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RESUME

Le travail de recherche presente par cette these a ete realise dans un contexte general de

reparation et de confortement des stmctures en enrochement, destinees a la protection contre les

vagues des talus amont des barrages en remblais.

Trois techniques de reparation ont ete testees en laboratoire: la reparation locale qui consiste

a reparer les zones endommagees uniquement, en rempla?ant les blocs deplaces et en redonnant au

perre son aspect original; la reparation par recouvrement qui consiste a recouvrir entierement ou

partiellement Ie perre endommage sur toute sa zone active; la reparation par construction de berme

qui consiste a construire, par simple deversement a partir de la crete, une berme assez epaisse,

prolongee en dessous du niveau d'eau minimum, protegeant ainsi toute la zone active du perre.

Les essais ont ete realises suivant deux echelles differentes en considerant des pentes de 1.5:1

et 2.5:1. Les sollicitations ont ete realisees en vagues regulieres et en considerant une seule periode

de vagues. Le programme experimental a ete etabli de fa?on a examiner les principaux facteurs

influen^ant les performances et les comportements de chacune des techniques de reparation testees.

Dans Ie cas des reparations locales, les essais ont montre que mecanismes de degradation des

perres repares sont similaires a ceux des perres originaux. En termes de performances, les resultats

obtenus ont montre que dans Ie cas des pentes raides (1.5:1), 1'efiRcacite des reparations locales se

limite a environ 16%, quelque soit la taille des blocs de reparation utilisee. Par contre, dans Ie cas des

pentes douces (2.5:1), Ie gain de stabilite augmente avec la taille des blocs de reparation.

La technique de reparation par recouvrement s'est averee plus efficace. Dans ce cas,

1'amelioration des performances augmente avec la taille des blocs de reparation et Ie pourcentage de

recouvrement.

L'etude de terrain a permis de constater que la presence de materiaux fins dans Ie pen-e

original est 1'une des causes d'endommagement. Les essais realises en incoq)orant au perre original

15% et 30% de materiaux fins (par rapport a la masse totale du pen-e) ont montre que ces derniers

continuent d'affecter la stabilite meme apres reparation et que 1'efficacite des reparations restent

limitee aussi bien pour les reparations locales que pour les recouvrements. Cette etude a aussi
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montre qu'une mise en place soignee des blocs de reparation n'influence pas de fa9on significative les

performances des perres repares; elle conduit a un comportement fragile du perre.

Dans Ie cas des reparations par construction de bermes, deux approches ont ete considerees.

La premiere consistait a constmire des bermes a comportement statique, en utilisant des

enrochements sufBsamment gros pour resister aux forces generees par les vagues. La seconde, au

contraire, consistait a diminuer la taille des enrochements afin d'arriver a un comportement

dynamique, ou les deformations du profil, jusqu'a atteindre un profil stable, sont tolerees. Les

resultats obtenus ont montre que cette technique permet un accroissement appreciable des

performances des perres endommages. L'etude realisee a permis d'examiner Ie comportement des

bermes construites sur des pentes ainsi que 1'influence de plusieurs parametres sur Ie developpement

du profil stable comme la gradation et la taille des enrochements, la proximite du fond, la variation du

niveau d'eau, 1'intensite de la premiere tempete et la pente du perre original.

Suivant les conditions experimentales (KNs<4), les resultats ont aussi montre 1'existence

d'une relation unique entre Ie nombre de stabilite Ns et la pente du profil stable Cot(6). A partir de

cette relation, un modele de prediction et de dimensionnement a ete developpe.

De par leurs performances, leur facilite de realisation et 1'economie qu'elles procurent, les

bermes constitueraient une alternative interessante aussi bien comme ouvrages principaux de

protection que comme ouvrages de confortement.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

L usage des enrochements est tres repandu dans Ie domaine du genie civil, particulierement

dans la protection des ouvrages contre les vagues generees par les vents. Ces ouvrages peuvent

etre maritimes, tel que les brise-lames, ou continentaux tels que les talus amont des barrages. La

popularite de ce type de protection, communement appele perre, est essentiellement due a sa

facilite de mise en oeuvre, sa flexibilite et ses couts relativement moins eleves compares a ceux des

autres protections artificielles, tels que les blocs de beton.

La majorite des ouvrages de protection realises a travers Ie monde, sont con^us suivant des

methodes conventionnelles, c'est a dire composes generalement de une ou deux couches

d'enrochements poses sur un filtre (coussin). Ces methodes, relativement bien connues, sont

basees sur Ie concept de stabilite statique ou tres peu de dommages sont toleres. Mais malgre les

efforts et les progres realises dans la connaissance des parametres environnementaux et

structuraux, ainsi que dans les methodes de conception et de construction, ces ouvrages subissent

parfbis des dommages plus ou moins importants, pouvant evoluerjusqu'a mettre en danger toute

la structure s'ils ne sont pas repares a temps.

L'objectif principal des reparations est d'ameliorer les performances d'un perre

endommage, afin qu'il puisse continuer a assurer sa fonction de protection contre les vagues en

toute securite. Le choix de la methode de reparation la mieux adaptee a un perre donne, sa

reussite ou son echec, dependent en grande partie d'une connaissance approfondie des causes et

des mecanismes d'endommagement, faute de quoi, on risque de voir Ie perre repare subir les

memes dommages pour les memes causes.

Actuellement, il n'existe que tres peu d'informations et de donnees sur les methodes de

reparations ou sur les perres repares, de meme que tres peu d'etudes ont ete menees dans ce sens.

Le peu d'informations disponible, montre que les reparations sont tres onereuses et souvent

realisees selon lejugement et 1'expertise des ingenieurs, sans pouvoir predire leur comportement ni

leur efficacite.



C'est devant ce manque d'informations et dans un contexte generale de reparation et de

confortement des perres que la presente etude a ete elaboree et realisee. Les objectifs principaux

etaient d'une part, d'etudier les performances des methodes de reparation les plus utilisees et

d'autre part, d'examiner les dififerents parametres influen^ant Fef5cacite de chacune d'entre elles.

L'approche generale adoptee consistait a augmenter la taille des enrochements de reparation par

rapport a celle du perre original, en procedant soit par des reparations locales, c'est a dire limitees

aux zones endommagees uniquement, soit par des recouvrements entiers ou partiels de la surface

du perre par une mince couche d'enrochements, soit par Ie recouvrement de la meme surface par

une epaisse couche d'enrochements, c'est a dire la construction par simple deversement a partir de

la crete, d'une berme a grande permeabilite.

Les bermes peuvent etre con^ues en stabilite statique, en choisissant des blocs

suffisamment gros. Dans ce cas, la stabilite est assuree surtout par Ie poids et Fimbrication et les

deformations du profil original sont peu tolerees. Mais elles peuvent etre aussi con^ues en stabilite

dynamique, en reduisant la taille des enrochements. Dans ce demier cas. Ie profil peut evoluer

jusqu'a atteindre un profil stable qui, combine a une permeabilite elevee, permet une reduction

assez importante des forces destabilisatrices, ce qui confere a la berme une plus grande stabilite.

Le concept de bemie est relativement recent, il a ete adopte et mis en pratique par Baird et

Hall [1984a, 1984b]. Actuellement, il n'existe que deux modeles de conception pour ce type

d'ouvrages, tous deux developpes a partir d'essais en laboratoire, principalement pour les

ouvrages de protections cotiers tels que les brise-lames, c'est a dire des structures reposant sur des

fonds quasi-horizontaux [KAO et HALL 1990, VAN DER MEER 1988a]. Dans ce cas, les

comportements ainsi que les mecanismes d'evolution du profil stable commencent a etre bien

documentes. Par centre, la construction de bermes sur des talus de barrages en remblais n'est pas

bien connue et il n'existe actuellement que tres peu de donnees et d'informations sur leur

comportement.

Le modele de Kao et Hall a ete developpe pour une configuration geometrique bien

specifique, ce qui rend son utilisation difficile pour d'autres configurations. Le modele de Van

Der Meer quant a lui est valable surtout pour la stabilite dynamique. Pour les bermes statiques, il

preconise 1'utilisation des formules de stabilite etablies pour les perres conventionnels, moyennant

un coefficient de permeabilite correspondant a celle des bermes. Mais cette fa^on de faire pourrait



surestimer la stabilite de ces demieres. En effet, contrairement au perres conventionnels, les

bermes sont deversees et se caracterisent en fin de construction par des pentes assez raides et une

moins bonne imbrication, ce qui peut les rendre, pour une meme hauteur de vague de sollicitation,

plus sensibles a 1'endommagement. De plus, concemant 1'influence de certains parametres, ces

deux modeles sont parfois contradictoires comme c'est Ie cas pour la gradation des enrochements

et la periode des vagues.

De part 1'economic qu'elles procurent et leur facilite d'execution, les bermes peuvent

constituer une bonne alternative aussi bien comme ouvrages principaux de protection centre les

vagues que comme ouvrages additionnels de confortement des ouvrages existants. Pour cela, la

presente etude comprend aussi une etude approfondie sur Ie comportement des bermes constmites

sur des pentes de barrages en remblais. Les principaux objectifs etaient d'examiner les concepts

de stabilite statique et dynamique ainsi que les mecanismes et les parametres influen^ant

1'evolution du profil stable, pour aboutir enfin a un modele de dimensionnement.

Ainsi, ce document presente les resultats d'une etude de trois dififerentes methodes de

reparations et de confortement des perres de protection contre les vagues des barrages en

remblais. Ces resultats ont fait 1'objet de plusieurs rapports de recherche [LEFEBVRE et Coll.

1991 et 1992a; BEN BENFADHEL et coll. 1991; BAfflDJ et coll. 1995]. Le programme

experimental a ete oriente de fa^on a examiner 1'ensemble des aspects relatifs aussi bien a la

constmction, aux mecanismes, qu'a 1'influence des dififerents parametres sur chacune des

methodes. Les conditions generales d'experimentation etaient proches de celles rencontrees sur

les ouvrages de la region La Grande, qui ont servi de reference pour 1'etablissement des modeles

reduits en laboratoire.

Le chapitre 2, presente 1'etat des connaissances actuelles sur les mecanismes

d'endommagement, les reparations et les concepts de stabilite statique et dynamique. Les

principaux parametres influen^ant la stabilite sont ensuite examines, en comparant les deux

concepts.

Le chapitre 3 presente les conditions experimentales et les differentes variables considerees

dans la presente etude.



Le chapitre 4, est consacre a 1'etude experimentale des reparations locales. Cette etude a

ete realisee en considerant des perres a pentes raides et a pentes douces. Elle a pemiis aussi

d'etudier 1'influence sur 1'efficacite des reparations, de la grosseur des blocs, du mode de mise en

place des blocs de reparation, ainsi que la presence des materiaux fins dans Ie perre original.

Le chapitre 5, quant a lui, presente 1'etude des reparations par recouvrements. La grosseur

des blocs et Ie pourcentage de recouvrement ont ete les principaux parametres etudies.

Le chapitre 6 est consacre aux resultats de Fetude experimentale sur la technique de

reparation par bermes. Ce chapitre presente une description detaillee des bermes en fin de

constmction et en fin de sollicitation, ainsi qu'un examen des parametres influen^ant Ie profil

stable. Au terme de cette analyse, un modele de dimensionnement a ete presente.

Le chapitre 7 presente une comparaison des difFerentes methodes de reparation testees.

Finalement, les conclusions generales et la synthese des principaux resultats sont presentees

au chapitre 8.



CHAPITRE 2

ETAT DES CONNAISSANCES

2.1 Generalites

Les structures en enrochements destinees a la protection des ouvrages contre les vagues,

peuvent etre classees suivant leurs concepts de stabilite, en stmctures statiquement ou dynamique-

ment stables.

Les structures statiquement stables, tels que les perres minces, sont les structures pour les-

quelles les dommages et les defomiations du profil original sont peu toleres. Dans ce cas, la

resistance face aux attaques repetees des vagues est assuree par Ie poids et 1'imbrication des enro-

chements. Par contre, pour les structures dynamiquement stables, telles que les bermes, une

evolution du profil original, jusqu'a atteindre un profil plus stable en forme de "S", est toleree.

Cette evolution entrame un deplacement important des enrochements qui se traduit par un adou-

cissement de la pente. Get adoucissement provoque une reduction considerable des forces hydro-

dynamiques et contribue a la stabilite des structures.

Des les annees 60, plusieurs auteurs ont montre que les profils en forme de "S", developpes

lors des sollicitations, etaient plus stables que les profils uniformes desquels ils derivaient [PO-

POV, 1961; PRIEST et coll., 1964; BRUUN et coll., 1976]. Par la suite, en adoptant Ie profil en

"S", de nouvelles methodes de conception, non conventionnelles, ont ete introduites. La figure

2.1 montre des coupes typiques de structures conventionnelles, tels les perres minces, et non

conventionnelles, tels les perres en forme de "S" et les bermes.

Le concept de bermes a ete introduit par Baird et Hall [1984a, 1984b]. II a ete surtout

developpe pour la protection des ouvrages maritimes et la majorite des etudes existant jusqu'a

present ont ete realisees dans ce sens. Par contre, il est moins connu pour la protection centre les

vagues des talus amont des barrages en remblais ou il n'existe que tres peu d'etudes. Les bermes

peuvent etre con^ues aussi bien comme ouvrages principaux de protection contre les vagues que

comme ouvrages de confortement d'ouvrages existants.



