0,54 fois Ie

volume des pores. Ainsi, 1'essai P20-9 par exemple qui affichait un degre de saturation a la fin de

la 1 etape de 68,2% affichait apres circulation de 1,76 volumes de pores sous contrepression de

800 kPa un Sr de 82,3% a 1'atmosphere (TABLEAU 5-7). Ceci est egalement valable pour 1'essai

G03-8 qui apres avoir affiche un degre de saturation de 77,9% a 1'etape 1 affichait un degre de

saturation de 82,5% en fin d'essai. Les valeurs de Sr et de k pour 1'ensemble des echantillons sont

presentees au TABLEAU 5-12

Le ratio de permeabilite entre la demiere etape (etape sous 5 kPa) et 1'avant demiere etape

correspondant a une grande circulation d'eau sous contrepression est quant a lui reste tres faible

avec une valeur minimale de 0,10 (essai Pl 1-8) et un valeur maximale de 0,61 (essai Pl 8-8).

Ceci indique que la conductivite hydraulique atteint apres un certain volume d'eau circule

(preferablement sous grande contrepression) un certain palier.

Ce comportement met 1'accent sur Ie fait que Ie phenomene de saturation du till est egalement lie

au volume d'eau qui circule a travers les pores de ce materiau. Cet aspect du mecanisme de

saturation du till fera 1'objet de discussions et d'analyses au chapitre 7.

II est egalement possible de combiner les Figure 5-17 et Figure 5-18 et d'avoir un graphique

mettant en relation Ie degre de saturation et la conductivite hydraulique pour les essais compactes

du cote sec et compactes du cote humide. Un tel graphique est presente a la page suivante et est

etabli a partir des valeurs moyennes obtenues des resultats sur ces essais avec cycles de

contrepression.
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Figure 5-19 Relations entre Ie degre de saturation et la conductivite hydraulique pour les essais realises du cote sec

et les essais realises du cote humide
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5.4.2. Evolution des permeabilites locales fessai G03-8)

L'essai G03-8 est Ie seul parmi ces essais realises avec cycles de contrepression a avoir ete

effectue dans une grande cellule munie de capteurs de pressions. Les capteurs de pressions places

entre 1'amont et 1'aval a 1'interieur de 1'echantillon ont done permit d'evaluer les permeabilites

locales de cet echantillon separe en 5 differentes zones delimitees par la position des capteurs

comme Ie montre la figure suivante.

-Zone 1 Zone 5-

5 10 15 20 25
Longueur de I'echantillon (cm)

30

Figure 5-20 Separation de 1'^chantillon de till analyse en zones

La permeabilite calculee en ne tenant compte que des valeurs mesurees a 1'entree et a la sortie de

1'echantillon peut done etre consideree comme une permeabilite moyenne ou equivalente d'un

milieu stratifie a strates perpendiculaires a 1'ecoulement.

Cette permeabilite equivalente n'est en fait ni une moyenne arithmetique, ni une moyenne

ponderee car les pertes de charges different pour chaque couche et s'exprime suivant la formule

suivante :
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k,, = ^ (5-1)

^k,

ou :

ki : Conductivite hydraulique locale de la couche i

Lj: Longueur de la couche i

Dans notre cas 1'indice i prend les valeurs allant de 1 a 5 et SLi = 30 cm (longueur totale de

1'echantillon de till).

Comme indique precedemment, cet essai comporte 10 etapes et 4 cycles de contrepression dont 2

cycles de montee et deux cycles de descente et Ie volume total d'eau qui y a ete circule est de 2,49

volumes des pores.

Les permeabilites locales (kl, k2, k3 ,k4 et k5) ont ete calcules selon la Loi de Darcy

(equation 2-2), en evaluant Ie gradient hydraulique a partir des potentiels hydrauliques mesures

par les capteurs de pressions et en calculant Ie debit a un instant donne a partir des volumes d'eau

mesures par les burettes graduees correspondant a cet instant.

Les figures de la page suivante presentent 1'evolution de ces permeabilites locales en fonction de

la contrepression (Figure 5-21) et leur repartition a 1'interieur de 1'echantillon (Figure 5-22) .

II est important de noter que les permeabilites locales des zones 1 et 5 (kl etk5) sont sujettes a de

grandes variations contrairement aux permeabilites locales des zones 2, 3 et 4. En effet, des

faibles variations des pressions d'eau en amont et en aval provoquent des variations importantes

du gradient hydraulique de ces deux zones dont la longueur n'est que de 3 cm (centre 8cm pour

les autres zones). II peut egalement se produire au contact de la pierre poreuse et du till compacte

dans ces deux zones un certain phenomene d'interface dont les effets ne sont pas bien connus.

II sera done dans 1'analyse des permeabilites locales accorde une plus grande importance aux

valeurs mesurees dans les zones 2, 3 et 4.

Les valeurs des conductivites hydrauliques locales correspondant a cette figure sont presentees a 1'annexe A.
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Figure 5-21 Evolution des penneabilites locales en fonction de la contrepression (cycle 1 Essai G03-8)
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Figure 5-22 Repartition des permeabilites locales dans 1'echantillon (cycle 1 Essai G03-8)
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Ces deux graphes permettent de faire ressortir plusieurs points :

1. Comme avec la permeabilite moyenne, les valeurs de kl, k2, k3, k4 et k5 augmentent

rapidement lors de 1'application de la contrepression de 100 kPa pour ensuite suivre une

evolution plus lente lors de 1'augmentation a des contrepression superieures a 100 kPa.

2. Les zones les plus influencees par les changements de contrepression sont les zones 1 et 4.

Les zones 2 et 3 semblent maintenir une permeabilite plus ou moins egale a 5,0 xl 0 cm/s

durant les differentes etapes de contrepression.

3. La zone 5 est la zone ayant la permeabilite la plus faible avec des valeurs comprises entre

1,4 xl 0 cm/s a 2,9 xl 0 cm/s. Notons que ces valeurs sont plus faibles que kl mesure durant

la 1 ere etape.

Ces graphes montrent egalement une assez grande disparite entre les valeurs de kl sous 600 kPa

et sous 650 kPa resultant probablement d'un changement de gradient induit par de legeres

variations de pression. Ceci montre que la permeabilite mesuree pour cette zone est a considerer

avec une certame reserve.

L'analyse de 1'evolution des permeabilites locales pour Ie second cycle de montee en

contrepression permet d'aboutir aux memes conclusions.

L'evolution des permeabilites locales suit en effet Ie meme type de progression en fonction de la

contrepression, et les permeabilites des zones 2 et 3 tendent tout comme au cycle 1 a toumer

autour d'une valeur constante de 5,0 xl 0 cm/s.

La zone kl affiche toutefois des valeurs nettement superieures d'une moyenne de

4,5 xl0'5 cm/s,contre une valeur maximale de 1,63x10 cm/s calculee dans la zone 4. Cette

demiere possede apres la zone 1 la conductivite hydraulique la plus elevee (Figure 5-23).

La zone 5 garde les valeurs de permeabilite les plus faibles avec une valeur moyenne de

2,96xl0'6cm/s.
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La repartition des permeabilites dans 1'echantillon de till (Figure 5-24) montre aussi que Ie

rapport de permeabilite entre k2 et k3 est tres faible (valeur moyenne de 1,07) et que ces

permeabilites sent presque egales quelque soit la valeur de contrepression.

De plus les Figure 5-22 et Figure 5-24 montrent que la conductivite hydraulique tend a augmenter

de k2 a k4 avec la circulation d'eau.

L'utilisation de 1'equation 5-1 permettant de calculer la permeabilite equivalente peut se faire pour

comparer les valeurs presentees sur ces deux figures aux valeurs de permeabilite effectivement

mesurees durant 1'essai.

Le tableau suivant presente les valeurs de permeabilite moyennes mesurees durant Ie cycle 1

(TABLEAU 5-10) de cet essai et les valeurs de permeabilite equivalentes calculees suivant

1'equation 5-1 a partir de kl, k2, k3 k4 et k5 pour ces memes etapes.

TABLEAU 5-11 PERMEABILITE MESUREE ET PERMEABILITE EQUIVALENTE (ESSAI G03-8, CYCLE 1)

Etape n°

T
2

3

4

5
6

Contrepression

(kPa)
6

100

200

400

600
650

Permeabilite mesuree

(cm/s)
3,122 xl0-?

6,357 x 10-06

5,374 xl0-06

5,488 x 10-06

5,23 IxlO-06

5,45 IxlO-06

Permeabilite equivalente

(cm/s)
3,486 xl0-uo

6,894 xl0-06

5,691 x 10-06

5,45 IxlO-06

5,566 xl0-06

5,948 x 10'06

Comme Ie montre ce tableau, les valeurs de permeabilite mesurees et les valeurs de permeabilites

equivalente sont tres proches. la comparaison de ces deux parametre pour Ie cycle 2 de 1'essai

G03-8 donne des resultats similaires.
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Figure 5-23 Evolution des permeabilites locales en fonction de la contrepression (cycle 2 Essai G03-8)
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Figure 5-24 Repartition des permeabilites locales dans 1'echantillon (cycle 2 Essai G03-8)
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5.5. Analyse des resultats et discussion

Les resultats des essais avec cycles de contrepression sont resumes et presentes au Tableau 5-11

de la page suivante. On y retrouve, pour chaque essai, Ie ratio entre la permeabilite a 1'etat sature

(ksat) etablie a 800 kPa (ou 650 kPa pour 1'essai G03-8), et la permeabilite mesuree a 1'atmosphere

(katm)? etablie sous une contrepression de 5 kPa (conditions atmospheriques).

Ce rapport est obtenu a partir des valeurs tirees du ler cycle de montee en contrepression

(cycle 1). La demiere colomie de ce tableau ( ksat(2/katm(2) ) presente egalement un rapport de

conductivite hydraulique etabli de la meme fa^on que Ie premier mais en considerant les valeurs

obtenues durant Ie second cycle de montee en contrepression (cycle 3).

Le volume d'eau circule est represente dans ce tableau par (Vcir) et exprime en volumes de pores.

II represente la totalite du volume d'eau circule a partir de la mise en eau des echantillons et est

done un volume circule cumule.

En comparant les valeurs de saturation initiale des echantillons aux valeurs de saturation

mesurees a la fin de la premiere etape de circulation, on remarque que Ie degre de saturation

augmente plus facilement pour les essais a faible teneur en eau de mise en place.

Ainsi, 1'essai P22-6 ayant un degre de saturation initial de 50,7% presente un degre de saturation

de 67,9% apres circulation a 1'atmosphere, representant un gain de saturation de 34% . L'essai

realise du cote humide affichant Ie plus grand gain en saturation durant cette meme etape est

1'essai Pl 6-8 dont la teneur en eau initiale de 7,87 % etait proche de Wopi . Le degre de saturation

initial de cet echantillon est de 65,6% et passe a 76,5 apres circulation a 1'atmosphere, ce qui

equivaut a une augmentation de la saturation de 16,7%.
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TABLEAU 5-12 RESULTATS DES ESSAIS DE PERMEABILITE AVEC CYCLES DE CONTREPRESSION

Essai

na

~pn-W

~Pl6-W

P17-8

P18-8

P20-9

P21-9

G03-8

P22-6

Etat initial

e

0,3011

0,3431

0,3151

0,3371

0,3881

0,3411

0,3261

0,3271

w
(%)
8,07

7,87

8,03

8,90

9,50

MO
8,70

6,TJ

S(%>

72,40

65,56

66^40

7^06
65^97
69,51

71,91

50,65

Pression

Atmospherique

-v^
(Vp)

0,52

^,4T
~QA6

~w
^,89^

0,96

-0,2-

0,95

STO
~so^

"76,5T

"nj"

75,25

~68,22~

75,37

77,94

~6Tj7

k (cm/s)

5,76E-06

4JOE-06

2J3E-06

2,85E-06

5,61E-06

2,36E-06

3,12E-06

6,80E-06

<:.P. = 800 kPsT

'VciT

(Vp)

^798
-L03-

1,05

2,2

1,76

2,94
~7j3~

^,68"

^(%T

99,T

94,12

100

100

100

96,3

~IOQ

-92,7T

k (cna/s)

6,27E-05

2,37E-05

L91E-05

1,21E-05

2J7E-05

1,80E-05

5.45E-06

6,49E-05

Pression

Atmospherique
"Veu"

(Vp)

1,28

T,43-

2,6

~w
~^S9~

T63~

^,29^

S(%)

74,7

74,02

83^95

82,13

100

73,05

100^

k(cm/s)

5,99E-06

2,67E-06

7,35E-06

4,37E-06

8,46E-06

2,98E-06

2,46E-05

C.P.=80(rkPa

cir

(Vp)
2,58

4,7T

~2,38

S(%)

99,6

100

~9^3~

k(cca/s)

1JOE-04

1,91E-05

6,84E-06

Pression

Atmospherique

cir

(Vp)

2,82

4,85

2,49

~S(%)-

93,3

95,72

78,19

k(cm/s)

^07E-Ol

1J1E-05

3,32E-06

*w
katmO)

10^9
5,65

~6^9~

4,25

4,94

"T^T
-L75-

~9,55~

ksW
katm(2)

T8^6

-7JT

~w

Les valeurs en italique ont ete obtenues sous une contrepression de 650 kPa.
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Ce comportement demeure inchange lors du passage a des contrepressions plus elevees.