Figure 2.1 Schemas types de structures:
a) conventionnelle
b) avec terrasse
c) profil en S
d) benne

[MEDINA et coll, 1992]:



Le concept de stabilite statique est relativement bien connu et largement utilise. Le concept

de stabilite dynamique, par contre, est relativement recent et mains connu surtout pour les barra-

ges en remblais. Ainsi, dans Ie cadre de cette etude, dont 1'un des objectifs principaux est d'exa-

miner les aspects de stabilite statique et dynamique dans un contexte de reparation ou de conforte-

ment des perres endommages, 1'etat des connaissances sera developpe en passant en revue succes-

sivement 1'endommagement des perres et leur reparation, 1'evolution des methodes de conception

ainsi que les principaux facteurs influen9ant la stabilite.

2.2 Endommagement des perres

Les structures conventionnelles en em-ochement sont generalement con^ues de fa^on a

assurer, sans dommages appreciables, la protection des ouvrages contre les vagues. De fa^on

generate, 1'endommagement des perres est relie a une sollicitation depassant la resistance de la

structure. Les causes de ces depassements sont diverses et parfois complexes, resultant d'un

ensemble de facteurs environnementaux (vagues) et stmcturaux (perres). Les dommages sont

definis comme etant un changement dans 1'etat de la structure, qui peut etre caracterise par:

• Ie profil exterieur;

• la section;

• 1'integrite des elements constituants.

Dans Ie cas des enrochements, les dommages correspondent a un deplacement de blocs ou

une perte de materiaux, engendrant une reduction de la fonction de protection. Ces dommages

peuvent evoluer plus ou mains rapidement jusqu'a atteindre la rupture qui peut etre definie comme

etant 1'ultime degre de dommage correspondant a une perte inacceptable de la fonction de protec-

ton.

En pratique, un perre est dit excellent s'il n'a subi aucun dommage et en rupture s'il a subi

d'importants dommages (coussin visible), ou a necessite plusieurs operations de maintenance et de

reparation [ESMIOL, 1968; PETERS et TOWLE, 1979].

Les causes des dommages sont variees. Esmiol [1968] a resume les resultats d'une enquete

realisee sur les perres de cent quarante-neuf barrages de 1'ouest des Etats-Unis par 1'US Bureau of

Reclamation. II en ressort que cinquante et un perres ont ete juges en etat de mpture du fait qu'ils
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avaient necessite plusieurs reparations. L'action des vagues et des glaces ainsi que la fragmenta-

tion ont ete identifiees comme etant les principales causes des dommages.

Sherman et Nylander [1970], lors d'une enquete sur les perres en Suede, rapportent les

causes suivantes de dommage :

• hauteur de revanche insufRsante;

• presence de materiaux meubles;

• mise en place inadequate du perre;

• alteration des blocs par les cycles de sechage-mouillage.

Hoffet Nielsen [1985], quant a eux, ont recense les causes suivantes de dommage pour

certains barrages norvegiens:

• decomposition des blocs;

• sous-dimensionnement du perre;

• placement instable du perre;

• loi des filtres non respectee entre Ie perre et Ie coussin.

Les ouvrages suedois et norvegiens se caracterisent par des pentes raides d'environ 1.6:1.

Dans les deux etudes rapportees precedemment, les dommages se caracterisent par un deplace-

ment des blocs entre Ie niveau d'eau et la crete et essentiellement par 1'afFaissement de cette der-

niere. La figure 2.2 presente un exemple de dommage ayant lieu sur un barrage en Suede.

Au Quebec (Canada), une etude detaillee a ete menee sur Ie comportement des perres de

quatorze ouvrages du complexe hydroelectrique de la region La Grande (Quebec) [BEN BELFA-

DHEL 1987; LEFEBVRE et coll., 1992b, 1995; ROHAN et coll. 1994]. Ces ouvrages sont

caracterises par des pentes variant de 1.5:1 a 2.25:1 et des hauteurs pouvant atteindre jusqu'a 162

m. Cette etude a montre que les dommages recenses sont dus essentiellement a:

• un sous-dimensionnement des perres;

• la presence de materiaux fins dans les enrochements, surtout dans Ie cas des pentes raides.

De meme, cette etude a permis de recenser les mecanismes de degradation suivants:

• 1' erosion ou 1'entramement progressifdes blocs a la surface du perre;



7:0m

Dam Akersvain. Sliding of upstream slope autumn 1975
Barrage d'Akersvam. Glissement du paremcm amont a I'aiKomne 1975

I. Sliding area
2. Wind dir;;[ion
3- Morainc core
4. Filter zone — sandy sravel
5- Rockt'ilt
<• Selected blocks > 0.5 m'

/. Surface de g'tsscmeni
2. Direction du vent
J. Noyau en moraine
4. Zone defilirc salbc/^raviers
5. Enrochsinent
6, Blocs sek'ciionn6s > 0.5 m'

Figure 2.2 Exemple de dommages subis par des perres en Suede.
[HOFF et NILSEN, 1985]
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• Fentramement localise des blocs du perre qui laisse une nette depression;

• Ie lessivage du coussin;

• la formation de terrasses ou de plages en surplomb par rapport a la pente du talus;

• des effondrements, jusqu'a la crete, suite a des afFaissement au niveau du plan d'eau;

• la fragmentation des blocs due a Faction du climat et des chocs imposes par les vagues.

En 1992, une etude similaire a la precedente a ete menee par la Societe d'energie de la Baie

James (SEBJ) sur les ouvrages du complexe La Grande, (Quebec). Suite a cette etude, Levay et

coll. [1994] ont retenu les causes suivantes de dommage:

• la presence de materiaux fins (moins de 300 mm);

• la mauvaise imbricatioii des blocs et la presence de vides;

• Ie sous-dimensionnement du perre pour certains cas.

2.3 Reparation et maintenance des perres

Les perres endommages doivent etre repares afin d'assurer la securite des ouvrages qu'ils

protegent. Pour etre fiables, ces reparations doivent tenir compte des causes ayant engendre les

dommages, des mecanismes d'endommagement et des criteres de conception.

Jusqu'a present, les reparations sont realisees de fa9on quasi empiriques selon Ie jugement

et 1'experience des ingenieurs, sans pouvoir predire leur competence et leur fiabilite. De meme

qu'il n'existe que tres peu etudes permettant une approche rationnelle de cette question.

Ben Belfadhel et coll., [1991] ont presente les resultats des releves de terrain des zones

reparees en 1990 et 1991, de six ouvrages du complexe hydroelectrique La Grande (Quebec). Ces

releves ont montre que, de fa9on generale, les reparations ont ete efFectuees dans les zones

comprises entre Ie niveau d'eau et la crete, en rempla^ant les blocs deplaces et en ajoutant de

nouveaux blocs. Un rearrangement general du perre a ete efifectue afin de donner a ce demier une

allure reguliere, une pente uniforme et conferer une meilleure imbrication aux enrochements. Ces

releves ont aussi montre que dans certains cas, les reparations ont conduit a un adoucissement de

la pente ou a une augmentation de la taille des enrochements de 1 a 49% en termes de D5o. D'autre

part, ces releves ont pemiis de constater les difficultes techniques liees a 1'utilisation de ce type de

reparation, surtout lorsque les distances entre les zones a reparer et la crete deviennent
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importantes. Les figures 2.3, 2.4 montrent 1'etat general du perre avant et apres reparation pour Ie

barrage TA-BN du reservoir La Grande 3 (LG3).

Naheer et Buslov [1983] ont presente Ie cas des reparations effectuees sur un brise-lames

du port d'Ashdod en Israel. Une coupe typique de cette reparation est presentee a la figure 2.5.

Initialement cet ouvrage etait protege par des tetrapodes. Apres endommagement, une quantite

importante d'elements a ete deplacee vers Ie pied du brise-lames, formant ainsi une pente tres

douce sous Ie niveau d'eau de sollicitation. Lors des reparations, les ingenieurs ont decide de

garder cette pente telle quelle et de reparer la partie superieure, en y ajoutant des enrochements,

profitant ainsi d'une considerable reduction de 1'effet des vagues. Lors d'une autre tempete, ces

reparations ont subi d'autres dommages qualifies de mineurs. D'apres Naher et Buslov [1983], ces

dommages sont dus a un manque d'imbrication suite aux difficultes rencontrees lors de la mise en

place.

Kibly et coll., [1964] ont presente des cas de reparations efFectuees sur desjetees des cotes

de 1'Oregon, (USA). Ces reparations ont ete realisees par deversement d'enrochement a partir de

la crete au droit des zones endommagees. La majorite de ces reparations a ete a nouveau

endommagees des les premieres tempetes. Un examen detaille des reparations non endommagees

a revele la presence de blocs dont 1'axe Ie plus long etait perpendiculaire a la pente, susceptibles

d'avoir contribuer a augmenter la resistance. Cette disposition particuliere des blocs a ete

preconisee plus tard pour d'autres reparations. La figure 2.6 presente un schema de cette

disposition.

Hoffet Nielsen [1985] ont presente difiEerentes techniques de reparation et de conforte-

ment dans Ie cas des barrages. La figure 2.7 resume ces techniques.

La figure 2.8, quant a elle, presente differentes techniques de reparation proposees par la

SEBJ [LEVAY et coll., 1994] pour les barrages du complexe La Grande, (Quebec). Ces differen-

tes techniques ont fait 1'objet d'une etude sur modele hydraulique, realisee au laboratoire du

Conseil National de Recherches du Canada (Ottawa) [Davies et coll. 1994]. A noter que des

travaux de refection ont ete entrepris en 1993 au Complexe hydroelectrique La Grande (nord

quebecois) et qu'en fin 1995, environ 1800000 tonnes d'enrochements ont ete places,

principalement sous forme de bermes.
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Figure 2.3 Barrage TA-BN (LG3), avant reparation.

Figure 2.4 Barrage TA-BN (LG3), apres reparation.
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Figure 2.7 Possibilites de reparation des perres [HOFF et NILSEN, 1985]
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Fig. 12

Systematic repair
Reparation systematique

(A) Single layer of riprap
(B) Single layer of riprap with mini bemi

(C) Benn at crest level
(D) Berm below crest level
(1) Reach of equipment
(2) Water level during repair
(3) Maximum reservoir level
(4) 7.0m minimum

(A) Couche mince de riprap
(B) Couche mince de riprap et mini-

risberme
(C) Risberme au niveau de la crete
(D) Risberme sous Ie niveau de la crete
(1) PortCe de I'equipement
(2) Niveau d'eau durani la reparation
(3) Niveau maximal du reservoir
(4) Minimum 7.0 m

Figure 2.8 Types de reparations envisagees pour les digues de la region
La Grande. [LEVAY et coll., 1994]
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Groeneveld et coll., [1984] ont presente une methode d'approche des reparations. Cette

methode preconise 1'analyse prealable des conditions environnementales et structurales ainsi que

les causes des dommages afin de pouvou- choisir Ie type de reparation Ie plus adequat.

Ahrens et Ward [1991] preconiserent la possibilite de reparation et de confortement par

construction de bermes ajoutees aux ouvrages deja existants.

Ben Belfadhel [1990], a presente les resultats de quelques essais de reparation, realises a

1'Universite de Sherbrooke. Les principales techniques de reparation testees sont (figure 2.9):

• les reparations locales, qui consistent a remplacer les blocs deplaces;

• les recouvrements, qui consistent a recouvrir partiellement ou totalement Ie perre d'une

nouvelle couche de blocs, au niveau de la zone exposee.

• Ie deversement d'une epaisse couche d'enrochements a partir de la crete.

Ces essais de reparation ont ete realises en vagues regulieres sur des perres reguliers, c'est

a dire sans materiaux fins, en considerant une seule pente de 1.5:1 et une seule periode de vagues.

Pour les reparations locales, les variables examinees etaient: la taille des enrochement de

reparation, exprimee par Ie rapport des diametres medians des blocs de reparation et ceux du perre

original (D5o)R/D5o=1.13 et 1.43; la gradation des blocs de reparation (D85/Di5)R compris entre 1.2

et 2.1; Ie type de coussin exprime par Ie rapport des diametres medians des enrochements du

coussin et du perre original D5o/(D5o)c=2.8 (coussin grossier) et 6.2 (coussin fin). Les resultats

obtenus pour ce type de reparation ont montre que:

• la gradation ne semble exercer aucune influence sur la stabilite des perres repares;

• Ie type de coussin semble avoir une faible influence sur la stabilite des perres repares, pour Ie

critere de 5% de dommages. Par contre, cette influence etait plus marquee pour Ie critere de

stabilite limite, dans les cas des cousins fins;

• pour les deux tallies d'enrochements utilisees, la stabilite des reparations semble augmenter avec

1'augmentation du diametre median.

Bien que limites en nombre, ces essais ont montre dans 1'ensemble une certaine

amelioration des performances des perre repares et que les techniques de reparation proposees

semblent etre efficaces lorsque les moyens techniques de leur realisation sont disponibles. Une
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Figure 2.9 Techniques de reparation testees. [BEN BELFADHEL, 1990]
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ormule de stabilite, applicable pour les reparations locales, a ete developpee, mais sa validite se

limite aux conditions experimentales de son etablissement et de ce fait elle doit etre consideree

avec precaution.

Pour les reparations par recouvrement, ces essais ont montre que:

• la performance des perres recouverts ne dependait pas de 1'etat d'endommagement avant

reparation;

• les gradations uniformes des blocs de recouvrement etaient plus stables que les gradations

etalees;

® les performances des perres recouverts augmentaient avec Ie pourcentage de recouvrement et

que cette augmentation etait plus importante pour des taux superieurs a 70%.

Cependant, ces essais ont ete realises en considerant un seul diametre des enrochements,

correspondant a un rapport d'augmentation des blocs de recouvrement de 14% par rapport a ceux

du perre original. De plus, aucun releve de profil n'a ete realise, 1'analyse a ete efifectuee a partir

des observations uniquement.

Vu les couts eleves de construction et de reparation, Kashima et coll., [1989], CIEUA

[1991], Ryu et coll., [1992] preconiserent des methodes d'analyse tenant compte des criteres de

conception, de la probabilite de dommages, des couts de construction et des couts de reparation

afin d'estimer Ie cout total d'un ouvrage. Cette approche serait un outil interessant pour Ie

concepteur dans Ie choix des criteres de conception et d'estimation des couts des ouvrages. La

figure 2.10 presente un schema global de cette methode.

2.4 Conception des ouvrages de protection centre les vagues

Generalement, la conception des ouvrages se fait selon Ie concept de stabilite statique ou

de stabilite dynamique. Actuellement, la differentiation entre ces deux concepts se fait par Ie

nombre de stabilite Ns [HUDSON, 1961a; BRUUN et JOHANNESSON, 1976; BRUUN et

GUMBAK, 1976]:

NS=—S— (2.1)
'S~(S,-1) D^o
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de retour de la vague de conception. [RYU et coll.,. 1992]
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Hs : hauteur de vague significative

Sr = •t-L- pr : masse volumique des roches
pw

p^y : masse volumique de 1'eau

'w^l/3
^)n50 = I —21L I •' diametre nominal des roches.

Pr

Ns peut etre defini comme etant Ie rapport de forces destabilisatrices (Hauteur des vagues)

et stabilisatrices (densite et taille des blocs).

Van Der Meer [1988a] et CERJA [1991] proposent la delimitation suivante des concepts de

stabilite statique et dynamique en fonction de Ns:

Stabilite statique KNs < 4

Stabilite dynamique Ng > 6

Stabilite dynamique des bermes 3 < Ng < 6

Burcharth et Frigaard [1987] proposent une plage plus large pour chaque concept.

Stabilite statique au debut des dommages l<Ng <3

Stabilite statique a la rupture 2 <N$ < 5

Stabilite dynamique des bermes 3 <Ns < 7

D'apres ces deux classifications, on constate que les bermes dynamiquement stables, gene-

ralement utilisees pour la protection des ouvrages maritimes, se situent dans une plage interme-

diaire comprise entre la stabilite statique et la stabilite dynamique. A noter que pour ces bermes,

1'evolution du profil se fait par un processus dynamique mettant enjeu un deplacement important

d'enrochements. Mais une fois Ie profil stable atteint. Ie processus dynamique s'estompe et la

berme se comporte comme un ouvrage statiquement stable jusqu'a une certaine limite de hauteur

de vague de sollicitation. Mais les bermes peuvent etre con^ues en stabilite statique (Ng <3).

Dans ce cas, les deformations du profil sont peu tolerees.
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2.4.1 Stabilite statique

Plusieurs formules de conception ont ete developpees ces cinquante demieres annees, afin

d'evaluer la stabilite statique des structures conventiomielles, generalement constituees d'une

couche d'enrochements de 2D5o d'epaisseur, posee sur un coussin. Dans cette etude, seules les

formules de Hudson, de Van Der Meer, de Bertram et de 1'Universite de Sherbrooke seront

presentees et comparees.

a) Presentation des formules

• La formule de Hudson [1958,1959,1961a,1961b].

La formule de Hudson est la plus connue et la plus utilisee par les ingenieurs. Elle a ete

developpee a partir d'essais en laboratoire realises en utilisant des vagues regulieres. Cette for-

mule s'exprime par:

w= „ pr ^HD —— (2.2)
K^-l)3 cot ga

W : masse mediane des blocs dans la gradation par masse;

Pr : masse volumique des roches;

HD : hauteur de la vague de conception;

sr =Pr/ Pw

KD : coefficient de stabilite;

cota : pente du talus.

Cette formule a ete principalement developpee pour des enrochements uniformes. Pour

des gradations etalees (riprap), Hudson et Jackson [1962] proposerent une expression similaire a

la precedente en changeant KD par KRR

L'avantage indeniable de la formule de Hudson est sa simplicite et sa validite pour diffe-

rents types de protection et configuration pour lesquels les valeurs de KD et KRR ont ete etablies.

Neanmoins, elle presente certains inconvenients dont:

• son developpement a partir de vagues regulieres uniquement;

• la non-consideration de la periode;

• 1'absence d'une definition claire du niveau de dommage;
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les difificultes dans Ie choix du coefficient de stabilite (KD ou KRR.)

La formule de Hudson peut etre reecrite sous la forme:

LD _ -NT _ /V /^^\1/3

(S.-l) D^o
=NS=(KD cota)" (2.3)

Le Shore Protection Manual SPM [1984] recommande un KRR = 2.2 pour les vagues

deferiantes et un dommage de 0 a 5% de la zone active; la mpture quant a elle est definie par un

dommage de 30% ce qui correspond a un rapport H/Hz =1.37, H et Hz etant respectivement la

hauteur de mpture et de dommage nul. Selon Ben Belfadhel et coll. [1993], un KRR de 2.2 est

plus representatif des conditions de debut de dommages. Ahrens [1975] propose 1'utilisation des

valeurs de KRR aussi elevees que 4.37 dans Ie cas ou des dommages sont toleres. Ahrens [1981]

propose les expressions du nombre de stabilite suivantes:

Ns = 1.45 (cota)1/6 pour dommage nul (2.4)

Ns = 1.37 (cota)l/3 pour 5% de dommage . (2.5)

Pour les perres, 1'US Soil Conseryation Service [1983] recommande un KRR de 3.2 pour

des fetchs maximums de 10 km et des hauteurs de vagues de design HD < 1.5 m.

Pour Ie choix de la hauteur de la vague de design et afin de tenir compte de 1'aspect alea-

toire des vagues, Ie SPM [1984] recommande 1'utilisation de HD = Hio% = 1.27 Hs. Hg etant la

moyenne du plus haut tiers d'un train de vagues irregulieres (hauteur significative).

• La formule de Van Der Meer [1984,1988a]

En se basant sur les travaux de Thompson et Shutler [1976], un grand nombre d'essais ont

ete menes au laboratoire d'hydraulique de Delft (Hollande). Ces essais ont conduit a 1'elaboration

de la formule dite de Van Der Meer qui s'exprime comme suit:

Ho .__n^S.Y'2,
Pour vagues plongeantes (plunging waves) _s = 6.2P°-18[ —= | ^n°'5 (2.6)

AD.'n50
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0.2

Pour vagues gonflantes (surging waves) _s = 1.0P~°-13| ^= | (Vcota) ^ (2.7)

Le nombre d'lribarren ^ =
tan a

V2itHs/gT^
(2.8)

avec 0.005 <

Hs

N
n50Dn50

A
p

cota

Tm

Sd

< 0.06 (cambrure des vagues).

hauteur de vague significative;

nombre de vagues;

diametre nominal median des roches;

masse relative dejaugee des enrochements; A = (Sp - 1);

facteur de permeabilite de la structure;

pente du talus;

periode moyenne des vagues;

dommage, S^ = A/(Dn5o)A A: section erodee.

D'apres Van Der Meer [1988a], 1'utilisation de la periode moyenne Tm au lieu de la

periode de pic, permet de reduire 1'efifet de la forme du spectre sur la stabilite

La stabilite minimale est atteinte a la limite entre les vagues plongeantes et gonflantes et

correspond au nombre d'lribarren critique qui s'exprime comme suit:

.0.31Smc=\6-2PV'J ^tan6>
(l/jo+0.5)

(2.9)

Le choix du coefficient de penneabilite P depend du jugement du concepteur et varie de

0.1 pour une structure impermeable a 0.6 pour une stmcture homogene en enrochement. La

figure 2.11 montre differents types de structures avec les valeurs du coefficient de permeabilite P

appropriees. Pour Ie nombre de vagues N, Ie CIRIA [1991] preconise une valeur maximale N de

7500, correspondant a la stabilisation des dommages.
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est defini comme etant Ie nombre de blocs cubiques de cote

Dn5o. erodes dans une bande de largeur Dn5o. La figure 2.12 montre une distribution typique du

dommage Ie long de la pente de la structure. Le tableau 2.1, quant a lui, donne les dommages

tolerables en fonction des pentes pour un perre d'une epaisseur de 2 Dnso. A noter que d'apres

Van Der Meer, Ie niveau de dommage S = 2 correspondrait a la definition "de dommage nul" de

Hudson.

Tableau 2.1 Variation des dommages tolerables S^ en fonction de la pente. D'apres Van Der

Meer[1988a]

Pente

1:1.5

1:2

1:3

1:4

1:6

Debut des

dommages

2

2

2

3

3

Dommages

acceptables

3-5

4-6

6-9

8-12

8-12

Rupture

8

8

12

17

17

Certes, la formule de Van Der Meer est plus complexe que la formule de Hudson mais elle

a 1'avantage de tenir compte de fa^on explicite des parametres tels que la periode, la duree de la

tempete et la permeabilite. Son utilisation requiert une grande expertise pour la determination des

parametres necessaires a son utilisation. A titre d'exemple, les essais realises par Medina et coll

[1990 et 1994] ont montre que pour les structures testees, Ie coefficient de permeabilite P peut

etre pris dans une plage allant de 0.1 a 0.4, ce qui impliquerait une erreur d'environ 50% dans

1'estimation des dommages par les formules de Van Der Meer.

Selon Ben Belfadhel et coll. [1996], un coefficient P=0.4 consisterait une en bonne

approximation de la permeabilite des perres tels que ceux des barrages de la region La Grande.
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Figure 2.11 Coef&cient de permeabilite pour dififerentes structures.
[VANDERMEER, 1988]
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Figure 2.12 Description du dommage Sd. [CIRIA, 1991]
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• La formule de Bertram [TAYLOR, 1973]

Cette formule a ete utilisee pour Ie dimensionnement des perres des digues de Churchill

Falls au Labrador et plus tard pour ceux du complexe La Grande au Quebec (phase 1). Elle

s'exprime comme suit:

Ho = 0.388W53o8(b cota)3/5 tanhf2^.) (2.10)

Wfo : masse mediane de 1'enrochement (livres);

HD : hauteur de la vague de dimensionnement (pieds);

a : coefficient, a = 0.2 pour 1.5 < cota < 3;

b : coefficient, b = 0.75 pour 1.5 < cota < 3;

d : profondeur de 1'eau au pied de 1'ouvrage (pieds):

L : longueur d'onde (pieds);

cota : pente de la structure.

Mais Taylor [1973] ne foumit aucune information quant au choix de la periode (T) pour Ie

calcul de la longueur d'onde (L). De plus cette formule n'est pas adimensionnelle [Ben Belfadhel

et coll. 1996]

® Formule de 1'Universite de Sherbrooke [Ben Belfadhel et coll., 1993]

Cette fonnule a ete developpee a partir d'essais de laboratoire realises avec des vagues

regulieres sur des pente de 1.5:1 et 2.5:1. Elle s'exprime comme suit:

Ns = 0.81cot(a)°'77Pd0-2 (2.11)

ou sous une forme proche de la formule de Hudson:

1.88 py HJp
r5° = (5^'l)cot^.3i'^ (2'12)

Pd etant Ie pourcentage de dommage ayant lieu dans la zone active, delimitee par une

elevation d'une hauteur de vague H^; au-dessus et au-dessous du niveau d'eau de sollicitation,
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comme indique sur la figure 2.13. H^ etant la hauteur de vague correspondant au debut des

dommages. Le pourcentage de dommage s'exprime comme suit:

p, = A^Lioo'd - ^2H^'
(2.13)

A : section erodee A = S . (D^oY

Ep : epaisseur du perre Ep = 2 Dn5o

Cota : pente de 1'ouvrage

Dans ce cas, Ie critere de debut de dommage adopte correspond au deplacement de

quelques blocs et est equivalent a S = 1. Le critere de mpture, quant a lui, correspond a 1'expo-

sition du coussin sur une ouverture moyenne de (D5o)/2 de cote et est equivalent a un pourcentage

de dommage compris entre 15 et 30%. Un resume des pourcentages de dommages est presente au

tableau 2.2.