Le processus de saturation semble se realiser beaucoup plus facilement dans 1'essai dont la teneur

en eau initiale est faible.

Cela entrame aussi que la permeabilite des echantillons compactes du cote sec augmente

probablement plus rapidement avec la contrepression que celle des echantillons compactes du

cote humide. Ainsi, la permeabilite moyenne mesuree a 1'atmosphere est de 6,80 x 10 cm/s pour

1'essai a faible teneur en eau centre 3,80 x 10'6 cm/s pour les essais compactes du cote humide

pour des echantillons dont Ie volume d'eau circule est quasiment Ie meme (moyenne de 0,63 Vp).

Lorsque nous comparons la permeabilite etablie sous contrepression de 800 kPa, les essais

realises du cote humide affichent une valeur moyenne de 3,29 x 10'5 cm/s contre 6,49 x 10'5 cm/s

pour celui dont la teneur en eau initiale est plus faible que Wopt.

Ces resultats montrent qu'il y a probablement une plus grande facilite a chasser 1'air occlus des

essais compactes du cote sec. Ainsi, il semblerait que plus la phase d'eau est continue plus il

devient difficile de deplacer et eventuellement chasser 1'air occlus des echantillons de till.

Les essais sous gradients eleves presentes au chapitre suivant apportent de plus amples

informations sur cette tendance observee.

La contrepression peut ainsi augmenter Ie degre de saturation et la permeabilite tres rapidement

dans les echantillons ayant une saturation initiale assez faible, tandis que dans les echantillons

ayant un degre de saturation initial plus eleve, il faut faire circuler plus d'eau pour influencer la

permeabilite. Ce comportement est probablement attribuable a un effet de micro structure du till

[DAVOUDI 1999, VANAPALLI et al. 1997].
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Comme nous 1'avons presente dans ce chapitre, la plupart des essais ont ete soumis a 4 cycles de

contrepression, dont deux cycles de montee et deux cycles de descente. Durant la 1 etape des

essais (etape a 5 kPa), un faible volume d'eau a ete circule atm de ne pas trop deplacer 1'air occlus

a 1'interieur de 1'echantillon, ensuite la contrepression a ete augmentee jusqu'a sa valeur maximale

a des paliers de 100, 200, 400 et 700 kPa dans la plupart des essais pour ensuite etre ramenee a

5kPa (cycle de descente). Un autre cycle de montee en contrepression suivi d'un cycle de

descente ont succede a ces deux premiers cycles.

Les observations faites ont montre que durant Ie 1 cycle de montee en contrepression, Ie volume

d'eau entrant dans les echantillons etait superieur au volume d'eau sortant, traduisant une

saturation des echantillons resultant de la compression des bulles d'air et de leur dissolution dans

1'eau de transport. Les resultats montrent effectivement que malgre une circulation d'eau peu

importante, la contrepression augmente de fa9on efficace Ie degre de saturation durant ce 1

cycle de montee en contrepression.

Ainsi les echantillons accusent tous une augmentation moyenne du degre de saturation de 22,3 %

lors de 1'application de la contrepression de 100 kPa durant Ie 1 cycle et sont presque tous a un

degre de saturation complete lors du passage a la contrepression de 800 kPa.

Apres la descente en contrepression, les valeurs de saturation et de permeabilite reviennent

comme Ie montre Ie TABLEAU 5-12 a des valeurs proches de celles mesurees avant la montee

en contrepression. Durant ce ler cycle de descente en contrepression (cycle n°2), Ie volume d'eau

sortant etait en effet superieur au volume d'eau entrant traduisant une dessaturation des

echantillons de till.

Au cours du second cycle de montee en contrepression (cycle 3), Ie comportement du till a ete

similaire au comportement observe durant Ie 1 cycle. La conductivite hydraulique et la

saturation ont augmente rapidement durant les premieres etapes de mise en contrepression pour

ensuite accuser une augmentation plus faible. Les essais realises du cote humide montrent

egalement une plus faible variation de ces deux parametres.
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Les resultats de ces essais avec cycles de contrepression permettent egalement de remarquer

qu'apres avoir circule un volume d'eau d'environ 2 volumes des pores sous une contrepression de

800 kPa, Ie degre de saturation et la permeabilite ont tendance a afficher des valeurs assez elevees

malgre I'annulation de cette contrepression (cas des essais Pl 1-8, P17-8 et G03-8).

Ce comportement montre non seulement qu'il y a un lien entre Ie mecanisme de saturation du till

et Ie volume d'eau circule, mais montre egalement que Ie remplacement d'air par de 1'eau peut se

produire au niveau des micropores du till (ou pores aveugles).

L'analyse des permeabilites locales et de leur variations dans 1'essai G03-8 montre aussi

que ces valeur tendent a augmenter a 1'interieur de 1'echantillon entre 1'amont et 1'aval de fa^on a

toujours avoir : k2<k3<k4<k5. On remarque egalement que la zone 5 (demiere partie de

1'echantillon avant 1'aval) semble "gouvemer" la valeur de la permeabilite moyenne des

echantillons. En effet, cette zone est celle ay ant la valeur la plus faible de k quelque soit Ie niveau

de contrepression. Toutefois cette zone de plus petite taille, et done mois representative, rend

difficile la possibilite de confirmer cette hypothese.

II est aussi interessant de remarquer que dans cet essai realise du cote humide, environ 60% de

1'echantillon (zones 2,3 et 5) demeure difficile a saturer (Figure 5-22 et Figure 5-24). Ceci porte a

croire que malgre une assez grande circulation et 1'application de contrepression elevee ces zones

continuent a presenter une certaine inertie au processus de saturation resultant probablement de la

presence d'une quantite importante de petites bulles d'air occluses dans les micropores.

Une analyse plus complete de la variation des permeabilites locales est presentee au chapitre

smvant.
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6. ESSAIS DE PERMEABILITE SOUS GRADIENTS ELEVES AVEC

MESURE DE DISSIPATION DES POTENTIELS

6.1. Essais de permeabilite et problematique des dissipations de potentiels dans les

grands barrages tel que LG4

Un des objectifs principal de ce type d'essais etait de creer en laboratoire des conditions

d'ecoulement plus proches de celles retrouvees sur Ie terrain afin de comparer et eventuellement

reproduire des distributions de potentiels hydrauliques mesurees dans Ie noyau du barrage LG4.

Dans un barrage en terre, Ie noyau est Ie lieu principal de dissipation des potentiels hydrauliques

et il est admis que 1'analyse d'ecoulement en regime permanent dans un noyau de barrage repose

sur deux hypotheses [PECK 1990] :

1. La conductivite hydraulique est constante a travers Ie noyau

2. La face aval du noyau constitue une surface phreatique

Les ecoulements sont done selon ces deux enonces entierement dissipes de fa9on uniforme ou

lineaire a travers les noyaux de barrage entre la face amont et la face aval.

Toutefois, les distributions de pressions interstitielles dans differents noyaux de barrages en terre

dont Ie barrage LG4 presentent certaines anomalies ou comportements atypiques [ALICES CU V.

2000, DASCAL 1984, ST-ARNAUD 1995].

En effet, contrairement aux hypotheses d'analyses citees plus haut, les distributions de potentiels

dans Ie noyau du barrage LG4 indiquent une concentration de la dissipation des pressions

interstitielles pres de la face aval. Ces pressions superieures a celles prevues initialement existent

encore 15 ans apres la mise en eau de ce barrage [ALICESCU V . 2000].
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St-Amaud (1995) regroupe diverses hypotheses emises sur 1'explication de ce phenomene dans

differents barrages dont:

L'heterogeneite du materiau et les imperfections de construction

La variation des contraintes et des deformations apres la construction

La migration de particules fines

La consolidation incomplete

L'existence de pressions interstitielles residuelles dues a une vidange trop rapide

L'anisotropie de la permeabilite

La presence d'air enclave dans Ie milieu poreux

Cette demiere hypothese egalement relevee par Davoudi (1999), Lefebvre G. & Davoudi M.H.

(1996) et Lafleur J. et Al. (2000). semble selon ces auteurs etre la plus plausible.

En effet, lors de leur construction, les materiaux utilises sont places a une teneur en eau proche de

la teneur en eau optimale (WopQ. Dans Ie cas du till du barrage LG4 cela correspond a un degre de

saturation compris entre 55% et 60%. II y a done a de tels degres de saturation une quantite

importante d'air restant enclave dans Ie milieu poreux de ce till.

De plus, les noyaux de barrages en terre sont soumis a des pressions d'eau elevees en amont et

nulles en aval. Comme mentionne dans la section 2.6.5 de ce document, cela contribue a creer un

certain contraste de permeabilite entre les parties amont et aval d'un noyau.

Selon St-Amaud (1995), 1'eau entrant sous pression elevee dans Ie noyau d'un barrage a tendance

a dissoudre et transporter une portion de 1'air contenu dans les pores de 1'amont vers 1'aval du

noyau. Les pressions d'eau etant plus faibles dans la direction de 1'aval, la compression des bulles

d'air presentes dans Ie fluide air-eau diminue. Ainsi, il se produirait un certain relachement de ces

bulles d'air dans la partie aval influen^ant Ie degre de saturation, la conductivite hydraulique et

done la repartition des pressions interstitielles dans ce milieu d'ecoulement.

Les essais de permeabilite sous gradient eleve avec mesures des pressions interstitielles

effectuees durant cette etude, permettent de recreer ces ecoulements. La difference de pression

entre 1'amont et 1'aval existant dans Ie noyau de barrage LG4 est cree dans ce type d'essais en

appliquant une pression d'eau de 100 kPa a 1'entree et une pression faible de 8 kPa a la sortie.
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6.2. Presentation des resultats

Cette section presente les differents resultats des essais de permeabilite sous gradients eleves avec

mesures de pressions interstitielles.

Les caracteristiques geotechniques de ces essais (presentees en partie au TABLEAU 3-1), sont

reprises au TABLEAU 6-1 qui suit.

TABLEAU 6-1 CARACTERISTIQUES DES ESSAIS DE PERMEABILITE SOUS GRADIENTS ELEVES.

Essai n°

G04-5

G05-5
G06-8
G07-8
G08-5
G09-5

Teneur en
*

Wj
(%)

5,26

5,03
8,28
8,27
5,35
5,15

Densite

pd
(kg/m3)

2095,51
2085,48
2056,59
2036,31
2076,46
2092,44

Degre de
compaction

(%)

102,3
101,8
100,4
99,4
101,4
102,1

Degre de
saturation

initial"
Sr
(%)

49,73
46,51
71,99
69,06
48,53
48,31

Indice des
videsa

e

0,283
0,291
0,310
0,324
0,297
0,287

Volume
Poreux
(cm3)

543,18
556,09
572,81
598,72
564,71
549,95

Volume poreux
circule
(Vp)

^09
6,98

11,91
5,42
17,05
15,23

Valeurs apres Compaction

Valeurs apres Consolidation

Ces 7 essais dont la teneur en eau de mise en place varie de 5,03 % (Wopt-2) a 8,28 % (Wopi+1) ont

tous un degre de compaction (compaction au Proctor standard) tres eleve avec un minimum de

99,4 % et un indice de vide compris entre 0,283 et 0,310.

Comme explique au chapitre 3, ces essais comprennent deux etapes. La premiere realisee sous un

gradient faible de 3 a 5 sert a determiner la conductivite hydraulique sous des conditions

d'ecoulement "a 1'atmosphere" comparable aux conditions d'ecoulement de 1'etape 1 des essais

avec cycles de contrepression. Durant cette etape, on prend soin de ne pas faire circuler un

volume d'eau superieur a 1 Vp. Le volume d'eau circule durant cette premiere etape varie ainsi

entre 0,36 Vp et 0,72 Vp pour les differents essais a 1'exception de 1'essai G08-5 ou Ie volume

d'eau circule durant 1'etape 1 a ete de 1,46 Vp.
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6.2.1. EssaiG04-5

Les resultats de cet essai de teneur en eau initiale de 5,26 % (Wopt-1,7 ) et de saturation initiale de

49,73 % sont presentes dans Ie tableau ci dessous.