Tableau 2.2 Variation du pourcentage de dommages Pj en fonction de la pente.

pentes

1.5

2

2.5

3

Debut des

dommages

Pd
4.5

3

2.5

1.5

s
1

1

1

1

5 % de

dommages

Pd
5
5

5

5

s
1.16

1.79

2.56

3.46

b) Comparaison des formules

La figure 2.14 presente une comparaison theorique des formules de Van Der Meer et

Hudson. Cette comparaison a ete realisee par Van Der Meer [1988b] en considerant pour la

formule de Hudson KD = 4 et HD = 1.27 Hg et pour la formule de Van Der Meer un noyau imper-

meable et N = 1 000 (a); puis un noyau permeable et N = 5 000 (b). N etant Ie nombre de vagues.
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Figure 2.13 Description de la zone active. [BEN BELFADHEL et coll. 1993]
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Figure 2.14 Comparaison des formules de Hudson et Van Der Meer.
[CIRIA 1991]
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Cette comparaison montre une certaine difference entre les deux formules, ce qui a permis a Van

Der Meer [1988b] de conclure que la formule de Hudson ne peut etre utilisee que pour une esti-

mation de la stabilite et non pour Ie design definitif.

Une autre comparaison a ete realisee par Ben Belfadhel et coll. [1996], en considerant des

conditions proches de celles de 1'etablissement de la formule de Hudson; C'est a dire des

deferlements critiques et un nombre de vagues de 7 000 correspondant a la stabilisation des

dommages. Cette comparaison, montree en termes de variation de Ns en fonction de la pente a la

figure 2.15, indique que ces deux formules sont similaires. Contrairement a Van Der Meer

[1988b], Ben Belfadhel et coll. conclurent que la formule de Hudson reste un bon outil de design,

dans Ie cas ou les conditions de houle ne sont pas bien connues.

Les figures 2.16 et 2.17, quant a elles, presentent une comparaison des formules de

Hudson, de Van Der Meer, de Bertram et de 1'Universite de Sherbrooke. Cette comparaison a ete

effectuee par Ben Belfadhel et coll. [1996] pour des pentes de 1.5:1 (figure 2.16) et de 3:1 (figure

2.17). Ces figures montrent qu'il existe une bonne similarite entre les formules de Hudson, Van

Der Meer et celle de 1'Universite de Sherbrooke. Par contre la formule de Bertram sous-estime la

masse requise des enrochements, surtout pour les grandes vagues.

c) Criteres de stabilite et definitions des dommages

L'examen des formules de conception vues au paragraphe 2.4.1. a et d'autres formules

disponibles dans la litterature, revele une certaine confusion quant a la definition meme des

dommages et des cnteres de stabilite aussi bien a la mpture qu'au debut des dommages, ce qui

rend leur comparaison particulierement diflRcile.

Les dommages sont generalement evalues soit par comptage visuel des blocs [HEDAR

I960], soit par comparaison des profils successifs avant et apres dommages (c'est Ie cas de la

majorite des auteurs), soit par les deux methodes en meme temps [VEDAL et coll. 1995].

Hudson [1958] a defini un "dommage nul" equivalent au deplacement de moins de 1% du

nombre totale de blocs de la protection. Pour Hedar [I960], 1'etat de dommage nul correspond au

moment ou les blocs commencent juste a bouger. Hudson et Jackson [1962] ont defini un

"dommage tolerable" comme equivalent a un dommage de 5% pour une pente de 2:1. Ahrens



_3

^

3.0

2.5

0.0

7 30

Hudson fommia (KRR=2.2)

Van Der Meer fomiuta (3=2, N=7000 waves)

-----P=0.5

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
Embankment Slope

Figure 2.15 Comparaison des formules de Hudson et de Van Der Meer.
[BEN BELFADHEL et coll. 1996 ]



31

2.5

2.0

1.5

1.0-

Hjdsai(Kn^22)
-^- Bertnanfhty+te)

Kocv
\tenDefM»-(S=2,W14)

BanBrifa*de(al(PiJ=4.5%)

Slope: 1.5:1

2 1'"r

0.5^-

0.0'
1234

Significant wave height Hs (m)

Figures 2.16 Comparaison des formules de stabilite, pour une pente de 1.5:1,
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[1975] a defini Ie dommage nul comme etant equivalent au deplacement de 1.5 "pieds cube" de

blocs par pieds de largeur du modele. Le SPM [1984] indique qu'un dommage de 0 a 5% de la

zone active correspond a la condition de "non dommage". Dans ce cas, la zone active est definie

par une bande partant du milieu de la distance entre la crete et Ie niveau d'eau et se prolongeant

jusqu'a profondeur Hz en dessous du niveau d'eau. Hz etant la hauteur de vague correspondant a

zero dommage.

Iribarren [1965] puis Broderick [1984] ont utilise la notion de "bloc cubique" (W/pr)

pour normaliser les dommages. Broderick a defini Ie dommage nul pour D=2 pour une pente de

3.5:1. Dans ce cas. Ie dommage D est defini par;

D=
^}%
Pr

A: section erodee sur une bande de largeur Dso (m );

W5o; masse mediane des enrochements utilises (Kg);

pr: masse volumique des enrochements (Kg/m ).

Van Der Meer a utilise cette meme notion pour definir Ie diametre nominal median Dn5o et

Ie dommage S.

^=(^Y3 et S=-^-'n50
Pr ^ " ~ (D.5o)2

Pour Van Der Meer [1988a], Ie debut des dommages varie avec la pente et est equivalent a

S=2 pour des pentes de 1.5:1, 2:1 et 3:1 et S=3 pour 4:1 et 5:1. Pour evaluer Ie nombre de blocs

deplaces. Van Der Meer preconise de multiplier Ie dommage S par un facteur dependant de la

forme des blocs et variant de 0.7 a 1.

Ben Belfadhel [1990] a defini Ie dommage par Ie pourcentage (Pd) de blocs deplace par

rapport au volume de blocs contenu dans une zone active de ±Hz, Hz etant la hauteur de vagues

qui initie les premiers dommages (2.4.1 a). Dans ce cas, Ie debut des dommages correspond a des

pourcentages de dommages de 4.5 et 2.5 respectivement pour des pentes de 1.5:1 et 2.5:1. Le



33

dommage S etant constant quelque soit la pente et est egale a 1. D'apres cet auteur, Ie dommage

S=2 de Van Der Meer correspond dans ce cas a un dommage d'environ 13% pour une pente de

1.5:1, ce qui est fort appreciable si 1'on considere que d'apres Ie SPM [1984] la mpture a lieu pour

un dommage d'environ 30% de la zone active. De meme que 1'examen des donnees experimentales

de Hudson et Jackson [1962] a permis de constater que Ie dommage de 5% correspond a S=0.8 a

1 pour une pente de 2:1.

Pour Medina et coll. [1992, 1994] Ie debut des dommages correspond a un dommage

minimal detectable et est equivalent a 8=1. Selon les conditions experimentales des essais realises

par ces auteurs et pour une pente de 2:1, Ie debut des dommages defini par S=l correspond a un

dommage de 3% de la zone active, suivant les criteres du SPM [1984].

Cette revue montre que Ie critere de debut des dommages ne semble pas facile a definir vu

la multiplication des definitions utilisees par les differents auteurs. Cependant une analyse des

travaux de Ben Belfadhel [1990] et Medina et coll. [1992, 1994] tend a montrer que contrairement

a Van Der Meer, Ie debut des dommages correspond plus a S=l (1 a 4.5 % de la zone active) ce

qui semble etre en accord avec Ie SPM [1984].

La mpture d'un perre, quant a elle, est definie comme etant Ie moment ou Ie coussin

devient visible a travers une breche de D5o/2, suivi d'un deplacement de materiaux. Van Der Meer

[1988a] a defini la mpture pour S=8, 12 et 17 respectivement pour des pentes de 1.5:1 a 2:1, 3:1

et 4:1 a 6:1. Pour Ie SPM [1984], elle est atteinte pour un dommage d'environ 30% de la zone

active. Selon les essais realises par Medina et coll. [1992,1994], en considerant Ie critere du SPM,

pour une pente de 2:1, la rupture serait atteinte pour un dommage S=14.

2.4.2 Stabilite dynamique

Le concept de stabilite dynamique a ete introduit durant les annees 60 [POPOV, 1961;

PRIEST et coll., 1964]. Par la suite, Bmun et Johannessen [1976], Bmun et Gumbak [1976],

Moutzouris [1978], Kogami [1978], Naheer et Buslov [1983], Tomm et coll. [1988] et Ergin et

coll. [1989] montrerent que les perres construits en "S", ou ayant atteint ce profil apres sollicita-

tion, presentent des performances supeneures a celles des perres conventionnels a profil uniforme

pour lequel les deformations ne sont pas tolerees. Le profil en "S", se caracterise par trois pentes

tel que montre a la figure 2.18.
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La figure 2.19 montre, pour des essais effectues en vagues regulieres, 1'evolution du pour-

centage de dommage pour deux perres, 1'un con^u avec un profil uniforme et 1'autre avec un profil

en "S". On constate alors que ce demier presente une meilleure performance que Ie profil

uniforme.

C'est durant les annees 80 que Ie concept de bermes proprement dit a ete introduit [BAIRD

et HALL, 1984a, 1984b]. Les bermes sont con^ues de fa^on a ce que Ie profil original, evolue

progressivement vers un profil stable en forme de "S", d'ou une diminution des forces hydrodyna-

miques. Elles se caracterisent par une masse homogene d'enrochement de largeur variable, mais

assez epaisse, assurant la protection des ouvrages contre les vagues (Fig. 2.20). Leur construction

se fait generalement par deversement a partir de la crete, ce qui ne necessite pas d'engins speciaux

et couteux. Generalement les enrochements utilises sont de taille plus petite que ceux requis pour

un perre conventionnel (dimensionne pour la meme vague). De plus, 1'usage des bermes permet

1'utilisation d'une large fraction des produits de carrieres. Selon Baird et Hall, [1984a et 1984b],

au Canada, les couts de construction des bermes sont de 30 a 50% mains eleves que ceux d'un

perre conventionnel.

L'augmentation des performances des bermes par rapport a celle des perres conventionnels

est due a:

• la porosite de la masse homogene, ce qui permet une meilleure dissipation d'energie. En

effet, contrairement aux perres conventionnels (minces), ou les vitesses dues a 1'ecoulement

sont assez elevees, dans les bermes, 1'ecoulement parcourt une plus grande distance a

1'interieur de la masse homogene ce qui reduit considerablement les vitesses d'ecoulement

et done les forces hydrodynamiques agissant sur les blocs;

• 1'evolution du profil vers un profil plus stable a pente plus douce qui diminue 1'efFet des

vagues;

• Ie replacement des blocs. En effet, lors de 1'evolution du profil, les blocs tendent a se

replacer en occupant les configurations les plus stables, provoquant ainsi une meilleure

imbrication et une consolidation de la berme.
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Figure 2.18 Profil en S forme apres sollicitation. [PRIEST et coll. 1964]
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Popov [1961] a mene des essais en vagues regulieres afin de determiner les caracteristiques

du profil stable dans Ie cas de barrages en terre et reservoirs. II caracterisa alors Ie profil stable par

cinq hauteurs et trois pentes. Une seule pente initiale de 1:3 a ete testee. La figure 2.21 montre la

caracterisation du profil stable.

Priest et coll. [1964] etudierent 1'evolution du profil a partir d'une pente initiale de 1.5:1

dans Ie cas des eaux peu profondes, en utilisant des cubes en beton. Us conclurent que Ie profil

stable (Fig. 2.18) peut etre decrit par 1'equation:

\n
Y/D=m\^-\ (2.14)

X : distance horizontale;

Y : distance verticale;

D : profondeur d'eau;

m ou n = A log (d/D) + B (A et B etant des coefificient dependant des conditions

experimentales)

d : dimension moyenne des cubes.

Naheer et Buslov [1983] presenterent les resultats d'une etude en laboratoire et sur terrain,

realisee sur 1'evolution des profils originaux des structures de protection. Dans Ie premier cas, une

etude en laboratoire a ete menee, en vagues regulieres, sur un perre en enrochement, construit

avec un profil original en "S". Dans Ie second cas, un releve de terrain a ete effectue sur Ie brise-

lames du port D'Arshold (Israel), constmit en tetrapodes avec une pente originale uniforme de

1.33:1. Dans les deux cas, apres sollicitation, les profils originaux ont evolue vers des profils

naturels stables en forme de "S" permettant ainsi une grande reduction de 1'effet des vagues. Ces

profils sont geometriquement identiques, malgre leurs differences a 1'origine. Un schema du profil

final du releve de terrain a ete presente auparavant a la figure 2.5.

Ryu et Sawaragi [1986] presenterent les resultats d'une etude realisee en laboratoire avec

des vagues regulieres et irregulieres sur des perres dynamiquement stables en enrochement. Us

caracteriserent Ie profil stable par deux profondeurs par rapport au niveau d'eau et par la longueur

du tron^on a pente douce, situe en dessous du niveau d'eau de sollicitation, comme indique sur la

figure 2.22. Les valeurs preconisees pour ces trois parametres sont:
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Figure 2.21 Profil en S releve apres sollicitations. [POPOV, 1961]

Initial or equivalent slope
Equilibrium slope

•'Modified composite slope

a) Uniform slope model b) Composite slope model

Figure 2.22 Caracterisation du profil en S. [RYU et SAWARAGI, 1986]
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0.4<hi/H<0.5

0.9<h2/H<l.l

Lg H
= 2.075 ^3- + 0.04 (2.15)

L^ max 4,1/3

h\ : profondeur minimale;

h^ : profondeur maximale;

H : hauteur de la vague incidente en vague reguliere;

Lg : largeur de berme;

H^/3 : hauteur de vague significative;

LQ : longueur d'onde en eau profonde;

les indices "max" et 1/3 sont relatifs respectivement a la hauteur de vague maximale et la hauteur

de vague significative.