TABLEAU 6-2 RESULTATS DE L'ESSAI G04-5

Etape

Init.

1

2

Pin.

(kPa)

14,5

105

out

(kPa)

0,5

8

Vol. enti

cm

424,6

1900

e net

Vp

0,78

3,50

Vol. so;

cm

392,9

1830

ti net

Vp

0,72

3,37

Sr

(%)

^9/73

55,57

68,44

Vol.

Circule par

etape

(Vp)

0,72

3,37

Valeurs

intermediaires

Vol.

Circule

cumule

(Vp)

0,72

4,09

2,479

3,131

4,093

Temps de

circulation

effectif

(Heures)

39,3

15,2

k

(cm/s)

6,749 x 10-""

1,532 x 10-05

1,395 x 10-05

1,301 x 10-05

l,159xl0-05

kz/k4

2,86

3.27

4,09

:P,n
out

>Vp~

'ASr

: Pression d'eau a 1'entree
: Pression d'eau a la sortie
: Volume poreux
: Variation de saturation

Les graphiques montrant 1'evolution des pressions interstitielles mesurees durant cet essai ainsi

que 1'evolution de la permeabilite globale de cet echantillon avec Ie volume d'eau circule sont

presentes aux figures de la page suivante.

Une figure montrant 1'evolution des permeabilites locales de cet echantillon durant 1'etape 2 est

egalement presentee a la Figure 6-2.

Ces permeabilites locales sont calculees pour les 5 differentes zones de 1'echantillon (Figure 520)

delimitee par 1'emplacement des capteurs de pression dans Ie sol.
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Figure 6-1 Evolution de la dissipation des potentiels a travers 1'echantillon en fonction du volume d'ecoulement

(Essai G04-5)
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Figure 6-2 Evolution de la conductivite hydraulique moyenne en fonction du volume d'ecoulement durant 1'etape 2

(Essai G04-5)

Essais de permeabilite sous gradients eleves 122



us—/

-^

Volume
poreux circuit

(Vp)

. 2,479

3,131

4,093

10 15 20
Longueur (cm)

25

Figure 6-3 Evolution des permeabilites locales (Essai G04-5)

Comme Ie montre cette figure, la conductivite locale tend a augmenter dans la zone 2 avec la

circulation d'eau, refletant ainsi une augmentation du degre de saturation, mais tend par contre a

diminuer dans la zone 4.

La zone 2 (zone comprise entre 3 et 11 cm) semble avoir un niveau de saturation plus grand

durant la circulation de ces 4,09 volumes des pores, et affiche ainsi une permeabilite voisine de

3,7 x 10'5 cm/s tandis que la zone 3 affiche une permeabilite d'environs 1,7 x 10 cm/s et la

zone 4 une valeur encore plus faible toumant autour de 1,0 x 10'5 cm/s.

Dans cet essai. Ie ratio de permeabilite entre la zone 2 ayant la plus haute conductivite

hydraulique et la zone 4 varie de 2,8 a 4,09.

Les valeurs exactes des permeabilites locales presentees sur la figure ci-dessus peuvent etre

retrouvees a 1'Annexe A de ce document.
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6.2.2. EssaiG05-5

Get essai egalement mis en place du cote sec de 1'optimum proctor a une teneur en eau de 5,03 %

(Wopt -2) affiche un degre de saturation de 46,51 %. Les resultats obtenus, tres proches de ceux de

1'essai precedent sont presentes ci-dessous.

TABLEAU 6-3 RESULTATS DE L'ESSAI G05-5

Etape

Init.

1

2

Pin.

(kPa)

~w
^OT

Pout

(kPa)

^,5

T

Vol. er

cm3

274,8

368T

tre net

Vp

-0,49-

-6,63-

Vol. soi

cm

-l97,8~

~36ST

ti net

vp

-0^49-

-6,63-

Sr

(%)

46,51

60,36

61,02

Vol.

Circule

par etape

C^p)

-036-

-6,62-

Valeurs

intermediaires

Vol.

Circule

cumule

(Vp)

-0,36-

-6,98-

1,80

2,57

4,29

5,412

6,973

Temps de

circulation

effectif

(Heures)

18,86

34,15

k(cm/s)

6,831 x 10'""

1,202 x 10-"3

1,553 x 10-05

1,332 xl0-05

1,012 xl0-"5

9,083 x 10-06

7,039 x 10-?

kz/k4

2,95

3,69

5,40

5,87

9,63

out
•Vp"

'ASr

: Pression d'eau a 1'entree
: Pression d'eau a la sortie
: Volume poreux
: Variation de saturation

Le volume d'eau circule durant cet essai est de 6,98 Vp et la saturation finale de cet echantillon

est de 61,02 % (valeur tres proche de la saturation a la teneur en eau optimale qui est de 60 %).

La permeabilite mesuree en fm d'essai est quand meme relativement elevee et Ie ratio entre cette

valeur et celle mesuree a la fm de 1'etape un est de 1,7. L'evolution des potentiels presente la

meme allure que pour 1'essai precedent et 1'evolution de la permeabilite (durant 1'etape 2 ) en

fonction du volume d'eau circule egalement, comme Ie temoignent les deux figures suivantes.
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Figure 6-4 Evolution de la dissipation des potentiels a travers 1'echantillon en fonction du volume d'ecoulement

(Essai G05-5)
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Figure 6-5 Evolution de la conductivite hydraulique moyenne en fonction du volume d'ecoulement durant 1'etape 2

(Essai G05-5)
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Figure 6-6 Evolution des permeabilites locales (Essai G05-5)

Cette figure tout comme la Figure 6-3 de 1'essai G04-5 presente la meme repartition des

permeabilites locales. La zone 2 semble etre la plus saturee et la permeabilite locale de cette zone

semble meme augmenter legerement avec la circulation de 1'eau tandis que celle des zones 4 et 5

varie dans la direction inverse en diminuant avec la circulation d'eau. Le ratio ^2/^4 varie ainsi de

2,95 a 9,63.

La tendance des permeabilites locales de toutes les zones a 1'exception de la zone 2 tend a

diminuer, confirmant ainsi la tendance affichee par la permeabilite equivalente de 1'echantillon a

diminuer durant 1'etape 2 d'un facteur d'environ 2,7.

Notons que la permeabilite moyenne (ou equivalente) mesuree apres circulation de 6,9 Vp

(Figure 6-5) est assez faible avec une valeur de 7,1 x 10 cm/s.
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6.2.3. EssaiG06-8

Cet essai, contrairement aux deux autres a ete effectue du cote humide avec une teneur en eau

initiale de 8,28 % (Wopt+1,3) correspondant a un degre de saturation de 71,99 %. Les resultats

obtenus pour cet essai montrent clairement que 1'augmentation de permeabilite moyenne est

mains marquee comme Ie montrent les valeurs du tableau ci dessous.

TABLEAU 6-4 RESULTATS DE L'ESSAI G06-8

Etape

Init.

1

2

^u7
(kPa)

16

105

Pout

(kPa)

0,5

8

Vol. ei

cm

210,4

7307

tre net

Vp

0,367

12,76

Vol. so

cm

156,2

7073

ti net

Vp

0,27

12,4

~SF

(%)

71,99

81,45

122

mod

(%)

71,99

81,45

100,0

^Vol7

Circule /

etape

(Vp)

0,27

12,35

Valeurs

intermediaires

^VoT

Circule

cumule

(Vp)

0,27

12,62

1,439

3,86

6,43

8,89

12,35

Temps

de circ.

effectif

(Hrs)

23,95

159,7

k(cm/s)

3,652 x 10'"6

3,892 x 10-06

5,607 x 10-"6

4,362 x 10-u6

3,472 xlO-06

3,019 x 10-06

2,593 x 10-"6

kA

0,80

0,77

1,12

1,20

1,83

:Pin
out

Vp'
'ASr

mod

Pression d'eau a 1'entree
Pression d'eau a la sortie
Volume poreux
Variation de saturation
Degre de saturation corrige

Cet essai ou Ie volume d'eau circule est assez eleve (11,91 Vp) montre contrairement aux deux

essais precedent, une variation et une augmentation beaucoup plus faible des pressions

interstitielles durant 1'ecoulement (Figure 6-7). La variation de conductivite hydraulique mesuree

durant 1'etape 2 en fonction du volume d'eau circule presente egalement cette tendance a dimmuer

et presente un certain plateau autour d'une valeur de 2,7 x 10'6 cm/s comme Ie montre

la Figure 6-8. Cette figure permet egalement de voir qu' il existe un facteur de 2,6 entre k mesure

au debut de 1'etape 2 et k mesure a la fm de cette meme etape.
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Figure 6-7 Evolution de la dissipation des potentiels a travers 1'echantillon en fonction du volume d'ecoulement

(Essai G06-8)
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Figure 6-8 Evolution de la conductivite hydraulique en fonction du volume d'ecoulement durant 1'etape 2

(Essai G06-8)

Essais de permeabilite sous gradients eleves 128



1,OE-05

9,OE-06

8,OE-06

7,OE-06

^ 6,OE-06

^ 5,OE-06

4,OE-06

3,OE-06

2,OE-06

1,OE-06

Volume poreux

circule (Vp)

10 15 20

Longueur (cm)

Figure 6-9 Evolution des permeabilites locales (Essai G06-8)

La repartition des permeabilites locales entre 1'amont et 1'aval de 1'echantillon G06-8 presente une

forme completement differente de celles des deux autres essais G04-5 et G05-5 realises du cote

sec. On voit ici en effet, que les differences ou contrastes de permeabilite entre les differentes

zones sont moins marques. La zone 1 affiche la plus grande valeur avec une moyenne de

7,7 x 10 cm/s et les 4 autres zones ont des valeurs de conductivite hydraulique proches allant de

6,0 x 10'6 cm/s en moyenne apres une circulation de 1,44 volume des pores a 2,5 x 10 cm/s en

moyenne apres une circulation de 12,35 volume des pores.

La figure ci-dessus montre egalement que la diminution des permeabilites locales se fait de fa9on

plus "uniforme" a travers 1'ensemble de 1'echantillon.

Cette figure permet egalement de noter que la conductivite hydraulique de la zone 2 diminue

jusqu'a circulation de 8,89 Vp pour ensuite augmenter, tandis que dans les zones 3 et 4 la

permeabilite continue de diminuer meme apres circulation de 12 Vp. Cette observation permet de

deduire qu'il se produit dans la zone 2 apres circulation de 8,98 Vp une augmentation du degre de

saturation qui ne se produit pas encore dans les autres zones.
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6.2.4. EssaiG07-8

L'essai G07-8 dont les resultats sont presentes au TABLEAU 6-5 a egalement ete place du cote

humide de 1'optimum proctor avec une teneur en eau initiale de 8,27 % (Wopt+1,3) correspondant

a une saturation de 69,06 %. Le volume d'eau circule durant cet essai est un peu plus faible que

celui de 1'essai precedent et est de 6,98 volume des pores.

TABLEAU 6-5 RESULTATS DE L'ESSAI G07-8

Etape

Initiale

T
2

Pin.

(kPa)

16

TOT

out

(kPa)

2

T

Vol. ei

cm3

135,6

3T76^

tre net

Vp

0,227

3,304^

Vol. so:

cm

107,5

3141

ti net

Vp

-0,18-

~w~

Sr

(%)

69,06

73776^

79^

Vol.

Circule

par etape

(Vp)

-0^36-

~6,62

Valeurs

intermediaires

Vol.

Circule

cumule

(Vp)

-0^6-

^98^

1,083

1,67

3,01

4,03

5,32

Temps

de circ.

effectif

(Hrs)

~70^

54,65

k(cm/s)

2,968 x 10-"°

4,943 x 10-"°

5,769 x 10-06

5,354 x 10-06

4,731 xl O-06

4,204 x 10-06

3,955 x 10-06

kz/k4

1,08

1,10

1,31

1,40

1,50

out
•Vp'

'ASr

: Pression d'eau a 1'entree
: Pression d'eau a la sortie
: Volume poreux
: Variation de saturation

Get essai presente tout comme 1'essai G06-8 des surelevations de potentiels nettement plus faibles

que celles des essais G04-5 et G05-5. Les permeabilites suivent par contre Ie meme type

d'evolution avec une tendance a baisser. Le rapport entre la permeabilite mesuree au debut de

1'etape 2 et a la fm de cette meme etape est de 1,6 (Figure 6-11). Toutefois, comme pour les

autres essais, la valeur moyenne de la permeabilite durant 1'etape 2 representee dans Ie tableau ci-

dessus indique une augmentation de ce facteur par rapport a la valeur moyenne obtenue durant

1'etape 1.
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Figure 6-10 Evolution de la dissipation des potentiels a travers 1'echantillon en fonction du volume d'ecoulement

(Essai G07-8)
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Figure 6-11 Evolution de la conductivite hydraulique en fonction du volume d'ecoulement durant 1'etape 2

(Essai G07-8)
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Figure 6-12 Evolution des permeabilites locales (Essai G07-8)

Dans la repartition des permeabilites locales presentee ci-dessus, on observe comme dans 1'essai

precedent place dans des conditions initiales semblables, que Ie contraste de permeabilite est

moins marque que dans les essais places du cote sec.