Ryu et Sawaragi [1986] noterent qu'au developpement du profil stable, la reflexion diminue

de 50%, Ie run up de 10% uniquement et Ie run down de 20 a 50%, par rapport aux perres con-

ventionnels a pentes uniformes

Van Der Meer [1987, 1988a, 1992] presenta les resultats d'une etude detaillee sur la stabi-

lite dynamique, menee au laboratoire de Delft (Hollande). Ces essais ont ete realises en vagues

irregulieres et ont porte sur une gamme de Ng variant de 3 a 250. Un modele de design

informatise permettant de predire les caracteristiques geometriques du profil stable a ete con^u et

commercialise (BREAKWAT).

D'apres Van Der Meer [1988a, 1992], revolution du profil dynamiquement stable est inde-

pendante des parametres suivants:

• la pente initiale pour Ng< 10 -15.

• la gradation definie par Ie Dg5/Di5 (Dg5/Di5 < 2.5);

• la forme des enrochements;

• la forme du spectre (en considerant la periode moyenne des vagues).

Par centre, ce meme profil est influence par les parametres suivants:

• la hauteur de vague significative Hg;
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• la periode moyenne Tjn;

• Ie nombre de vagues N;

• Ie diametre nominal Dn5o

Cependant, il est a noter que pour des nombres de stabilite Ng < 6, correspondant au

concept de berme, les essais ont ete realises en considerant des pentes originales de bermes de 3:1

et 1.5:1 qui sont inferieures aux pentes d'environ l.l:l(pente de repos des enrochements), genera-

lement rencontrees dans Ie cas des bermes deversees.

Tomm et coll. [1988] ont mene une etude en laboratoire sur la stabilite dynamique, ceci

dans Ie cadre de 1'amenagement du brise-lames du port d'Arviksand en Norvege. Ces auteurs

conclurent que 1'erosion des bermes etait dependante, entre autres, de la hauteur de vague Hs, de

la periode de pic Tp, de la forme du spectre de vague et de la duree de la tempete. De plus, ils

constaterent des differences de pentes entre les profils releves lors de cette etude et Ie profil type

predit par Ie modele de Van Der Meer [1987].

Kao [1990], Hall et Kao [1991] ont presente les resultats d'une etude sur la stabilite dyna-

mique des bermes, menee a Queen's University, (Canada). Les essais ont ete realises sous vagues

irregulieres et les resultats obtenus sont valables pour des Ns compris entre 2 et 5. La figure 2.23 a

montre une coupe type des bermes testees. On remarque que la pente originale est tres raide et

correspond a 1'angle naturel de repos, ce qui est Ie cas dans la pratique. Ces essais ont ete realises

en considerant un diametre median de enrochements Dn5o= 1.9 cm, des gradations Ds5/Di5 variant

de 1.35 a 5.4, des periodes de pic Tp variant de Is a 2 s, des hauteurs de vagues Hs comprises

entre 6 cm et 14 cm, et un pourcentage de blocs de formes arrondis de 0%, 15% et 30%. Pour

cette etude, 1'evolution du profil des bermes a ete caracterisee par (Fig. 2.23b):

A ; Ie volume d'enrochement requis,

L : la longueur du depot d'enrochements au pied de berme apres defomiation,

B : la largeur de berme erodee,

Kao et Hall [1990] conclurent que 1'evolution du profil depend du diametre des blocs, de la

hauteur des vagues, de la gradation, de la duree de la tempete, du nombre de vagues et de la forme

des blocs. Par contre, cette evolution du profil etait independante de la periode de pic (Tp),
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(a)

A = volume of armour stones required for stable reshaping
L = width of toe after reshaping
B = width of berm eroded
Rp = percentage of rounded stones in armour

Original profile

Reshaped profile
^iSSiSSi

Control point

(Front edge of core)

(b)

Figure 2.23 Modele de dimensionnement des bermes de Kao et Hall
a) Schema de la berme testee
b) Caractensation des elements de dimensionnement
[CIRIA 1991]
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(periode consideree) et du facteur de groupement (GF). Le modele propose pour un nombre de

vagues de 3 000 s'exprime comme suit:

A3000 / D2n50 = 104 + 29.5NgL9 + 137Cu - 18.9Cu2 (2.16)

1.3000 / Dn5Q = 22.1 + 1.2Ns2-2 + 9.28Cu - 1.23Cu2 (2.17)

B3000 / D^o = 8.7 + 0.66Ng2-5 + 6.32Cu - 0.9Cu2 + 5.14Rp (2.18)

L'extrapolation pour un nombre de vagues N est realisee comme suit:

AN/A3ooo=(N/3000)°'043 (2.19)

LN/L3ooo=(N/3000)°-042 (2.20)

BN/B3ooo= 1+0. I!LN(N/3000) (2.21)

avec Ns = —^— et Cu = -^81
's - A D,,o " "u - D,,

Recemment, Grilli et coll. [1992], Tomm et Gent [1992] et Tomm [1994] ont mene des

etudes afin de mesurer et de predire les vitesses et les forces agissant sur les bermes. Norton et

Holmes [1992], quant a eux, ont propose un modele numerique base sur une analyse des forces et

des vitesses d'ecoulement afin de predire 1'evolution des profils des bermes.
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2.5 Parametres influen^ant la stabilite

2.5.1 Generalites

Depuis une decennie, 1'usage du concept de stabilite dynamique devient de plus en plus

courant vu la facilite d'execution et 1'economie qu'il procure, compare au concept de stabilite

statique. Ces deux concepts sont totalement difFerents, Ie premier tolere une deformation du profil

jusqu'a atteindre un profil stable. Le second par centre, n'accepte que peu ou pas de dommages.

Par consequent, il devient indispensable de voir 1'influence des differents parametres en distinguant

les deux concepts. Ces parametres peuvent etre divises en deux grands groupes: les parametres

structuraux et les parametres environnementaux.

2.5.2 Parametres structuraux

Parmi les parametres structuraux influen^ant la stabilite, on retrouve la masse mediane des

enrochements (Wso), ou Ie diametre median correspondant (D5o), la gradation des enrochements

(Dg5/Di5), la densite (pr), 1'angle de repos naturel ((()) incluant la friction et 1'imbrication, la forme

des enrochements et leur resistance, la permeabilite, la pente de la structure (cota) et la methode

de construction. Dans ce qui suit, seuls les parametres les plus importants seront passes en revue.

a) Influence de la masse des enrochements

La masse des blocs constituant la protection contre les vagues est un facteur important

dans la stabilite. Dans les formules de design, la masse est representee par la masse mediane W5Q

ou par Ie diametre median 050 lui correspondant. A partir du diametre, la masse peut etre estimee

par 1'expression suivante:

W=K.pr.D3 (2-22)

Pr : masse volumique des blocs (kg/m)
D : diametre des enrochements (m)

K : coefficient d'equivalence dependant de la forme des blocs et diametre

considere.

Dans la litterature, les valeurs du coefficient K varient d'un auteur a 1'autre. Ainsi on

trouve:
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K== 0.52 [BURGESS et fflCKS, 1966]

K= 0.55 [THOMPSON et SHUTLER, 1976]

K= 0.65 [THOMPSEN et coil, 1972]

K= 0.75 [TAYLOR,1973]

K= 0.60 [LAAN, 1981] d'apres CIRIA [1991]

K= 0.7 [DAVEES et coll, 1994]

K= 0.68 [LATHAM et coll, 1981] d'apres CIRIA [1991]

K= 0.57 [BEN BELFADHEL, 1990]

K= 0.68 [SENOUCI, 1993]

Van Der Meer et Pilarczyk [1984] proposerent 1'utilisation du diametre nominal Dn5o a la

place du Dso:

^
(2.23)

L'usage du Dnso a largement ete adopte par les difFerents chercheurs. Mais, au besoin, des

diametres autres que Ie diametre median sont utilises afin d'expliquer certains comportements ren-

centres lors des essais [KAO, 1990; KAO et HALL, 1990, HALL et KAO, 1991].

b) Influence de la gradation

La gradation est definie par Ie rapport Dgs/D^ ou Wg5AVi5. Le CIRIA [1991] a adopte la

classification suivante pour les differentes gradations:

Dg5/Di5 Ws5AVi5

gradation uniforme <1.5 1.7a2.7

gradation etalee 1.5a2.5 2.7 a 16.0

gradation tres etalee 2.5 a 5.0 et plus 16.0 a 125 et plus.

De meme, Ie CIRJA [1991] definit Ie riprap comme etant une gradation etalee d'enroche-

ments naturels.
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Bradbury et Allsop [1992] ont presente une classification des gradations des enrochements,

suivant les criteres de stabilite adoptes pour la conception:

Ds5/Di5 Concept de stabilite

1.25 a 1.5 Stabilite statique avec deplacement minimum des blocs,

2.25 a 2.5 Faibles deformations du profil tolerees,

2 a 5 Importantes deformations du profil tolerees sous la vague de design.

Pour les perres minces (stabilite statique), les essais realises par Van Der Meer et

Pilarczyck [1984] et Van Der Meer [1988a] en vagues irregulieres, et des gradations, exprimees

en Dgs/Di5, variant de 1.25 a 2.25, ont montre que la gradation n'influence pas la stabilite. Rohan

et coll. [1994] sont arrives a la meme conclusion suite a des essais en vagues regulieres et des gra-

dations variant de 1.3 a 3.

Bradbury et Allsop [1992], et Bradbury et coll. [1990] ont presente les resultats d'essais

realises en vagues irregulieres et des gradations de 1.25 et 4. Pour la gradation uniforme, les re-

sultats obtenus ont confimie ceux obtenus par Van Der Meer [1988a]. Par contre, pour la

gradation tres etalee, les dommages etaient plus importants que ceux predits par la formule de Van

Der Meer [1988a]. De meme qu'il noterent, pour la gradation tres etalee, la difificulte de mise en

place a cause des gros blocs dont la taille peut depasser 1'epaisseur du perre, entrainant de grandes

disparites dans la taille de blocs, ce qui peut engendrer des dommages locaux tres importants.

Dans Ie cas des bermes, les travaux realises par Van Der Meer [1988a] en vagues

irregulieres, pour des nombres de stabilite Ns compris entre 3 a 250, et des gradations Dss/Dis

comprises entre 1.25, 1.5 et 2.25, ont montre qu'il n'y a pas d'efifet de la gradation sur 1'evolution

du profil stable. Par contre, Kao [1990], Hall et Kao, [1991] ont montre que pour les bermes,

avec des Ng compris entre 2 et 5 et des gradations variant de 1.35 a 5.4, ces demieres avaient une

influence directe sur revolution des profils. Us conclurent que la capacite de deformation d'un

profil augmente avec Ie rapport Ds5/Di5 en autant que ce rapport reste inferieur a 3. Pour un

Dg5/Di5 egal a 5.4, la tendance citee plus haut se renverse, c'est-a-dire qu'on observe moins de

deformation.



46

Kao [1990] et Hall et Kao [1991] attribuerent ce renversement de tendance au poids des

gros blocs, presents dans une gradation tres etalee, qui devient preponderant devant la diminution

de la permeabilite due a 1'etalement de la gradation. Dans ce cas, 1'analyse de la variation des

parametres du profil stable a ete realisee en utilisant Ie D9o au lieu du 050 afin de mieux evaluer

1'effet de la gradation.

c) Influence de la forme des blocs

D'apres Bradbury et Allsop [1992] la forme des blocs influence la stabilite statique. Us

constaterent que les blocs tres arrondis presentaient la plus faible stabilite comparee a celle des

blocs allonges. Les blocs angulaires et irreguliers avaient des performances identiques. La figure

2.24 montre la classification des blocs selon leur forme, tel que presentee par Ie CIRIA[1991].

Dans Ie cas de la stabilite dynamique. Van Der Meer [1988a, 1992], en utilisant des blocs

angulaires et allonges, annon9a que la forme des blocs avait une influence faible a nulle sur 1'evolu-

tion des profils stables. Kao [1990] Hall et Kao [1991] utiliserent des enrochements avec 0%,

15% et 30% de blocs arrondis. Us conclurent que la forme des blocs avait un efFet sur la largeur

de la berme erodee uniquement.

d) Influence de la resistance des blocs

La resistance intrinseque des blocs est un parametre important dans la stabilite generale

d'une protection en enrochement. Allsop et Latham [1987] et Van Der Meer [1992] insisterent

sur les precautions a prendre dans ce sens, particulierement pour les ouvrages census en stabilite

dynamique ou les deformations des profils donnent lieu a de violents chocs, pouvant fragmenter

les blocs de la protection.

e) Influence de la pente

II est bien connu que la pente a une grande influence sur la stabilite generale des perres.

Cette influence se manifeste sur les forces stabilisatrices et destabilisatrices mises en jeu, ainsi que

les mecanismes d'endommagement.