Contrairement a 1'essai precedent ou une augmentation de la pemieabilite de la zone 2 etait notee,

apres circulation d'un certain volume d'eau (8,9 Vp), il se produit une diminution constante de la

conductivite hydraulique dans toutes les zones.

Les permeabilites des zones 2 a 4 affichent en effet une diminution du meme ordre que celle

observee sur Ie graphe d'evolution de la permeabilite equivalente de cet echantillon en fonction

du volume d'eau circule (Figure 6-11).
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6.2.5. EssaiGOS-5

L'essai G08-5 dont les resultats son presentes au TABLEAU 6-6 a ete realise du cote sec comme

les essais G04-5 et G05-5 avec une teneur en eau initiale de 5,35 correspondant a Wopt-1,7. Son

degre de saturation initial est de 48,53 % et Ie volume d'eau circule dans cet essais a ete de 17,05

volumes de pores.

TABLEAU 6-6 RESULTATS DE L'ESSAI G08-5

Etape

Init.

1

2

Pin.

(kPa)

16

105

Pout

(kPa)

0,5

8

^VoTer

cm

925,3

8816

tre net

Vp

1,639

15,61

Vol. sor

cm3

826,1

8805

i net

Vp

1,46

15,6

Sr

(%)

48,53

66,1

68,08

Vol.

Circule

par etape

(Vp)

1,46

15,59

Valeurs
intermediaires

Vol.

Circule

cumule

(Vp)

1,46

17,05

1,79

7,85

11,49

14,13

17,05

Temps de

clrc.

effectif

(Hrs)

143,85

92,8

k (cm/s)

1,056 x 10-05

9,302 x 10-06

1,795 x 10-05

7,640 x 10-06

6,022 x 10-06

8,228 x 10-06

8,537 x 10-06

kz/k4

2,21

8,91

14,5

6,37

5,80

:Pin
out

•Vp'

'ASr

: Pression d'eau a 1'entree
: Pression d'eau a la sortie
: Volume poreux
: Variation de saturation

Rappelons que cet essai contrairement a tous les autres presentes precedemment a ete realise avec

une circulation d'eau continue durant toute la duree de 1'etape 2 affectant ainsi la frequence du

nombre de mesures des volumes entrant et sortant. Ainsi, la courbe de permeabilite equivalente

en fonction du volume d'ecoulement (Figure 6-14) comporte un peu moins de points que les

memes courbes tracees pour les autres essais. Son allure demeure toutefois visible et est similaire

a celle des essais realises avec une teneur en eau initiale semblable. L'observation de cette courbe

permet aussi de remarquer qu'apres une circulation d'environ 12 Vp les valeurs de conductivite

hydraulique de 1'echantillon ont tendance a remonter.
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Figure 6-13 Evolution de la dissipation des potentiels a travers 1'echantillon en fonction du volume d'ecoulement

(Essai G08-5)
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Figure 6-14 Evolution de la conductivite hydraulique en fonction du volume d'ecoulement durant 1'etape 2

(Essai G08-5)
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Figure 6-15 Evolution des permeabilites locales (Essai G08-5)

La repartition des permeabilites locales de 1'essai G08-5 presentee sur la figure ci-dessus affiche

une allure semblable a celle des essais G04-5 et G05-5. On remarque en effet que la zone 2

semble nettement plus saturee que les autres avec une permeabilite qui augmente de 3,8 x 10

cm/s a 5,4 x 10 cm/s durant la circulation d'eau faite a 1'etape 2. Cette tendance a augmenter est

egalement presente dans toutes les zones apres une circulation d'eau variant de 7 a 14 Vp tout

comme la tendance observee sur Ie graphique d'evolution de la permeabilite equivalente

(Figure 6-14).

L'analyse de la Figure 6-15 montre que dans la zone 2, cette augmentation de permeabilite se

produit un peu plus tot , apres circulation de plus de 7,8 Vp tandis qu'elle ne se produit qu'apres

9,06 Vp pour la zone 3 et 14,1 Vp pour la zone 4 (Voir valeurs de permeabilites a 1'Annexe A).

Ceci montre qu'il se produit au cours de la circulation d'eau une saturation progressive de

1'echantillon de till de 1'amont vers 1'aval, se traduisant par une augmentation des valeurs de

conductivite hydraulique des zones 2 a 4
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6.2.6. EssaiG09-5

L'essai G09-5 a comme 1'essai precedent ete compacte du cote sec a une teneur en eau de 5,15 %

(Wopt-1,9). Sa saturation initiale etait de 48,31 % et Ie volume poreux d'eau qui y ete circule de

15,23.

TABLEAU 6-7 RESULTATS DE L'ESSAI G09-5

Etape

Init.

1

2

Pin.

(kPa)

16

105

Pout

(kPa)

2

8

Vol. er

cm

379,3

8080

tre net

Vp

0,689

14,69

Vol. so

cm

329,8

8045

ti net

Vp

0,6

14,6

Sr

(%)

48,31

57,31

63,64

Vol.

Circule

par etape

(Vp)

0,60

14,63

Valeurs
intermediaires

Vol.

Circule

cumule

(Vp)

0,60

15,23

1,06

6,44

7,11

11,13

13,17

15,22

Temps

de circ.

effectif

(Hrs)

143,8

92,7

k

(cm/s)

6,530 x 10-06

9,775 x 10-06

1,965 x 10-05

9,166 xl0-06

9,166 xl0-06

5,988 x 10-06

5,727 x 10-06

6,987 xl0-06

k2/k4

2,70

6,04

7,06

11,68

12,57

10,36

:Pin
Pout

•Vp"

^ASr

: Pression d'eau a 1'entree
: Pression d'eau a la sortie
: Volume poreux
: Variation de saturation
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La distribution des potentiels montree a la page suivante presente la meme allure que celle des

autres essais realises du cote sec. On peut y voir, comme sur la Figure 6-13 de 1'essai G08-5 que

les pressions d'eau mesurees aux 3 premiers capteurs (capteurs places a 3, 11 et 19 cm de 1'amont)

ont tendance a diminuer apres une grande circulation d'eau (environ 13 volume des pores). Cette

tendance a la diminution des pressions aux 3 premiers capteurs coincide avec la remontee de la

permeabilite equivalente de 1'echantillon correspondant egalement a une circulation de 13 Vp

(Figure 6-17).

Une discussion plus importante de ce comportement est faite au cours des sections suivantes. II

est aussi important de noter que cet essai a ete realise exactement comme 1'essai precedent c'est-a-

dire en circulation continue. Le graphe d'evolution de permeabilite presente done aussi Ie leger

inconvenient de ne pas avoir autant de points que ceux des autres essais qui n'ont pas ete

effectues en circulation continue.

Comme pour 1'essai precedent, la Figure 6-17 de cet essai montre que la conductivite hydraulique

moyenne diminue d'un facteur 3,8 durant la circulation des premiers 11 volumes des pores pour

ensuite afficher une tendance a remonter.
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L'evolution des permeabilites locales de 1'essai G09-5 montre non seulement que comme dans

1'essai G08-5, la zone 2 semble etre plus saturee mais montre aussi que la zone 3 possede a la fin

de 1'essai un degre de saturation assez proche de celui de la zone 2. En effet, les permeabilites

locales en fm d'essais sont de 3,54 x 10'6 cm/s dans la zone 1; de 5,92 x 10'5 cm/s dans la zone 2;

de 5,22 x 10'5 cm/s dans la zone 3 ; de 5,7 x 10 cm/s dans la zone 4 et de 2,28 x 10 cm/s dans

la zone 5.

On voit aussi sur la figure ci-dessus que les permeabilites locales suivent toutes la meme

tendance de variation en fonction du volume d'eau circule que celle de la permeabilite

equivalente (Figure 6-17). II y a tout d'abord une tendance de ce parametre a baisser pour ensuite

augmenter legerement apres circulation d'environ 13 Vp. L'analyse de 1'evolution de ces

permeabilites locales, montre que dans la zone 2, cette augmentation se produit apres circulation

de 6,4 Vp, contre 11,13 Vp dans la zone 3 et 13,17 Vp dans la zone 4.
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6.3. Analyse de la distribution et de la surelevation des potentiels

6.3.1. Surelevations des potentiels pour les echantillons compactes du cote sec

Les resultats d'evolution des potentiels de ces essais en fonction du volume d'eau circule montrent

que ces demiers varient considerablement avec la circulation d'eau. On remarque en effet que

pour les essais realises du cote sec (essais : G04-5, G05-5, G08-5 et G09-5) la surelevation des

potentiels dans Ie secteur amont de 1'echantillon devient de plus en plus importante avec la

circulation d'eau. Ainsi, par exemple, apres une circulation d'eau d'environ 2 Vp dans 1'essai G04-

5, Ie potentiel a une distance de la face amont equivalente a pres de la moitie de la longueur de

1'echantillon est de 60 kPa alors que Ie potentiel devrait etre de 42 kPa selon une distribution

lineaire (Figure 6-1). Ce potentiel continue ensuite a augmenter pour atteindre toujours dans ce

meme essai une valeur de 69 kPa a la moitie de 1'echantillon et un valeur de 35 kPa a 27cm de la

face amont apres une circulation de 4,09 volume de pores. Comparee a la distribution de potentiel

lineaire theorique cela represente des surelevations respectives de 27 kPa et 15 kPa au niveau des

capteurs n° 3 et 4 places a 19 et 27 cm de 1'amont pour 1'essai G04-5. L'evolution des

surelevations de potentiels pour 1'ensemble des essais est presentee a 1'Annexe B. L'allure de ces

surelevations de potentiels est a peu pres la meme pour 1'ensemble des essais realises du cote sec

qui peuvent afficher des surelevations allant jusqu'a 60 kPa par rapport a une dissipation lineaire.

L'analyse de 1'evolution de ces pressions interstitielles durant 1'ecoulement montre egalement que

les pertes de potentiels deviennent de plus en plus faibles entre les trois premiers capteurs de

pression confirmant ainsi la progression vers 1'aval d'un certain front de saturation.

Ce phenomene de surelevation de potentiels est encore plus marque dans les essais G08-5 et

G09-5 ou la circulation d'eau a ete plus importante (plus de 15 volumes de pores circule).
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Les Figure 6-13 et Figure 6-16 montrent en effet que les pressions interstitielles continuent a

augmenter de fa9on assez importante pour arriver a une certaine stabilisation correspondant a des

circulations de volumes d'eau d'environ 13 Vp. Cette stabilisation se traduit par 1'obtention d'un

plateau sur les Figure B-l et Figure B-2° montrant 1'evolution des surelevation de pressions. On

remarque par exemple dans 1'essai G08-5, que les potentiels mesures a 19 cm (capteur n°3) de la

face amont atteignent apres circulation de 1,7 Vp une valeur de 69 kPa correspondant a une

surelevation de 28 kPa par rapport a une dissipation lineaire. Ces potentiels continuent ensuite a

augmenter a 81 kPa a 6,8 Vp, 86 kPa a 10,7 Vp et 90 kPa a 11,6 Vp pour ensuite redescendre et

se stabiliser autour d'une valeur de 85 kPa mesuree apres circulation de 14,1 Vp (Figure 6-13).

Cette meme figure montre aussi que cette stabilisation dans 1'augmentation des pressions est

obtenue beaucoup plus tot (apres circulation de 8 Vp) au niveau du capteur de pression n°2 place

a llcm de 1'amont, ce qui se traduit par une certaine horizontalite des courbes de potentiels entre

1'amont (Oem) et Ie capteur 2 (llcm). Cette figure illustre bien qu'environ Ie deux tiers de

1'echantillon (du cote amont) atteint apres une circulation de 16 Vp un degre de saturation

relativement eleve par rapport au demier tiers du cote aval. Ces resultats montrent que Ie front de

saturation a la fin de 1'essai G08-5 etait a environ 19 cm de la face amont apres une circulation de

16,9 volumes des pores.