Dans Ie cas des pentes raides, la composante destabilisatrice du poids (parallele a la pente)

est preponderante et les blocs se deplacent toujours de leur position originale vers Ie bas. Dans Ie

cas d'une sur pente douce, cette composante diminue, ce qui augmente la stabilite. D'autre part,
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Shape class

ANGULAR
Blocks with
sharp edges

Elongate +
tabular
(ET)

surfaces bounded by
and corners

Irregular
(IR)

Equant
(EQ)

ROUNDED
Most corners
signs of wear

Semi-round
(SR)

and edges show clear
or crushing

Very round
(VR)

Figure 2.24 Classification des enrochements suivant la forme. [CIRIA 1991]
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pour une pente douce, 1'equilibre entre les forces dues a 1'ecoulement (mnup, mndown) et la gra-

vite change et les blocs peuvent egalement etre entrames vers Ie haut.

Svee [1962] et Hedar [1986] fixerent la limite entre la pente douce et la pente raide a

2.6:1, Jensen et Sorensen [1987], quant a eux, fixerent cette limite a 3:1. Les figures 2.25 et 2.26

montrent les profils de dommage pour des pentes de 5:1 et 2.5:1 dans Ie cas des perres statique-

ment stables, obtenus par Ahrens [1975].

La figure 2.27 montre 1'evolution typique des profils dynamiquement stables pour des pen-

tes de 1.5:1, 3:1 et 6:1 [CIRIA, 1991]. On constate que pour des pentes > 3:1 un deplacement

d'enrochement a lieu vers Ie haut, ce qui n'est pas Ie cas pour des pentes < 3.

D'apres Van Der Meer [1992], la pente initiale n'a aucun efifet sur Ie profil dynamiquement

stable, pour desNs > 10 - 15. Ahrens [1990], suite a des essais realises avec des vagues

irregulieres et des N$ compris entre 5 et 16 (stabilite dynamique), conclut que la pente initiale n'a

aucun efifet sur Ie profil.

f) Influence de la permeabilite

La permeabilite des structures de protection en enrochementjoue un role important dans la

stabilite. Cette permeabilite depend de 1'epaisseur de la couche de protection et de la granulome-

trie du filtre et du noyau. Pour les perres conventionnels, 1'efifet de la permeabilite est souvent ve-

rifiee par la comparaison des dommages. Pour les bermes, la notion de dommages n'est plus

valable et 1'efFet de la permeabilite est souvent evaluee par la comparaison des coeflficients de

reflexion ou du runup.

Hedar [1960, 1986], Timco et coll., [1984], Thompson et Shutler [1975], Bruun et

Johannesson [1976], Van Der Meer et Pilarsczyk [1984] ont montre que la stabilite augmente avec

la permeabilite du noyau. La figure 2.28 montre la variation du pourcentage de dommage en fonc-

tion de la hauteur de la vague de sollicitation pour quatre types de noyau. On constate alors que la

stabilite augmente avec la permeabilite, caracterisee par Ie diametre moyen des grains constituant

Ie noyau.
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Legand
H* 3.68 F«»t
T« 8.5 Stwndt
Slept: I en 5
Vrtical Dttt'ortlofl 2.5 to (

Figure 2.25 Profil de dommage type d'un perre pour une pente de
5:1 [AHRENS, 1975]

T • 6.7 Second*
Stop*: I on 35

Figure 2.26 Profit de dommage type d'un perre pour une pente de
3.5:1 [AHRENS, 1975]
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Figure 2.27 Exemples de profits dynamiquement stables pour
differentes pentes. [CIRIA 1991]

Note: Damage is more pronounced and
occurs earlier for finer core material

(alt. II) than with o more coarse core,
mainly for higher tJamoge ratios.
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Pour les structures dynamiquement stables, con<?ues avec des epaisseurs relativement

importantes, de 1'ordre de 5 a 10 D5o, Hall [1987] a montre que la permeabilite de la couche d'en-

rochement de protection devient preponderante devant celle du noyau.

D'apres Van Der Meer [1988b], dans Ie cas des perres minces et pour une meme hauteur

de vague de design. Ie passage d'un coefficient de permeabilite P = 0.1 (structure impermeable) a P

= 0.6 (structure homogene), implique une augmentation de la stabilite de 35% et une diminution

de la masse requise des blocs de 2.5 fois.

D'apres Ruy et Sawaragi [1986], Ie profil en "S" optimum permet une reduction du mnup

de 10%, du rundown de 20 a 50% et de la reflexion d'environ 50%.

A la suite des travaux realises au CERC (Coastal Engineering Research Center), afin

d'estimer la reduction du mnup due a la presence de bermes, Ahrens et Ward [1991] conclurent

que la reduction du runup est modeste, environ 20%, mats, par contre, 1'augmentation de la stabi-

lite est relativement plus importante.

D'apres Kao [1990] et Hall et Kao [1991], la permeabilite est plus importante pour les gra-

dations uniformes que pour les gradations etalees.

Twu et Wang [1994], Mallayachari et Sundar [1993], Wurjanto et Kobayashi [1993],

Kobayashi et Jacobs [1986] ont propose des modeles numeriques pour estimer 1'influence de la

permeabilite.

2.5.3 Parametres environnementaux

Les parametres environnementaux sont ceux qui decrivent les conditions de sollicitation

des structures. Parmi les parametres environnementaux, on peut citer la hauteur des vagues, la

periode, la profondeur d'eau et la duree des tempetes.

a) Influence de la periode

La periode influence la stabilite des structures de protection a travers son influence sur Ie

type de deferlement des vagues sur une structure. La figure 2.29 caracterise, en fonction du

nombre d'lribarren (^), les differents types de deferlement rencontres dans la nature, qui sont:
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• les deferlement par deversement ou deversant (spilling);

• les deferlements gonflants (surging);

• les deferlements avec efFondrements (collapsing);

• les deferlements plongeants (plunging).

Dans Ie cas de la stabilite statique, les etudes menees par Ahrens [1975, 1981], Losada et

Giminez-Curto [1979], Bruun et Gumbak [1976], Bmun et Johannesson [1976] Ahrens et

McArtney [1975] et Van Der Meer et Pilarczyk [1984], ont montre que les deferlements avec

efFondrement etaient plus dommageables pour la stabilite. A titre d'exemple, la figure 2.30 montre

la variation du nombre de stabilite a dommage nul, Ngz, en fonction du nombre d'lribarren (^),

pour des pentes de 2.5:1, 3.5:1 et 5:1. La stabilite minimale est atteinte pour des valeurs de §

comprises entre 2 et 3, ce qui correspond au deferlement avec effondrement.

Dans Ie cas de la stabilite dynamique, les etudes sont peu nombreuses et les resultats sont

contradictoires. D'apres Van Der Meer [1987, 1988a], la periode, estimee par la periode moyenne

Tm, influence 1'evolution des profils pour des Ns compris entre 3 et 250 (figure 2.31). Alors que

pour Kao [1990] et Hall et Kao [1991], la periode (periode de pic), n'exerce aucune influence sur

1'evolution des profils pour des Ns compris entre 2 et 5.

Suite aux travaux de Hall et Kao, Van Der Meer [1992], declara que probablement pour

des Ns < 5, la periode n'a pas d'effet sur la stabilite dynamique.

Tomm et coll. [1988] ont realise des essais sur des bermes avec des Ns compris entre 1 et

4. Us constaterent qu'en stabilite dynamique, les volumes deplaces lors de 1'evolution des profils

sont influences par la periode de pic et la forme du spectre, particulierement les spectres etroits.

b) Influence du nombre de vagues

Pour les structures conventionnelles, Hudson [1959] et Ahrens [1975] ont montre qu'en

utilisant des vagues regulieres, la stabilisation des dommages a lieu autour de 1 000 vagues. Pour

des vagues irregulieres, la stabilisation a lieu autour de 7 000 vagues [VAN DER MEER, 1988a].
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L'analyse des resultats de Thompson et Shutler [1976] par Van Der Meer et Pilarczyk

[1984] a montre que pour des vagues irregulieres. Ie nombre de vagues influence les dommages.

Ceci a ete confirme par Van Der Meer [1988a].

Pour les bermes. Van Der Meer [1987, 1992], Kao [1990] et Hall et Kao [1991] ont

montre que 1'evolution des profils etait fonction du nombre de vagues. Neanmoins, une difiference

dans les mecanismes a ete observee par rapport aux perres conventionnels. En efFet, la majorite

des deplacements a lieu sous les premieres centaines de vagues, apres quoi, une diminution des

deplacements est obser^ee.

D'apres Hall et Kao [1991], a partir de 3 000 vagues, 1'endommagement est tres faible.

D'autre part, pour un passage de 3 000 a 36 000 vagues, Us ont constate une augmentation des

dommages de 10% seulement.

c) Influence de 1'angle dtattaque

L'angle d'attaque des vagues peut influencer la stabilite des stmctures. Actuellement, 11

existe peu d'information sur ce sujet et ces demieres sont parfbis incompletes. Burges et Hicks

[1966], en se basant sur d'autres travaux, conclurent que la stabilite augmente pour une stmcture

attaquee avec un angle de 66°.

Whillock [1977] a realise des essais en laboratoire concemant 1'influence de 1'angle d'appro-

che des vagues sur la stabilite. Les structures testees etaient constituees de blocs artificiels de type

"Dolos". Ses resultats montrent qu'il y a une diminution de la stabilite pour un angle d'approche

compris entre 0 et 45° par rapport a la normale, et qu'au-dela de 50°, la stabilite de la protection

augmente rapidement. D'apres Allsop et Jones [1993], pour un pourcentage de donunage infe-

rieur a 5%,. la reduction des dommages est relativement faible pour des angles d'attaque par

rapport a la normale compris entre 0 et 60°. Par contre, elle devient plus importante a 75°.

Pour ce qui est des structures dynamiquement stables, en plus des deplacements d'enroche-

ment et des deformations du profil, les vagues obliques peuvent creer un deplacement des blocs Ie

long de 1'axe longitudinal de la structure.

Van Hijum et Pylarzcyck [1982] conclurent que pour des structures de protection en

gravier ou en sable correspondant a des Ng eleves, un angle d'attaque de 30 produit une reduction
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du profil forme. Dans ce cas. Ie coefficient de reduction des parametres du profil est egal a

f cos p . P etant 1'angle d'attaque des vagues mesure par rapport a la nonnale de la structure

Burcharth et Frigaard [1987] etudierent 1'influence des vagues obliques sur les bermes. Les

essais ont ete realises en considerant: Dn5o=1.69 cm, pj-=2.65, Hg=10 a 20 cm, P=15 a 30° et

Ns=3 a 7. Us constaterent alors qu'un transport de masse a lieu Ie long de la berme. L'intensite de

ce transport etait fonction de 1'angle d'attaque P et de la hauteur de vague.

Van Der Meer [1992] presenta des resultats d'essais realisees avec Ng compris entre 3 et

3.9 et des angles d'attaque de 25 et 50 . En comparant ses resultats aux resultats de Burcharth et

Fngaard [1987], Van Der Meer [1992] constata que pour R = 50°, Ie transport de masse Ie long de

la berme etait beaucoup plus faible que pour des angles d'attaque de 15 a 30°. Van Der Meer

[1992] conclut que dans Ie cas des bermes. Ie transport de masse est maximum entre 15 et 40° et

qu'il est moins important pour des angles plus grands ou plus petits.

d) Influence de la hauteur de vague

La hauteur de vague est un parametre important, elle influence directement la stabilite. Ie

design et les couts des ouvrages. Sa determination constitue une part importante d'un projet de

construction d'une protection contre les vagues.

La plupart des formules de stabilite ont ete developpees a partir d'essais en vagues regu-

lieres et la fa^on de les extrapoler a des conditions de houle naturelles n'est pas encore bien definie.

La hauteur de vague de conception (Ho) proposee par differents auteurs vane generalement de Hg

a ~H.s% . Rogan [1969] et Ouellet [1972] ont propose 1'utilisation de la hauteur significative alors

que Cartsens et coll. [1965], Feuillet et Sabaton [1980] et Feuillet et coll. [1987] ont propose une

hauteur de vagues comprise entre Hg et }-is% des vagues irregulieres. Pour Broderick [1984],

1'equivalence entre vagues irregulieres et irregulieres est atteinte pour des valeurs comprises entre

Hio% et H5<% . Le Shore Protection Manual (SPM) [1984], quant a lui, recommandent d'utiliser HD

=Hioo/o= 1.27 Hs.

D'apres Vidal et coll. [1995], suite aune comparaison d'essais en vagues regulieres avec la

formule de Van Der Meer consideree avec 3000 vagues, 1'utilisation de Hso/o donnerait une meil-

leure equivalence entre les vagues regulieres et irregulieres.
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Les figures 2.32a et 2.32b montrent une comparaison des formules de Van Der Meer

etablies sous vagues irregulieres, considerees avec 5000 vagues, et celle de 1'Universite de Sher-

brooke etablies sous vagues regulieres [BEN BELFADHEL et coll., 1993].

La figure 2.32a, montre que pour une pente de 1.5:1, HD est proche de B.5% pour Ie debut

des dommages et de Hioo/o pour un plus grand dommage. Par contre, la figure 2.32b montre que

pour une pente de 2.5:1, HD est comprise entre Hioo/o et Hs. Ben Belfadhel et coll. [1993] conclu-

rent que Hioo/o serait probablement une valeur acceptable pour la determination de la vague de

design.