6.3.2. Surelevations des potentiels pour les echantillons compactes du cote humide

L'analyse de 1'evolution des potentiels pour les essais realises du cote humide (essais : G06-8 et

G07-8) montre que Ie comportement de ces echantillons est legerement different. Ainsi, pour ces

deux essais compactes a environ Wopt +1,1'augmentation des surelevations de potentiels se fait de

fa9on beaucoup plus lente (Figure B-l (c) et (d) ). Les surelevations de potentiels enregistrees

dans 1'essai G06-8 apres une circulation de 4,5 volumes des pores sont par exemple de 1 kPa et

2 kPa aux capteurs 2 et 3 qui sont les capteurs affichant pour tous les essais les surelevations les

plus importantes.

Voir Annexe B
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Les surelevations de potentiels dans cet essai ne commencent a afflcher des ecarts importants par

rapport a la droite de distribution lineaire qu'apres circulation de 9,8 Vp (Figure 6-7).

Ces surelevations atteignent comme Ie montre la Figure 6-7 ou la Figure B-l des valeurs de 8 kPa

qui comparees aux surelevations des essais realises du cote sec sont faibles.

L'allure des courbes montrant 1'evolution des potentiels de ces deux essais realises du cote

humide montre que la surelevation de potentiels se produit surtout dans les parties amont et

centrales des echantillons (Figure 6-7 et Figure 6-10).

Ce comportement semble indiquer que Ie processus de saturation progressive se realise de fa^on

nettement plus lente lorsque Ie till est compacte du cote humide.

6.3.3. Discussion

L'analyse des potentiels mesures durant ces essais montre clairement une difference de

comportement entre les essais compactes du cote sec (Wopt -2) et ceux compactes du cote humide

(Wopt +1). La progression du front de saturation semble etre plus rapide en terme de circulation

d'eau et egalement en terme de temps pour les essais mis en place du cote sec.

La conductivite hydraulique des essais de teneur en eau superieure a 7 % (cote humide) est

effectivement plus faible rendant ainsi la circulation d'eau plus difficile et done plus longue.

La comparaison des figures montrant 1'evolution de la surelevation des potentiels pour les essais

realises du cote sec et ceux realises du cote humide montre que bien que plus faibles, les

surelevations de essais "humides" presentent par endroits des pentes un peu plus abmptes que les

essais "sees". Une hypothese expliquant ce phenomene serait que Ie reseau poreux des

echantillons "humides", constitue de plus de micropores, contient un plus grand nombre de bulles

d'air de petite taille dont la quantite totale demeure cependant plus faible que la quantite d'air

retrouvee dans les essais "sees". Cette quantite importante de petites bulles d'air presenterait ainsi

un plus grand nombre d'obstacles a 1'ecoulement de 1'eau, provoquant une augmentation plus

rapide de la surelevation des potentiels dans les essais compactes du cote humide.

Cette surelevation demeure toutefois plus faible que celle des echantillons compactes du cote sec

qui contiennent eux, un volume plus grand d'air a deplacer.
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Les profils de potentiel entre 1'amont et 1'aval des echantillons de till et leur evolution avec Ie

volume d'eau circule permet de voir que la dissipation des potentiels se realise essentiellement

dans la zone 5. Cette zone la plus proche de 1'aval presente en effet des gradients d'ecoulements

tres eleves pouvant atteindre des valeurs de 40. Ces gradients sont encore plus eleves pour les

essais dont la teneur en eau initiale est en dessous de la teneur en eau optimale ou ils peuvent

atteindre des valeurs de 95. Les courbes de dissipation de potentiels presentees au cours de ce

chapitre montrent (surtout pour les essais "sees") qu'il se produit un deplacement du front de

saturation avec la circulation d'eau se traduisant par une diminution des gradients sur une distance

d'environ deux tiers de la longueur de 1'echantillon. Par contre, la demiere partie (zone 5) allant

de 27cm a 30 cm de 1'amont est celle ou les gradients sont Ie plus elevees et egalement celle ou

les pemieabilites sont les plus faibles. Cette zone represente 1'endroit ou les bulles d'air

transportees par Ie fluide air-eau sous forme dissoute et/ou comprimee reprennent leur taille

initiale creant ainsi un plus grand blocage au passage de 1'eau et par consequent au processus de

saturation.

L'analyse du degre de saturation et de sa variation entre 1'amont et 1'aval de ces echantillons ainsi

que 1'analyse de la variations des conductivites hydrauliques locales et globales sont presentees

dans la section qui suit.
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6.4. Evolution de la saturation et de la conductivite hydraulique durant

Pecoulement.

Les figures presentees a la fin de cette section presentent 1'evolution du degre de saturation des

differents essais durant la circulation d'eau ainsi que la variation de la permeabilite globale de ces

differents echantillons testes. L'allure quelquefois erratique des courbes des essais G04-5 et G05-

5 est due en partie au fait que 1'ecoulement d'eau durant ces essais a ete realise avec certaines

interruptions. Ces courbes montrent toutes (que 1'on soit du cote humide ou du cote sec) de

faibles changements au niveau de la valeur du degre de saturation au cours des essais. Le degre

de saturation augmente legerement pour les essais G04-5 et G05-5 et demeure plus ou moins

constant pour les autres essais.

Pourtant, il apparait clairement que la conductivite hydraulique globale (ou equivalente) des

echantillons tend a diminuer d'un facteur allant d'environ 2 a environ 4 durant une bonne partie de

la duree des essais pour n' afficher une tendance a remonter qu'apres de grands volumes de

circulation d'eau (13 Vp pour les essais du cote sec et encore plus pour les essais du cote

humide).

Seule une redistribution de la saturation ou de 1'eau et de 1'air a travers 1'echantillon peut

expliquer la combinaison de ces deux comportement (saturation plus ou moins constante

augmentant legerement et diminution de la permeabilite).

Les essais realises avec cycles de contrepression montrent qu'une pression d'eau de 100 kPa sur

du till compacte sufflt a augmenter considerablement son degre de saturation. Ainsi, dans ces

essais sous gradients eleves avec mesure de pressions interstitielles la pression d'eau a 1'amont est

de 100 kPa produisant ainsi dans cette partie des echantillons un degre de saturation eleve allant

de 86 % a 100 % . Tandis que dans Ie secteur aval, sous faible pression d'eau et ou 1'air transporte

a tendance a etre expulse du fluide air-eau, Ie degre de saturation est proche de la saturation

initiale.
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Ce differentiel de pression arrive a creer assez rapidement un contraste important de saturation

entre les partie amont et aval des echantillons. Ainsi, la valeur moyenne du degre de saturation de

1'echantillon (valeur presentee dans les differents tableau de la section 6.2 de ce document) est

legerement augmentee alors que la penneabilite equivalente dimmue.

Cette diminution de la permeabilite equivalente s'explique par Ie fait que cette pemieabilite est

une valeur moyenne ponderee des differentes permeabilites locales (voir equation 5-1) qui est

influencee par la valeur de permeabilite minimale.

L'analyse des permeabilites locales, dont les figures sont presentees a la section 6.2, monti-e en

effet que dans tous les essais effectues avec mesures des pressions interstitielles (a 1'exception de

1'essai G07-8), les permeabilites les plus faible sont celles des zones 4 et 5.

Ces zones du secteur aval des echantillons semblent done jour un role de "goulot d'etranglement"

gouvemant ainsi la valeur moyenne de la permeabilite des echantillons. Les relations de

permeabilite et de saturation obtenues par 1'analyse des essais avec cycles de contrepression

(essais en petite cellule) permet de situer Ie degre de saturation de ces deux zones entre 70 % et

80 %.

Ainsi, pour 1'essai G08-5 dont Ie degre de saturation moyen est 68 % en fin d'essai, la zone 1 est a

une saturation d'environ 95 % et la zone 5 a une saturation de 66 % , ce qui represente un

differentiel de saturation d'environ 29 %.

On remarque apres 1'analyse des differentes permeabilites locales que malgre Ie fait que certains

essais presentent des zones ayant une permeabilite tres elevee par rapport a la zone 5 avec un

ratio allant jusqu'a 7, la permeabilite de cette zone gouveme quand meme 1'allure generale de

1'evolution de la permeabilite equivalente des echantillons.
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6.5. Permeabilites locales et saturation progressive.

II est egalement important de noter 1'existence d'un certain lien entre la repartition des valeurs des

permeabilites locales et la progression du front de saturation dans les echantillons testes.

Ainsi, dans les essais G04-5 et G05-5 ou les volumes d'eau circules ont ete de 4,09 Vp et 6,98 Vp

(valeurs relativement faibles par rapport aux autres essais), on remarque que les permeabilites

locales les plus elevees se retrouvent dans la zone 2 (entre 3cm et llcm de la face amont). Tandis

que dans les deux autres essais realises du cote sec (G08-5 et G09-5), ou les volumes d'eau

circules sont plus importants (17,05 Vp et 15,32 Vp), on remarque que les permeabilites locales

sont les plus elevees dans les zone 2 et 3 (entre 3 cmet 19 cm de la face amont).

Ces observations concordent avec celles faites sur 1'evolution des potentiels en fonction des

volumes d'eau circules pour ces essais. II se produit effectivement apres circulation d'un volume

d'eau eleve correspondant a environ 12 Vp dans les essais compactes a Wopt-2 une nette

progression du front de saturation. Les zones 2 et 3 affichent done des valeurs de conductivite

hydrauliques correspondant a un degre de saturation de plus de 90 % selon les lois de

permeabilite de ce materiau etablies au chapitre 5. Cette progression du front de saturation dans

les zones 2 et 3 se traduit par une augmentation du rapport k2/k4 .On retrouve en effet pour les

essais G08-5 et G09-5 des valeurs maximales de ce rapport (14,5 et 12,6) entre des volumes de

circulation d'eau allant de HVp a 13 Vp.

Du cote des essais G06-8 et G07-8 (teneur en eau initiale de Wopt+1) Ie contraste de permeabilite

entre les differentes zones et moins marque. Cette observation concorde egalement avec 1'allure

presque lineaire des distribution de potentiels de ces deux essais. II y a done une progression

mains marquee et surtout mains rapide du front de saturation dans ces essais meme apres

circulation de volumes d'eau de 12,32 Vp et 6,98 Vp.

En effet, dans ces essais, les valeurs maximales des potentiels n'ont pas ete atteintes apres

circulation de plus de 12,3 Vp ou on continue d'observer une augmentation de ces valeurs. De

plus, dans 1'essai G06-8, la permeabilite de la zone 2 (situe a 1'amont) ne commence a afflcher

une augmentation qu'apres circulation de 9 Vp, et presente a ce moment une permeabilite locale

correspondant a une saturation d'environ 65 %.
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7. ANALYSE ET INTERPRETATION DE L'ENSEMBLE DES RESULTATS
EXPERIMENTAUX

7.1. Influence de la teneur en eau de compaction sur Ie till

Les differents essais realises au cours de cette etude montrent clairement que les conditions de

mise en place du till ont un grand effet sur Ie comportement de ce materiau durant 1'ecoulement

d'eau. Les valeurs de permeabilite mesurees a 1'atmosphere pour ces essais dont 1'indice des vides

est semblable est d'environ 4,2xl0~6cm/s pour les essais realises du cote sec et de

8,0 x 10~6 cm/s pour les essais realises du cote humide.

Les Figure 7-1 et Figure 7-2 montrent bien la diminution de permeabilite avec 1'augmentation de

la teneur en eau de compaction

Les resultats de ces essais montrent qu'il peut exister entre les echantillons compactes du cote

humide et ceux compactes du cote sec un ratio de 3 pour la conductivite hydraulique mesuree

sous pression atmospherique et un ratio de pres de 10 pour la permeabilite apres saturation (sous

contrepression d'au mains 650 kPa).

La Figure 7-1 montre aussi que les valeurs de permeabilite obtenues a 1'atmosphere et obtenues

apres saturation tendent a converger vers un point correspondant a un degre de saturation eleve.

On note egalement sur cette figure qu'a partir d'un degre de saturation initial proche de 60%,

correspondant a la saturation optimale (Sropt ) il se produit une diminution considerable de la

permeabilite, que 1'on soit sous contrepression ou non.

Ces observations confinnent 1'hypothese du comportement du a un effet de micro structure du till

observe par differents auteurs dont Davoudi (1999), Lefebvre G. et M.H. Davoudi (1998),

Vanapallietal.(1997).

L'allure des courbes presentees aux Figure 7-1 et Figure 7-2 conduit effectivement a supposer que

Ie volume poreux des echantillons de till subit un changement tant au niveau de la quantite de

pores qu'au niveau de leurs dimensions.
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L'augmentation de la teneur en eau de compactage semble done affecter Ie milieu poreux en

reduisant Ie nombre et/ou la taille des pores interconnectes rendant ainsi la circulation de 1'eau

dans ce milieu mains facile.

La structure du squelette granulaire joue un role important dans Ie processus de saturation du till

et influe grandement sur les valeurs de permeabilites mesurees. Ainsi, malgre la faible teneur en

particules argileuses, la stmcture du till compacte depend fortement de la teneur en eau de mise

en place.

7.2. Teneur en eau du till en fin d'essai

7.2.1. Evolution de la teneur en eau durant 1'essai entre 1'amont et 1'aval

La teneur en eau du till en fm d'essai a ete etudiee pour les essais realises en grande cellule et

pour quelques essais realises en petite cellule.

Ces teneurs en eau prises dans les differents echantillons entre 1'amont et 1'aval sont presentees

aux Figure 7-3 et Figure 7-4 des pages 157 et 158.

La Figure 7-3 presente 1'evolution de ce parametre mesure en fin d'essai entre 1'amont et 1'aval

d'echantillons testes sous gradients eleves. Tandis que la Figure 7-4 presente cette meme

evolution de la teneur en eau pour des essais realises avec cycles de contrepression.

L'observation de la Figure 7-3 permet de remarquer que 1'allure de 1'evolution de la teneur en eau

de fin d'essai est pratiquement la meme pour tous les essais a gradient eleves.

La teneur en eau de tous ces essais presente une certaine uniformite sur 65 % a 75 % du volume

des echantillons de till. Cette uniformite dans la teneur en eau se situe a peu pres sur une distance

allant de 5 cm de 1'amont a 27 cm de 1'amont pour les essais en grande cellule (30 cm) constituant

ainsi une zone "homogene" du point de vue de la distribution des teneurs en eau.
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Ces figures permettent egalement de soulever une difference notable entre les valeurs mesurees

pour les essais realises du cote sec et ceux realises du cote humide.

Pour la partie de 1'echantillon ayant une teneur en eau homogene, les essais compactes du cote

humide affichent tous une augmentation d'environ 3% par rapport a la teneur en eau de

compaction, tandis que pour les essais realises du cote sec, cette augmentation est de 50 a 60 %.

Cette augmentation est egalement plus elevee pour ces essais compactes du cote sec quelque soit

Ie volume de pores circule. Ceci est en accord avec Ie fait que la circulation d'eau dans Ie till

compacte est plus aisee du cote sec et arrive a atteindre tous les pores de 1'echantillon.

7.2.2. Teneur en eau de fin d'essai et volume d'eau circule (essais sous gradients eleves)

L'analyse de 1'evolution de la teneur en eau en fin d'essai permet egalement de faire un lien entre

Ie volume total d'eau circule et les profils de teneur en eau mesures en fin d'essai.

On remarque en effet sur 1'ensemble de ces figures, une augmentation de la teneur en eau sur une

certaine distance en partant de 1'amont qui semble etre proportionnelle au volume poreux circule.

Ainsi, pour 1'essai G07-8 (Figure 7-3 d) de teneur en eau initiale de 8,27% et dont la circulation

totale d'eau correspond a 5,42 volume des pores, on observe une augmentation de la teneur en eau

d'environ 30% par rapport a la teneur en eau de la zone "homogene" sur une distance de 3 cm a

partir de 1'amont. En comparant ce profil a celui de 1'essai G06-8 (Figure 7-3 c) de meme teneur

en eau initiale et de volume d'eau circule superieur il apparait une nette difference.

Le profil de 1'essai G06-8 ou 1'equivalent de 11,9 volumes de pores a ete circule presente en effet

une augmentation semblable de la teneur en eau par rapport a Wi mais sur une distance plus

grande mesurant pres de 8 cm a partir de 1'amont.

Dans les deux cas, cette augmentation de la teneur en eau mesuree se situe entre 10 % et 12 %,

valeur tres proche de la teneur en eau de saturation (wsr) qui est de 11,7 %. Ce qui laisse supposer

que cette augmentation de w% correspond effectivement a 1'atteinte d'une saturation complete de

cette zone.
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Ces profils d'evolution de teneur en eau denotent Ie deplacement du front de saturation au cours

de 1'ecoulement. Dans Pessai G07-8, ou Ie volume d'eau circule est de 5,4 Vp ce front se trouve

entre 1,5 a 2 cm de la face amont, et dans 1'essai G06-8 ou Ie volume d'eau circule est de 11,9 Vp,

ce front de saturation se trouve a une distance de 3 a 6 cm de la face amont.

Pour ces deux essais de teneur en eau initiale de 8,3% (Wopt + 1,3) Pavancement du front de

saturation sur ces quelques centimetres est presque lineaire et progresse d'environ 0,4 cm par

volume de pores circule. A cette vitesse, en supposant que Ie processus de saturation se realise de

fa9on identique et lineaire sur toute la longueur Ie 1'echantillon, il faudrait circuler 75 volumes de

pores pour saturer la totalite de 1'echantillon (30 cm) en appliquant une pression d'eau de 100 kPa

a 1'entree et 8 kPa a la sortie.

On denote dans les profils de teneur en eau en fin d'essai des echantillons compactes du cote sec

une augmentation plus importante et plus rapide des teneur en eau de la zone amont. La

Figure 7-3 (a) representant les resultats de 1'essai G04-5 montre une augmentation de la teneur en

eau sur une distance de 8 cm de la face amont apres circulation de seulement 4,09 Vp.

L'essai G05-5 (Figure 7-3 b) dont la circulation d'eau est de 6,98 Vp montre une augmentation de

w % sur 1 lcm a partir de 1'amont (soit Ie tiers de 1'echantillon).

Les essais G08-5 et G09-5 au cours desquels 17,25 Vp et 15,23 Vp ont ete circules affichent une

augmentation sur des distances respectives de 14 cm et 13 cm de la face aval.

Pour ces essais, Ie deplacement du front de saturation se fait au moins deux fois plus vite que

pour les essais compactes a Wopt +1,3 avec une progression de ce front d'environ 0,8 a 2 cm par

volume de pore circule. En supposant que ce phenomene se produise de fa^on lineaire sur les

30cm des echantillons testes, il faudra environ 15 a 37 volumes de pores pour saturer

entierement des echantillons compactes a Wopt - 2 en appliquant une pression de lOOkPa a

1'amont et 8 kPa a 1'aval (conditions d'ecoulement des essais sous gradient eleve).

On note egalement pour tous ces essais que les teneurs en eau mesurees en amont et en aval au

niveau du contact entre la pien-e poreuse et Ie materiau restent proches de la teneur en eau de

saturation (Wsr) du till.
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7.2.3. Teneur en eau de fin d'essai et volume d'eau circule (essais avec cycles de contrepression)

Des mesures de teneur en eau ont egalement ete realisees sur les echantillon de till provenant des

essais avec cycles de contrepression. Ces echantillons mesurent tous 11 cm a 1'exception de

1'echantillon de 1'essai G03-8 mesurant 30 cm. L'appreciation de la repartition de la teneur en eau

mesuree en fm d'essai entre 1'amont et 1'aval est done moins precise et 1'analyse plus difficile a

faire pour ces echantillons ou Ie deplacement du front de saturation apparait de fa9on moins nette.

La Figure 7-4 permet toutefois de remarquer 1'effet de la contrepression sur Ie profil de teneur en

eau. Ainsi, on observe pour ces essais, dont seulement quelques graphiques sont presentes, une

augmentation de la teneur en eau aussi bien du cote amont que du cote aval.

Pour 1'essai P20-9 (Figure 7-4 b), compacte du cote humide avec une teneur en eau initiale

de 9,5% , on note une augmentation de 15% par rapport a Wi sur une distance de 3 cm de 1'amont

et egalement de 3 cm de la face aval. Cette figure permet aussi de voir que Ie faible volume d'eau

circule (2,65 Vp) n'a pas ete suffisant pour saturer la zone de cet echantillon situee a 6 cm de la

face amont, et ce malgre une etape de circulation de 0,81 Vp sous une contrepression de 800 kPa.

Cette meme observation peut etre faite pour 1'essai G03-8 (Figure 7-4 a) dont une zone de 11 cm

situee a 10 cm de la face amont presente des valeurs legerement inferieures a la teneur en eau

initiale mesuree.

Ces essais affichent d'ailleurs lors de la demiere etape de contrepression des valeurs de

permeabilite et de saturation peu elevees traduisant cet etat de "saturation

incomplete'^ k=4,365xl0'6 cm/s et Sr= 82,13 % pour 1'essai P20-9 ; k = 3,32xl0'6 cm/s et

Sr= 78,2 % pour 1'essai G03-8).

Le profil de teneur en eau de 1'essai P22-6 (Figure 7-4 c) montre que comme pour les essais

realises du cote sec de la Figure 7-39 1'augmentation de teneur en eau est plus grande et atteint

une valeur de 78 % par rapport a w\.

9 Voir Figure 7-3 a, b, e et f.
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Ce profil garde toutefois la meme allure de "u" renverse que celui des essais realises du cote

humide avec une zone situee a 5cm de 1'amont affichant une teneur en eau un peu plus faible que

Ie reste de 1'echantillon. La teneur en eau de cette zone demeure toutefois plus elevee que Wi et

affiche ime augmentation par rapport a cette teneur en eau initiale de 38%.
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Evolution de la teneur en eau en fin d'essai (Essai G04-5) Evolution de la teneur en eau en fin d'essai (Essai G05-S)

Figure 7-3 a (Vp=4,09) Figure 7-3 b (Vp=6,98)
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Figure 7-3 Evolution de la teneur en eau en fin d'essai (essais sous gradient eleve)
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Evolution de la teneur en eau en fin d'essai (Essai G03-8)
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Figure 7-4 Evolution de la teneur en eau en fin d'essai (essais avec cycles de contrepression)
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7.3. Migration de 1'air et de 1'eau durant 1'ecoulement

Les noyaux de barrages sont en general compactes a une teneur en eau proche de Wopt et Ie degre

de saturation du till compacte varie dans ces cas entre 60 % et 65 % . II s'en suit qu'un volume

important d'air reste enclave dans Ie milieu poreux de ce materiau.

Les essais realises durant cette etude montrent que cet air formant avec 1'eau un fluide

bi-phasique est assez difficile a deplacer et a faire sortir sans utilisation de contrepression d'eau.

Les resultats d'essais realises avec cycles de contrepression ont pu faire ressortir Ie fait qu'apres

circulation d'une certaine quantite d'eau correspondant a environ 2Vp sous une contrepression de

800 kPa, une bonne partie de 1'air des echantillons testes avait ete chassee. On retrouve

effectivement, dans la plupart de ces essais, une permeabilite et un degre de saturation assez

eleves apres cette etape de circulation a 800 kPa.

Cette saturation se realise plus facilement (avec circulation d'un volume d'eau plus faible) pour

les echantillons compactes du cote sec mais est egalement observable pour les essais compactes

du cote humide.

Pour les echantillons du cote sec, 1'air etant en phase continue, est plus facile a deplacer et a faire

sortir du milieu poreux. Ce deplacement de 1'air est d'autant plus facile car les bulles d'air se

retrouvent dans un reseau poreux constitues de grands pores interconnectes.

Pour les echantillons compactes du cote humide, la phase d'air qui etait continue devient

discontinue et fait place a une phase d'eau continue. De plus, comme nous 1'avons mentionne plus

haut, 1'effet de microporosite du till tend a diminuer considerablement la taille des pores et par

consequent diminuer la taille des bulles d'air qui s'y retrouvent.

L'air restant dans 1'echantillon devient done plus difficile a chasser et ne peut plus se deplacer

aussi librement avec les mouvements des molecules d'eau. Le transport de cet air ne peut se faire

a ce moment que par dissolution.

Les resultats des essais avec cycles de contrepression realises du cote humide montrent qu'a

800 kPa, la saturation est quand meme atteinte. Cette pression d'eau elevee arrive done a reduire

la taille des bulles d'air meme quand celles-ci sont difficilement accessibles et logees dans les

nombreux micropores du till "humide" et surtout a dissoudre cet air.
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Sous cette pression, 1'eau acquiert en effet un plus grand potentiel de deplacement de 1'air en

ayant la possibilite de dissoudre environ 20 % d'air par volume contre 2 % sous pression

atmospherique.

Le transport d'air par 1'eau se realise par un phenomene de compression combine a un phenomene

de dissolution et s'effectue plus facilement dans la stmcture poreuse des echantillons "sees",

constituee principalement de macropores interconnectes ou les bulles d'air plus accessibles et plus

grosses sont plus compressibles et solubles.

Pour les echantillons humides, les bulles d'air sont plus petites car, etant en milieu d'eau continue,

elles sont mains compressibles et moins accessibles, augmentant ainsi Ie temps de dissolution

durant la circulation d'eau et par consequent Ie temps de saturation de ces echantillons.

Dans les essais sous gradients eleves, la migration d'air dans les echantillons peut etre reliee a

Failure des courbes de distribution de potentiels presentees au chapitre 6.