Les etudes et les comparaisons citees plus haut concement surtout les structures statique-

ment stables. Pour les stmctures dynamiquement stables, une seule etude a ete realisee par Hijum

et Pilarczyk [1982] sous vagues regulieres et irregulieres avec des valeurs de Ng tres elevees.

Hijum et Pilarczyk conclurent que dans ce cas, les profils seraient identiques pour des hauteurs et

des periodes de 15% superieures a Hg et Ts.
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Figure 2.31 Influence de la periode sur Ie profil dynamiquement stable.
[VAN DERMEER 1992]
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2.6 Discussion

Ce chapitre a passe en revue les connaissances acquises dans Ie domaine des ouvrages de

protection contre les vagues, particulierement ceux construits en enrochement. La revue a porte

sur les methodes de conception, Ie comportement, la reparation et les principaux parametres envi-

ronnementaux et stmcturaux, influen^ant la stabilite de ces ouvrages.

Les ouvrages de protection subissent regulierement des dommages plus ou moins

importants, necessitant des reparations onereuses afin d'assurer leur fonctionnement et la securite

des ouvrages proteges. La connaissance des causes et des mecanismes d'evolutions de ces

dommages est capitale pour Ie choix d'une methode de reparation efficace. Jusqu'a present, ces

reparations sont effectuees de fa^on empirique sans pouvoir predire leur competence. De meme

qu'il n'existe que tres peu d'etudes de laboratoire permettant une approche rationnelle des

reparations, d'ou un manque d'information sur les comportements de ces demieres.

Force est de constater 1'evolution des concepts de stabilite ou les ingenieurs tentent de

profiter de certaines predispositions naturelles afin de reduire les couts et augmenter la compe-

tence des ouvrages de protection contre les vagues. Ainsi, du concept de stabilite statique, ou les

dommages ne sont pas ou peu toleres, on a introduit Ie concept de stabilite dynamique ou les

profils evoluent progressivement vers des configurations naturelles plus stables.

Dans Ie domaine de la stabilite statique, la litterature est assez riche en etudes et 1'influence

des differents parametres est maintenant bien connue. De nombreuses formules de conception ont

ete developpees. Une comparaison de quatre d'entre elles, a montre que ces formules peuvent

dormer Ie meme resultat, a condition de bien connaTtre leurs conditions d'etablissement et de les

utiliser en respect de ces conditions.

Pour la stabilite dynamique, par contre, les travaux sont moins nombreux d'ou un manque

dans la connaissance des mecanismes et des comportements. De plus, leurs conclusions sur

1'influence de certains parametres sont parfois contradictoires, comme c'est Ie cas pour la periode

et la gradation. Dans Ie cas des bermes (Ns < 6), il n'existe, a notre connaissance, que deux etudes

systematiques ayant abouti a des modeles de conception. Ces etudes ont ete realisees pour les cas

de brise-lames ou les bermes construites reposent directement sur Ie fond horizontal. Par centre,

pour les bermes construites sur des pentes, il n'existe que tres peu de travaux.



CHAPITRE 3

CONDITIONS GENERALES DE L'ETUDE EXPERB1ENTALE

3.1 Generalites

L'etude experimentale a ete realisee sur modeles reduits, au laboratoire d'hydraulique de

FUniversite de Sherbrooke. L'objectif principal vise est 1'etude approfondie des differentes

methodes de reparation et de confortement des protections en enrochements contre les vagues,

des barrages en remblais, afin d'en estimer les competences et de definir les mecanismes de

comportement. Les reparations testees incluent les reparations locales, les recouvrements et les

reparations par constmction de bermes.

Les conditions generales adoptees lors de cette etude sont similaires a celles prevalant sur

les barrages de la region La Grande. L'etude experimentale a ete realisee en vagues regulieres , en

considerant une seule periode de vagues qui, a 1'echelle du prototype, conrespond a environ 6 s et

reproduit assez bien les conditions de sollicitation rencontrees sur Ie terrain. Les modeles reduits

ont ete construits a des echelles geometriques d'environ 1/10 et 1/20 par rapport aux ouvrages de

la region La Grande, avec des pentes de 1.5:1 et 2.5:1 qui englobent la plage des pentes de talus

rencontrees sur ces ouvrages.

Le present chapitre a pour objectifs de presenter les differents parametres etudies, les

installations, les procedures experimentales et les conditions generales reliees a la presente etude.

3.2 Variables intervenant dans la stabilite

La sollicitation par les vagues des structures de protection en enrochements est un

phenomene hydrodynamique complexe, faisant intervenir plusieurs parametres. De nos jours et

malgre Ie developpement des outils informatiques et des modeles mathematiques, 1'approche basee

sur les essais au laboratoire, sur modeles reduits, restent la plus sure et la plus reconnue pour

etudier les consequences de ces sollicitations sur la stabilite des protections en enrochements. L'un

des objectifs des essais experimentaux est de tenter d'expliquer et d'etablir des relations

numeriques entre les groupements adimensionnels representatifs du phenomene etudie, afin de
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pouvoir transposer au prototype les resultats obtenus sur modele. En general, les groupements

(variables) adimensionnels sont determines a partk des variables physiques, moyennant 1'analyse

dimensionnelle

3.2.1 Variables physiques

Generalement les variables physiques intervenant dans la stabilite des ouvrages en

enrochements, destines a la protection centre les vagues, peuvent etre classees en variables

environnementales, c'est a dire liees aux conditions de sollicitations (vagues) et en variables

stmcturelles, c'est a dire liees a la structure meme de protection. C'est variables peuvent aussi etre

classees en variables independantes tel que la hauteur de vagues H ou Ie diametre des

enrochements Dn5o et en variables dependantes tel que Ie dommage S=A/(Dn5o) . DifFerents

auteurs tels que Hudson [1959], Raichlen [1974], Thompsen et coll. [1972], Thompson et Shutler

[1976] ont etabli des listes explicites de ces differentes variables.

Les variables environnementales sont: la hauteur de vagues de conception (H); la periode

de vagues (T); la duree de la tempete, representee par Ie nombre de vagues (N); I'angle d'attaque

des vagues (?) qui varie selon la disposition de la structure par rapport a la direction principale des '

vagues; la profondeur de 1'eau (d) qui peut influencer la propagation des vagues (eau profonde,

intermediaire ou peu profonde) ou Ie genre de sollicitation (condition de franchissement ou non de

la crete) et Ie type de vagues. A ces variables, s'ajoute la masse volumique de 1'eau (pc), sa

viscosite cinematique (v) et 1'acceleration de la pesanteur (g).

Les variables stmcturelles, quant a elles, sont representees par: la masse mediane des

enrochements de la couche de protection, exprimee par Ie diametre median (D5o) ou Ie diametre

nominal median (Dnso); la gradation des enrochements du perre original (Dg5/Di5); 1'epaisseur de

la couche de protection (Ep); la forme des enrochements; 1'angle naturel de repos des

enrochements ((()); Ie rapport entre la taille des enrochements du perre original et ceux du filtre

(coussin) (Dso/Dsoc); la pente de la structure cot(a).

Pour la presente etude, plusieurs methodes de reparation ont ete testees. Les variables

relatives a ces methodes sont: la masse mediane des enrochements de reparation (D5o)R; la

gradation des enrochements de reparation (Ds5/Di5)R; Ie pourcentage de materiaux fins presents
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dans la couche de protection originale (PF); Ie mode de placement des enrochements (avec ou

sans rearrangement des blocs); Ie pourcentage de recouvrement de la surface endommagee (PR)

(dans Ie cas des essais de reparation par recouvrement); Ie dommage S pour evaluer la stabilite,

surtout lors des reparations locales et reparations par recouvrement.

Pour les essais de reparation par construction de bermes, la stabilite est evaluee par

revolution du profil stable qui est caracterise par: la pente originale de la berme en fin de

construction (cotGo); la pente principale formee au niveau d'eau de sollicitation (cot6); les pentes

au dessus et au dessous du niveau d'eau de sollicitation (cot6i et 00162); 1'epaisseur de berme

erodee au niveau d'eau de sollicitation (ER).

3.2.2 Variables adimensionnelles

A partir des variables physiques intervenant dans la stabilite, 1'analyse dimensionnelle,

moyennant Ie theoreme des 71 de Buckingham, permet de definir des groupements adimensionnels

correspondant aux difFerentes variables considerees. Ces groupements adimensionnels doivent

etre conserves en passant du modele au prototype (et reciproquement) afin d'assurer une similitude

du phenomene etudie. Le tableau 3.1 resume 1'ensemble des groupements adimensionnels que 1'on

peut obtenir a partir des variables physiques listees au 3.2.1.

L'importance pour 1'etude experimentale des dififerentes variables adimensionnelles et leur

influence sur les resultats depend des objectifs de 1'etude et de ses conditions experimentales.

Ainsi, certaines variables adimensionnelles peuvent etre negligees, soit par ce que les variables

physiques leur con-espondant n'ont pas ete variees, soit par ce que, sous certaines conditions, leur

influence sur Ie phenomene etudie n'est pas importante. Pour la presente etude, les conditions

experimentales etaient les suivantes:

• Les essais ont ete realises en considerant des vagues regulieres;

• une seule periode de vagues a ete consideree, imposant ainsi Ie type de deferlement;

• pour les essais de reparation par construction de bermes, les essais ont ete realises en variant Ie

niveau d'eau. La profondeur d'eau minimale a ete determinee de telle fa9on que, pour

1'ensemble des essais, la generation et la propagation des vagues correspondaient aux conditions

d'eau profonde (d/Lo > 0.25, Lo etant la longueur d'onde en eau profonde Lo=gT /27c) et done

sans influence sur les caracteristiques des vagues;
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Tableau 3.1 Resume des variables adimensionnelles.

Hauteur de vagues (H) et taille des enrochements (Dnso)

Periode de vagues (T)

Profondeur d'eau (d)

Nombre de vagues (N)

Angle d'attaque des vagues (P)

Nombre de Reynolds (Re)

Nombre de Froude (Fr)

Epaisseur de la couche de protection (Ep)

Gradation des enrochements du perre original

Pente de la structure

taille des enrochements du filtre (050)0

Forme des enrochements

Taille des enrochements de reparation (D5o)R

Gradation des enrochements de reparation

Pourcentage de materiaux fins

Pourcentage de recouvrement

Mode de placement des blocs de reparation

Dommage S

Angle de repos des enrochements

Pente originate des bermes

Pentes du profil stable des bermes

Epaisseur erodee (Er)

Ns=H/(ADn5o)

Sn=27iH/gT2 ou ^m==tanoc/(sm)l/2

d/H
N
p

Re

F,

Ep/Dn50

Dg5/Dl5

cota

D50/(D5o)c

//

(D5o)R/D50

(Dg5/Dl5)R

PF

PR

//
S=A/(Dn5o)2

<!'

cot6o

cot6, cot6i, 00162

E,/Dn50
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• 1'angle d'attaque des vagues n'a pas ete varie, seule la direction perpendiculaire a la structure a

ete consideree;

• Ie nombre de vagues n'a pas ete considere, les essais ont ete realises en prolongeant 1'attaque

des vagues jusqu'a stabilisation des dommages;

• 1'epaisseur de la couche de protection originale a ete maintenue constante et egale a 2Dso;

• une seule forme de blocs, correspondant a des blocs anguleux, a ete consideree;

• un seul type de filtre (coussin) a ete considere avec D5o/(D5o)c =7.8;

• la pente originale des bermes cotGo est supposee constante et egale a la pente de repos des

enrochements utilises cot(|). II en est de meme pour les pentes cot6i et 00162.

• 1'echelle choisi a ete suffisamment grande pour minimiser 1'effet du nombre de Reynolds. Vu

1'importance de ce demier sur les resultats experimentaux, son influence sera etudiee plus en

detail dans ce qui suit.

3.2.3 Effetd'echelle

Lors des sollicitations des enrochements par les vagues, les forces de pesanteur sont

dominantes devant les forces de viscosite et de tension superficielle. Dans ce cas, les modeles sont

generalement con9us suivant la loi de similitude de Froude. Le nombre de Froude (Fr) qui

caracterise Ie rapport des forces d'inertie et des forces de gravite s'exprime comme suit:

Fr=-^ <3-r)
/gL

V :vitesse d'ecoulement;

g : acceleration de pesanteur;

L : dimension geometrique caracteristique.

En similitude de Froude, si 1'echelle choisie est trop petite, les forces de viscosite risquent

de ne plus etre correctement representees ce qui peut conduire a un efFet d'echelle. Pour pallier a

cette situation il devient indispensable d'imposer une echelle limite, d'ou la notion de nombre de

Reynolds limite. Le nombre de Reynolds (Re) caracterise 1'importance relative des forces d'inertie

et des forces de viscosite, il s'exprime comme suit:
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R.=VL=D-/8H- (3.2)
v v

g : acceleration de la pesanteur;

H :hauteur de vagues;

D5o :diametre median des enrochements;

v :viscosite cinematique de 1'eau (v=l O'6 m2/s a 20°C).