L'air transporte sous forme dissoute et comprimee dans la partie amont en se rapprochant de

1'aval, tends progressivement a s'echapper de 1'eau et a augmenter de volume a cause des

diminutions de pression d'eau.

Dans ces essais, ou la pression amont est de 100 kPa et la pression aval de 8 kPa, la capacite de

dissoudre 1'air dans 1'eau passe de 4% a 2% d'air par volume d'eau.

Pour les echantillons "sees". Ie volume d'air accumule et retenu dans la partie aval est nettement

plus important que dans les echantillons "humides" ou 1'air relache de 1'eau occupe un volume

plus faible. Ainsi, les potentiels de la partie aval des echantillons "sees" presentent, apres tres

courte circulation d'eau, des valeurs plus elevees que celles des essais "humides".
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CONCLUSION

Cette etude avait pour but principal d'etudier Ie mecanisme de saturation progressive du till

compacte par Ie biais d'essais de permeabilite.

Ces essais de penneabilite de deux types (essais avec cycles de contrepression et essais sous

gradients eleves) ont ete realises a 1'aide de cellules construites specialement au Laboratoire de

Mecanique des sols de 1'Universite de Sherbrooke sur 14 echantillons.

Le premier type d'essais avait pour but d'etablir les relations entre differents parametres tels : la

conductivite hydraulique (k) , Ie degre de saturation (Sr) ou la teneur en eau (w) et la pression

d'eau appliquee durant 1'ecoulement.

Le second type d'essais, realise dans des cellules 3 fois plus grandes munies de capteurs de

pression avait pour objectifs d'etudier Ie deplacement du front de saturation dans des echantillons

de till compactes, de mesurer les effets du deplacement de ce front sur la distribution des

potentiels hydrauliques dans des conditions d'ecoulement semblables a celles que connaissent les

noyaux de barrage en terre et egalement d'etudier les phenomenes physique de migration d'air et

d'eau dans ce materiau.

L'ensemble de ces essais de permeabilite ont ete effectues sur des echantillons dont 1'indice des

vides varie de 0,30 a 0,34 , dont Ie degre de compaction au Proctor Standard se situe entre 94,7 %

et 102,3 % et de teneur en eau allant de 5,15 %(Woprl,85) a 9,50 %(Wopt+2,50).

La teneur en eau optimale de ce materiau est de 7%, sa densite maximale au Proctor Standard de

2048 kg/m correspondant a un indice des vides de e = 0,30 et un degre de saturation Sr = 60 %.

Ces essais ont egalement tous ete precedes d'une phase de compression permettant d'evaluer la

compressibilite de ce materiau sous un chargement axial de 900 kPa applique durant toute la

duree des essais.
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Cette etude de la saturation progressive de till compacte a permis une bonne observation du

comportement de ce materiau. Les resultats et analyses tires des differents essais menes

permettent d'aboutir a des conclusions importantes concemant 7 points etant :

1. La compressibilite du till

2. L'effet des conditions de mise en place sur Ie till compacte

3. L'effet de la contrepression sur la saturation et la permeabilite

4. La circulation d'eau et la permeabilite du till

5. La distribution des potentiels hydrauliques et les deplacements d'air entre 1'amont et 1'aval.

6. L'evolution des penneabilites locales entre 1'amont et Faval durant un ecoulement.

7. La saturation en fin d'essai et Ie volume d'eau circule.

1-La compressibilite du till

Les resultats tires des differents essais montrent que ce materiau semble avoir une rigidite

relativement elevee lui conferant une structure poreuse stable et que son indice des vides varie de

fa^on negligeable lorsque celui-ci est compacte a un degre de compaction d'au moins 94,7 % du

Proctor standard.

La phase de compression de 1'ensemble des essais montre en effet que la valeur moyenne de

variation de deformation volumique observee durant la circulation d'eau des essais est de 0,014%

et correspond a des variations extremement faibles (environ l/10000e) de 1'indice des vides.
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2- L'effet des conditions de mise en place sur Ie till compacte

Les conditions de mise en place (teneur en eau et/ou saturation initiale) jouent un role important

dans Ie comportement de ce materiau durant les ecoulements d'eau sous contrepression ou sous

pression atmospherique.

Les resultats des differents essais de permeabilite montrent que la structure poreuse du till change

de forme selon que ce materiau soit compacte du cote sec ou du cote humide. II se produit avec

1'augmentation de la teneur en eau a partir de la teneur en eau optimale un certain changement du

volume des pores effectifs qui tendent a diminuer en nombre.

Lorsque compacte du cote sec, la structure poreuse est composee essentiellement de macropores

et la permeabilite mesuree a 1'atmosphere est de 6,80 x 10'6 cm/s et de 6,49 x 10'5 cm/s apres

saturation (ou sous compression elevee).

Du cote humide, la structure poreuse est differente avec la formation d'un ensemble de

micropores (effet de micro stmcture) formant la structure poreuse du till compacte. La

permeabilite mesuree varie a ce moment de 3,80 x 10 cm/s sous pression atmospherique a 2,41

x 10 cm/s apres saturation (ou sous contrepression elevee).

Les valeurs de penneabilite (mesurees sous pression atmospherique et apres saturation) tendent

toutefois a converger avec 1'augmentation du degre de saturation initial (ou augmentation de la

teneur en eau de compaction) vers un point ayant un degre de saturation de pres de 100% et

correspondant aune conductivite hydraulique d'environ l,5x 10 cm/s.

3- L'effet de la contrepression sur la saturation et la permeabilite

La contrepression permet d'augmenter de fa9on efficace et rapide Ie degre de saturation des

echantillons de till testes. les resultats obtenus par les essais de permeabilite avec cycles de

contrepression montrent que 1'augmentation du degre de saturation se fait essentiellement lors de

1'application de la contrepression de 100 kPa ou la valeur de Sr augmente d'environ 40% pour les

essais realises du cote humide et de 50 % pour les essais realises du cote sec pour ensuite

continuer a presenter une augmentation assez lente durant les autres etapes de contrepression
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entre 100 kPa et 800 kPa. Une contrepression de 100 kPa suffit pour afteindre un niveau de

saturation tres eleve d'au moins 87 % dans ce materiau lorsque Ie degre de saturation initial est

compris dans un intervalle de Sr= 48,3 % a 72,4 %.

Les valeurs moyennes du degre de saturation sous contrepression de 100 kPa sont de 91% pour

les echantillons "humides" et 94 % pour les echantillons "sees".

Ces essais avec cycles de contrepression montrent egalement que Ie processus de saturation se

realise plus rapidement et plus facilement du cote sec que du cote humide.

Le ratio ksaAatm prends par exemple une valeur moyenne de 4,71 du cote humide contre 9,55 du

cote sec.

Ces observations temoignent la plus grande facilite a faire sortir 1'air des echantillons compactes

du cote sec que dans les echantillons compactes du cote humide.

4- La circulation d'eau et la permeabilite du till

Les differents essais menes au cours de cette etude ont pu permettre d'etablir des liens entre Ie

volume d'eau circule et 1'etat de saturation obtenu, ainsi que les permeabilites mesurees dans Ie

till.

Les essais avec cycles de contrepression, ont pu montrer que la circulation d'un minimum

d'environ 2 Vp sous contrepression de 800 kPa arrivait a chasser suffisamment d'air des

echantillons (sees ou humides) pour qu'ils gardent un comportement de sol sature ( conductivite

hydraulique et degre de saturation eleves) meme apres diminution et/ou annulation de la

contrepression. Le remplacement de 1'air par 1'eau peut done se realiser aussi bien dans les

macropores ( majoritaires en milieu "sec") que dans Ie micropores (majoritaires en milieu

"humide") dans les ecoulements sous contrepression elevee.

Les essais sous gradients eleves, ont quant a eux, montre que la conductivite hydraulique globale

(ou equivalente) des echantillons tend a diminuer durant 1'ecoulement d'eau tandis que la

saturation demeure constante. Ceci ne s'explique que par une redistribution de 1'eau et de 1'air a
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travers Ie milieu poreux des echantillons durant la circulation d'eau. Ces conductivites

hydrauliques affichent cependant une tendance a remonter dans ces essais apres circulation de

grands volumes d'eau d'au mains 13 Vp pour les echantillons "sees". Cette augmentation n'a pas

ete notee dans les essais humides ou ce phenomene suryient probablement plus "tard" apres

circulation de beaucoup plus que 13 Vp .

Cette tendance a 1'augmentation de la conductivite hydraulique apres une si grande circulation

d'eau est identifiable au meme phenomene de remplacement de 1'air des pores par de 1'eau

observe dans les essais avec cycles de contrepression.

5- La distribution des potentiels hydrauliques et les deplacements d'air entre 1'amont et 1'aval

Les essais de type 2 (essais de permeabilite sous gradients eleves avec mesures de potentiels) ont

pu apporter de informations pertinentes sur la migration d'air dans Ie till, la distribution des

pressions interstitielles et la distribution des permeabilites locales durant Ie processus de

saturation de ce materiau par ecoulement d'eau.

Ces essais ont permis encore une fois de faire une nette difference entre 1'evolution des potentiels

dans les echantillons compactes du cote sec et dans les echantillons compactes du cote humide.

Les surelevations de potentiels observees sont en effet directement liees aux deplacement de 1'air

en solution dans 1'eau et egalement de 1'air comprime qui tendent tous deux a s'echapper dans la

zone aval de ces echantillons ou la pression d'eau imposee (8 kPa) est beaucoup plus faible que la

pression d'eau en amont (100 kPa).

L'allure des surelevations de potentiels observes est a peu pres la meme pour 1'ensemble des

essais realises du cote sec qui peuvent afficher des surelevations allant jusqu'a 60 kPa par rapport

a une dissipation lineaire.
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L'analyse de 1'evolution de ces pressions interstitielles durant 1'ecoulement d'eau montre que les

pertes de potentiels deviennent de plus en plus faibles entre les trois premiers capteurs de

pression (zones 1 a 3) pour augmenter vers la partie aval (zones 4 et 5), confirmant ainsi la

progression vers 1'aval du front de saturation.

Dans les echantillons "sees", les pressions interstitielles contmuent a augmenter de fa9on assez

importante pour arriver a une certaine stabilisation apres circulation de 13 Vp, valeurs co'i'ncidant

avec la remontee des permeabilites globales de ces echantillons.

Pour les echantillons "humides" les surelevations de potentiels obser^ees en fin d'essai (apres

13 Vp ) etaient encore faibles, de 1'ordre de 10 kPa, donnant ainsi a ces distributions de potentiels

entre 1'amont et 1'aval une allure relativement lineaire proche de la dissipation lineaire theorique.

Les profils de potentiels entre 1'amont et 1'aval des echantillons de till testes et leur evolution avec

Ie volume d'eau circule permet de voir que la dissipation de ces potentiels se realise

essentiellement dans la zone 5. Cette zone presente en effet des gradients d'ecoulements tres

eleves pouvant atteindre des valeurs de 40 a 95.

Ces dissipations de potentiels montrent (en particulier dans les essais "sees") qu'il se produit un

deplacement du front de saturation durant la circulation d'eau se traduisant par une diminution

des gradients sur une distance d'environ deux tiers de la longueur de 1'echantillon.
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6- L'evolution des permeabilites locales entre 1'amont et 1'aval durant 1'ecoulement.

Les essais en grandes cellules munies de capteurs de pression ont facilite 1'evaluation des

permeabilites locales. Les permeabilites locales des essais sous gradients eleves expliquent

1'allure de 1'evolution de la conductivite hydraulique equivalente des echantillons de till en

fonction du volume d'eau circule. Cette permeabilite equivalente est fortement influencee par la

valeur de permeabilite minimale du milieu d'ecoulement. .

L'analyse des permeabilites locales montre que les permeabilites les plus faibles sont celles des

zones 4 et 5. Ces zones du secteur aval des echantillons jouent un role de "goulot d'etranglement"

gouvemant ainsi la permeabilite equivalente des echantillons et 1'allure generale de son evolution

avec Ie volume d'eau circule.

Le degre de saturation de ces deux zones varie entre 65 % et 80 % en fin d'essai tandis que celle

de la zone 1 (zone amont) varie d'environ 91 % a 100 %.

Un lien entre la repartition des valeurs des permeabilites locales dans les echantillons et la

progression du front de saturation dans ces memes echantillons a egalement etc realisee.

La position du front de saturation peut etre evaluee par 1'augmentation de la valeur des

permeabilites locales des differentes zones.

Ainsi, dans les echantillons compactes du cote sec, il se produit apres circulation d'un volume

d'eau correspondant a environ 12 Vp une nette progression du front de saturation donnant aux

zones 2 et 3 des valeurs de conduct! vite hydrauliques autour de 5,8 x 10 cm/s correspondant a

un degre de saturation de plus de 90 % .

Tandis que pour les essais compactes du cote humide, la difference de contraste de permeabilite

entre les differentes zones est mains marquee, et 1'avancement du front de saturation plus lente.

Dans ces echantillons, les valeurs elevees de permeabilite des zones 2 et 3 ne sont pas encore

observees meme apres circulation de volumes d'eau de plus de 12 Vp .
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7- La saturation en fin d'essai et Ie volume d'eau circule.

L'analyse de la saturation en fin d'essai des differents echantillons de ce programme d'essais

montre quelque soit wi des ressemblances au niveau de la distribution de w % . La teneur en eau

de tous ces essais presente en effet une certaine uniformite entre 1'amont et 1'aval sur 65 % a 75 %

de la longueur des echantillons .

Malgre cette allure semblable de la distribution des teneurs en eau pour les essais "sees" et

"humides", 1'analyse de la saturation en fin d'essai montre des differences entre ces deux groupes

d'echantillons.

Les essais compactes du cote humide affichent tous pour la partie de 1'echantillon ayant une

teneur en eau homogene, une faible augmentation par rapport a la teneur en eau de compaction

d'environ 3% (w% variant de 8,0% a 8,5%).

Tandis que les essais realises du cote sec affichent pour cette meme portion une augmentation de

50 a 60 % par rapport a wi (w% variant de 5,2% a 8,5%).

L'analyse de la saturation en fin d'essai a egalement permit d'etablir un lien entre la quantite d'eau

circulee et la distribution des valeurs de Sr entre 1'amont et 1'aval.

On observe en effet une augmentation de la teneur en eau par rapport a la teneur en eau de la

zone "homogene" sur une certaine distance a partir de 1'amont qui augmente avec la circulation

d'eau.

Ces profils d'evolution de teneur en eau denotent Ie deplacement du front de saturation au cours

de 1'ecoulement. Pour les echantillons "humides" testes, 1'avancement du front de saturation

correspondant aux volumes d'eau circules pour ces essais est presque lineaire et progresse

d'environ 0,4 cm pour IVp (10,62 heures de circulation d'eau pour IVp). A cette vitesse, en

supposant Ie processus de saturation lineaire sur toute la longueur Ie 1'echantillon, il faudrait

circuler 75 volumes de pores (soit environ 796 heures de circulation d'eau) pour saturer la totalite

de 1'echantillon (30cm) en appliquant une pression d'eau de 100 kPa a 1'entree et 8 kPa a la sortie.

Pour les echantillons "sees", 1'avancement de ce front, est environ deux fois plus rapide avec une

progression d'environ 0,8 a 2 cm pour IVp circule (6,49 heures pour 1 Vp). En supposant que ce

phenomene se produise de fa^on lineaire sur les 30 cm des echantillons testes, il faudra environ

15 a 37 volumes de pores pour saturer entierement des echantillons "sees" (soit 82,4 a 203 heures

de circulation) sous des conditions d'ecoulement de 100 kPa a 1'amont et 8 kPa a 1'aval.
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TABLEAU A-l VALEURS DES CONDUCTIVITES HYDRAULIQUES LOCALES (ESSAI G03-8, CYCLE 1)

Etapen0
1
2
3
4
5
6

C.P.(kpa)
6

100
200
400
600
650

Volume Poreux Circule
0,199
0,477
0,64

0,886
1,167
1,333

1
(Qa3;crn^|(
2,8557E-06|
1,4562E-05|
1,6516E-05|
8,2980E-06|
2,3795E-05|

6,07E-06|

::2.;

(3|a11l^i)
3,5404E-06
5,6450E-06
5,5422E-06
5,8270E-06
5.4126E-06

5,28E-06

'^S^n:
(Ha^Qcm)

3,9434E-06
7,6170E-06
6.6658E-06
6,641 OE-06
7,0060E-06

5,97E-06

w.
(19a27rci^

5,0589E-06
1,2499E-05
1,275fE-05
1,3527E-05
1,5578E-05

1,46E-05

;:\'r::;:::j;:iPi:i:;]-5^:^l^!;!i!:";^.i:!;^

^^3Q}t^
V785E-06
2,8900E-06
1,6491E-06
1,5202E-06
1.4083E-06

2,62E-06

TABLEAU A-2 VALEURS DES CONDUCTIVITES HYDRAULIQUES LOCALES (ESSAI G03-8, CYCLE 2)

ij:Bap^noi:li|
7
8
9

C.13.(kpa)
6

100
650

Volume Roreux^ircule
1,651
1,842
2,381

;;;Zone,!:
;^i;l;i.l;lg^^l

^:::Q;;al||icm:i!t;|
^,19E-06|
4,59E-05|
4,42E-05|

(|3;:;a|1,Uir||!
3,11E-06
6.18E-06
5,55E-06

^
il|:ail9|<;m]

3,09E-06
6.37E-06
6,72E-06

j;4^:
i1:||ia!ii;:CFi);

4,35E-06
9,48E-06
1,63E-05

:!5|
|2i|ai^icm!):!

2,52E-06
3,15E-06
3,24E-06
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TABLEAU A-3 VALEURS DES CONDUCTP/ITES HYDRAULIQUES LOCALES

(ESSAI G04-5)

!i;Zone;!;
m

^Qrumei-poreux^i,rcu[e](ij%ja|:3|^mj)|(gi3^
2,479 1,754C:-05| 3,314E-05| 1,668E-05| 1,159E-05| 7,756E-06
3,131 2,228E-05| 3,539E-05| 1,718E-05| 1,081E-05| 6,653E-06|
4,093 1,655E-05| 3,775E-05| 1,699E-05| 9,235E-06 4,925E-06

TABLEAU A-4 VALEURS DES CONDUCTIVITES HYDRAULIQUES LOCALES

(ESSAI G05-5)

^
^ol u me Poreux Dircu lel

2,573
4,28T
5,412
6,973

tai^l;cmi|(,3::affl?.c^
3,091 E-05
2,574E-05
5^21E-05
2,075E-05

3,482E-05
3,617E-05
4,207E-05
4,187E-05

1.876E-05
1,607E-05
1,505E-05
1,489E-05

9,431 E-06
6,697E-06
7,169E-06
4,347E-06

6,OOOE-06
^,904E-06
2.944E-06
2,374E-06
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TABLEAU A-5 VALEURS DES CONDUCTIVITES HYDRAULIQUES LOCALES

(ESSAI G06-8)

:!^i:^!!.:l\/Qlumel:;l:?:'^i

Boreux C^ircule
1,439
2,340
2,972
^,8sr
^538^
5,101
5,865

^,428
7,499
7,958
8,470
8,894
9,400

^,85T
10,315
10,783
11,470
11,911
12,348

;iZini:i
1;:

|,0;.a^|cjniit

9,0262E-06|
9,2241 E-06|
8,4979E-06|
7,9260E-06|
7,2513E-06|
7,4315E-06|
8,5888E-06|
8,9350E-06|
6,2607E-06|
7,9605E-06|
7,1771E-06|
7,2976E-06|
7,8997E-06|
7,5907E-06|
8,9427E-06|
7,6355E-06|
8,8239E-06|
7,1194E-06|
6,5212E-06|

t2^
^ia^:11|icrr|i

5,5183E-06
5,2950E-06
4.4789E-06
4,3522E-06
3,9898E-06
3,8119E-06
3,7633E-06
3,6423E-06
3,8355E-06
3,5293E-06
3,3615E-06
3,4862E-06
3,6324E-06
3,7492E-06
3,7035E-06
3,7741 E-06
4,6956E-06
3,7553E-06
3,9949E-06

j3S

llliiilliii
5,8622E-06
5,5745E-06
4,8746E-06
4,6295E-06
4,2425E-06
4,13861-06
4,0285E-06
3,7395E-06
3,6927E-06
3,4993E-06
3,2663E-06
3,221 OE-06
3,1333E-06
3,0817E-06
3,0503E-06

^,7505E-06
2,6581 E-06
2,6739E-06
2,5795E-06

1^
l:l|9i:^liii

6,9060E-06
6,8528E-06
5,7900E-06
4,9704E-06
4,5597E-06
4,1862E-06
3,1587E-06
3,2488E-06
3,0612E-06
3,1387E-06
2,8222E-06
2,9063E-06
2,6881 E-06
2,5116E-06
2,4564E-06
2.5380E-06
2.2475E-06
2,1591E-06
2,1873E-06

:f2^ial30OT:);:
5,8633E-06
4,9611 E-06
3,8600E-06
4,1907E-06
3,6372E-06
3.0739E-06
5,1400E-06
3,3325E-06
2,7059E-06
2,6202E-06
2,6072E-06
2,3205E-06
2.1964E-06
2,4074E-06
2,5052E-06
2,4976E-06
2,1013E-06
2,5315E-06
2,2998E-06

TABLEAU A-6 VALEURS DES CONDUCTIVITES HYDRAULIQUES LOCALES

(ESSAI G07-8)

Volu me Poreux Circuit
1,083
1,669
2,290
3,007
3,528
4,032
5,324

:!^';l^j.;.:^:^^^li^:;l

(:Qa3cm)|(;
5,7384E-06|
5,31071-06]
5,0230E-06|
4,9842E-06|
4,9739E-06|
4,5961E-06f
4,3481 E-06|

•:2:i

(;3^11 cm)
6,1284E-06

~6^T96E-06
6,1306E-06
5,5085E-06
5,4484E-06
5J590E-06
5,0904E-06

^^Q^m^
6,0346E-06
5,6320E-06
5,2970E-06
5,0004E-06
4,8309E-06
4,5888E-06
4,3625E-06

;;:l::i:l:^l\i':^';41!^ S'^^

[:fi1l9?i;2%crn|
5,6761 E-06
5,4743E-06
4,8191E-06
4,2173E-06
4,0063E-06
3,6851 E-06

^,4007E-06

^s^m^M
^^micm^

1,0720E-05
9,0132E-06
1,0200E-05
1,1564E-05
8,7240E-06
9,2494E-06
6,7604E-06
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TABLEAU A-7 VALEURS DES CONDUCTIVITES HYDRAULIQUES LOCALES

(ESSAI G08-5)

Volume R^ret.i^gjrcule
1,785
2,063
7,846
9,059
14,110
16,661
16,971

ilioine!
l8@lliilllil|!i
|!0ila;i3|:crn1)|:;;
3,4166E-05|
3,3488E-05|
3,1315E-05|
3,2096E-05|
1,3850E-05|
3.4444E-03
3,3229E-0^

|3|aai:|cmS|
3.3074E-05
3,5725E-05
4,3859E-05
3,6503E-05
4,5087E-05

3.3552E-05
5,2426E-05

l^i
Eilliiijcm^

3,7093E-05
3,1232E-05
2,0481 E-05
2,1695E-05
2,5932E-05
2,8758E-05
3,0150E-05

y?

(,aigia|2^;;cm|i
1.4937E-05
1.4201E-05
4,9237E-06
3,6089E-06
7,0767E-06
8,6269E-06
9,0335E-06

^2ia3G|im)
6,8063E-06
7,7790E-06
2,5171E-06
V915E-06
1,5283E-06
1,6632E-06
1,6116E-06

TABLEAU A-8 VALEURS DES CONDUCTIVITES HYDRAULIQUES LOCALES

(ESSAI G09-5)

Volume PoreuxOircule
0,787
1,067
6,436
7,116
11,133
13,167
15,224

:;;Zone:i
ifiwI
(Qa3cm)|(
8,9209E-06|
8,5447E-06|
4,7354E-06|
4,8723E-06|
3,3430E-06|
3,2334E-06|
3,5386E-06|

:2:^M
(3 a 11 cm)
4,6777E-05
4,6313E-05
4,1350E-05
4,5861 E-05
5,0120E-05
5,6098E-05
5,9155E-05

!i:I^SS;3Slr;S.I]l^i:

(llliaitgcn^)
4,8386E-05
3,8791 E-05
2,7381 E-05
2,6590E-05
2,4978E-05
3.6748E-05
5,2218E-05

il^):i^:;;t;l^l;i:^;,^l^

0^:a:17Silnoli
2,0952E-05
1,7157E-05
6.8457E-06
6,4925E-06
4,291 OE-06
4,4633E-06
5,7093E-06

S5j:
m!i!i^cm^

1,1584E-05
1,6346E-05
4,3753E-06
4,3971 E-06
2,4217E-06
2,0964E-06
2.2828E-06
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ANNEXE B :
SURELEVATION DES POTENTIELS PAR RAPPORT A LA LIGNE DE

DISTRIBUTION UNIFORME
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