Pour les perres conventionnels, les effets du nombre de Re^olds sur la stabilite ont ete

etudies par Dai et Kamal [1969], Thompsen et coll. [1972], Sawaragi et coll. [1983], Jensen et

Klinting [1983], Sorensen et Jensen [1985], Shimada et coll. [1986], Van Der Meer et Pylarczyk

[1988c]. II ressort de ces etudes qu'au dela d'un nombre de Reynolds compris entre 1 10 et 4 10 ,

les effets d'echelle sont negligeables.

Dans Ie cas des bermes, une attention particuliere doit etre portee aux eventuels effets

d'echelle. En efFets, la grande epaisseur de la structure et la taille des blocs generalement plus

petits que ceux des perres conventionnels ainsi que les gradations assez etalees risquent de

provoquer des ecoulements qui ne seront plus en similitude avec Ie prototype ce qui conduirait a

des effets d'echelle indesirables.

Le concept de berme est relativement recent et les etudes portant sur les eventuels effets

d'echelle ne sont pas tres nombreuses [BURCHARTH et FRIGAARD, 1987; VAN DER MEER,

1992]. D'apres Burcharth et Frigaard, pour un nombre de Reynolds compris entre 1.7 10 et 2.4

104, les effets d'echelles sont negligeables.

Pour la presente etude, les essais ont ete realises suivant deux echelles geometriques

differentes. Pour la petite echelle, Ie diametre median du perre original (Dso) etait de 3.8 cm, les

hauteurs de vagues moyennes quant a elles, etaient comprises entre 7 cm et 20 cm ce qui

correspond a un nombre de Reynolds minimum (Remin) de 3.14 104, qui satisfait aux exigences

theoriques. Afin de verifier cette conclusion, une comparaison a ete realisee en considerant des

essais similaires menes sur Ie perre original a des echelles de 1/10 et 1/20. Cette comparaison est

montree a la figure 3.1 qui montre de fa9on adimensionnelle, 1'evolution des dommages

S=A/(Dn5o) en fonction du nombre de stabilite Ns=H/ADn5o, pour ces deux types d'essais. Cette
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figure montre que de fa9on generale les efFet d'echelle sont negligeables et les courbes presentees

sont quasiment similaires. Les differences observees au debut des dommages (S=l) et a la rupture

peuvent provenir de la difference des increments de vagues consideres pour les deux essais

montres.

Pour les essais de reparation par constmction de bermes. Ie plus petit diametre median etait

de 3.2 cm et les hauteurs de vagues de sollicitations variaient de 6 cm a 20 cm. Ces conditions se

traduisent par un nombre de Reynolds minimum (Renun) de 2.45 10 qui satisfait lui aussi aux

conditions theoriques.

Le tableau 3.2, resume, en similitude de Froude et pour une echelle geometrique

Lr==Lmodele/Lprototype , leS GChelleS deS variables les plus couramment utilisees lors des essais sur

modeles reduits.

Tableau 3.2 Resume des rapports d'echelle en similitude de Froude.

Variable
Longueur (L)
Surface (A)
Volume (V)

Temps (T)
Vitesse (V)
Debit (Q)

Dimension
L
L2

L3

T
L/T
L'/T

Echelle (modele/prototype)
L.

A,=L^
V^L3,

T,=LV2

V, = L^2

a = Lm

3.2.4 Variables retenues pour la presente etude

Suite a 1'analyse des conditions experimentales et en fonction de la methode de reparation

testee, certaines variables adimensionnelles peuvent etre eliminees. Les variables retenues pour la

presente etudes sont resumees aux tableaux 3.3, 3.4 et 3.5, respectivement, pour les essais de

reparations locales, recouvrement et reparation par construction de berme. Les plages de variation

de ces variables seront explicitees ulterieurement pour chaque type de reparation.
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Tableau 3.3 Resume des variables retenues pour les essais de reparations locales.

Hauteur de vague H

Diametre Dnso du perre onginal

Pente du talus
Dommage S

Taille des enrochements de reparation par rapport a ceux du
perre original
Pourcentage de materiaux fins
Mode de placement

-N/=-H-
^s-AD^o

cota

S = A/(D,so)2
(Dn5o)R/(Dn5o)

PF
//

Tableau 3.4 Resume des variables retenues pour les

Hauteur de vague (H)
Diametre (Dnso) du perre original

Dommage (S)

Taille des enrochements de reparation par rapport a

perre original (D5o)R
Pourcentage de recouvrement

essais de reparation par recouvrement.

ceux du

N/=-^-
's ~ AD,,o

S = A/(D,,o)2
(Dn5o)R/(Dn5o)

PR

Tableau 3.5 Resume des variables retenues pour les essais de reparation par construction de

berme.

Hauteur de vague (H)
Diametre (Dnso) du perre original
Pente du talus

Dommage (S)

Taille des enrochements de reparation par rapport a ceux du

pen-e original (D5o)R
Gradation des enrochements de la berme (reparation)
Pourcentage de materiaux fins
Variation du niveau d'eau

la pente du profil stable
L'epaisseur de berme erodee (Er)

N.=-H-
's ~ AD,,o

cotoc

S = A/(D^)2
(Dn5o)R/(Dn5o)

(Ds5/Dl5)R
PF
//

cot6
E,/Dn5Q
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3.3 Conditions experimentales

3.3.1 Installations

Les essais ont ete realises a des echelles de 1/10 et 1/20 par rapport aux ouvrages de la

region La Grande et en considerant deux pentes de talus de 1.5:1 et 2.5:1. Ces echelles ont ete

choisies de fa^on a:

• reproduire avec Ie plus d'exactitude Ie phenomene naturel etudie;

o reproduire, sous les meme conditions, les memes resultats et avec la meme precision;

• permettre une bonne visualisation des mecanismes etudies;

• se rapprocher Ie plus possible des conditions de reparation et de maintenance sur prototype;

• eviter les eventuels effets d'echelle.

Les essais a grande echelle (1/10) ont ete realises sur la pente de talus de 1.5:1, dans un

canal de 45 m de longueur, 1.8 m de largeur et 2 m de profondeur (figure 3.2). Alors que les

essais a petite echelle (1/20) ont ete realises sur la pente de talus de 2.5:1, dans un canal de 1.5 m

de largeur et 1 m de profondeur, amenage dans un bassin de 25 m de longueur et 8 m de largeur

(figure 3.3). Les caracteristiques physiques et geometriques des modeles testes dans Ie canal et

dans Ie bassin sont presentees aux figures 3.4 et 3.5 et resumees au tableau 3.6.

Tableau 3.6 Resume des caracteristiques geometriques et physiques des perres originaux du

canal et du bassin.

D50
Dg5/Di5
(Dso) / (D5o)coussin
Epaisseur du perre original, Ep

Canal
8.9cm

1.9
7.8

2D5o

Bassin
3.8cm

1.8
7.8

2D50

Afin d'illustrer la reproduction des essais realises sur les modeles, la figure 3.6 montre les

courbes d'evolution des dommages des perres repares, obtenues pour des essais realises sur Ie

meme modele (grande echelle). Les essais codes "R" ont ete realises par Ben Belfadhel [1990] et

ceux codes "E" ont ete realises lors de la presente etude. Bien que ces deux types d'essais ont ete

realises par deux experimentateurs differents et a des dates differentes, on constate que pour

chaque rapport d'augmentation du diametre des blocs de reparation (D5o)R/D5o, les courbes

d'evolution des dommages sont similaires. La mpture (fin de 1'essai) a lieu pour la meme hauteur
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Figure 3.2 Plan d'amenagement du canal (grande echelle).

^•a
I .5
•c 0
< •5

iiiiil Sondes de mesure des vagues
s w

•U CB
G i>1^ H

Absorbeurs lateraux

25m

Figure 3.3 Plan d'amenagement du bassin (petite echelle).
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de vagues et correspond a H=29.4 cm et 32.6 cm respectivement pour (D5o)R/D5o=1.14 (figure

3.6a) et 1.42 (figure 3.6b). L'acceleration des dommages, quant a elle, a lieu respectivement pour

H=27.5cmet29.7cm.

3.3.2 Generation des vagues

Les essais ont ete realises en utilisant des vagues regulieres generees par des batteurs a

houle a mouvements sinusol'daux a piston.

Dans Ie canal (essais a grande echelle), afin d'eviter les problemes de reflexion, les vagues

etaient generees par cycles de 50 s de duree (environ 27 vagues/cycle). Cette duree correspond

approximativement a 1'arrivee sur Ie batteur de la premiere vague reflechie par la structure (pour

une periode de 1.8 s et une longueur de canal de 45 m). Un temps d'arret minimal de 50 s a ete

observe entre deux generations consecutives afin d'assurer une stabilisation suf&sante du plan

d'eau.

Dans Ie bassin (essais a petite echelle), les problemes de reflexion etaient absents et les

vagues etaient generees en continu par cycles de 10 minutes de duree (environ 500 vagues). Dans

ce cas, la vague incidente se propageant de part et d'autre du modele etait amortie par les

absorbeurs disposes au fond du bassin (figure 3.3). La vague reflechie par la structure, quant a

elle, etait dissipee par diffraction a sa sortie du canal amenage dans Ie bassin.

Les vagues etaient enregistrees par un systeme de trois sondes disposees pres de la

structure. Pour tenir compte des effets de bords qui se traduisent par 1'apparition d'une ou deux

plus hautes vagues au debut et a la fin de chaque cycle de generation de vagues, la hauteur de

vague adoptee H, correspondait a la moyenne du plus haut tiers de 1'enregistrement ("hauteur

significative"). Cette methode a ete adoptee par Hudson [1958], Ahrens [1975] et Carver [1983].

A noter que cette "hauteur significative" H correspondant a des vagues regulieres est dififerente de

la hauteur significative Hs determinee pour des vagues irregulieres.

3.3.3 Periode des vagues

Les essais out ete realises avec une seule periode de vagues. A 1'echelle du prototype cette

periode correspond a une periode de vagues d'environ 6 s et reproduit assez bien les conditions de

sollicitations rencontrees sur certains ouvrages de la region La Grande. A 1'echelle du modele
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cette periode se traduit par des periodes d'environ 1.8 s pour les essais a grande echelle et 1.3 s

pour ceux realises a petite echelle.

Pour chacune des deux echelles, la periode de vagues adoptee correspond en general aux

conditions de deferiement avec effondrement c'est a dire les plus defavorables pour la stabilite. En

efFet, lors des deferlements plongeant (plunging), seules les forces dues au mnup sont importantes

et decisives pour la stabilite et les forces dues au rundown sont relativement faibles. Lors des

deferlements gonflants (surging), les forces dues au mnup sont relativement faibles et la majorite

des dommages sont causes par les forces dues au rundown. Par contre, pour des deferlements

avec efFondrement les forces destabilisatrices sont maximales aussi bien pour Ie runup que pour Ie

rundown.

3.3.4 Enrochements utilises

Les enrochements utilises sont constitues de schiste a chlorite et sericite de masse

volumique moyenne pr=2750 Kg/m3. La relation entre la masse et Ie diametre des blocs est

donnees par:

W=Kp,D3 (3.3)

pr :masse volumique des enrochements (Kg/m );

D :diametre de tamisage (m);

K: :coefficient de forme. K=0.69 pour les enrochements utilises dans Ie bassin.

Sennouci[1993]

K=0.59 pour les enrochements utilises dans Ie canal.

Ben Belfadhel [1990]

La relation entre Ie diametre nominal median Dnso et Ie diametre median D5o peut etre

deduite comme suit:

I/
'W^ol73

'n50D-50=|^| <3.4)
Pr

D^ = K^D,o (3.5)

A noter que, vu que D est Ie diametre de tamisage, Ie coefficient de forme retenu ici est

different de celui habituellement utilise.
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3.4 Procedures generales d'essais

Les essais ont ete realises en deux etapes. Le perre original est d'abord sollicite en

augmentant progressivement la hauteur de vagues jusqu'a la mpture (coussin visible). Ensuite

celui-ci est repare par differentes techniques pour etre de nouveau graduellement sollicite jusqu'a

la mpture (coussin visible a travers une breche de diametre D5o/2), en commen^ant par la hauteur

de vagues qui a cause les premiers dommages du perre original.

Les essais de reparations locales et reparations par recouvrement ont ete realises avec des

sollicitations a niveau d'eau constant. Les essais de reparation par construction de bermes, quant

a eux, ont ete realises en variant Ie niveau d'eau de sollicitation. Pour les reparations locales et les

reparation par recouvrement, les sollicitations ont ete continuees jusqu'a stabilisation des

dommages et jusqu'a obtention du profil stable dans Ie cas de reparation par construction de

bermes.

A la fin de chaque essai, des profils ont ete releves au moyen d'un profileur a tige verticale.

Pour les essais realises dans Ie canal, ce releve etait effectue au droit d'axes equidistants de 22 cm

(2.5 Dso) avec un pas d'avancement de 1 cm. Pour les essais realises dans Ie bassin, des

espacements de 11 cm et un pas de 0.53 cm ont ete adoptes. Durant les sollicitations, 1'evolution

des dommages et des profils ont egalement ete suivis visuellement en notant tous les

comportements particuliers tels que Ie debut des dommages et les mecanismes de degradation.



CHAPITRE 4

REPARATIONS LOCALES

4.1 Generalites

Parmi les methodes de reparations preconisees par les differents experts, la reparation des

zones endommagees par mise en place de nouveaux enrochements, generalement de plus grosse

taille, semble etre tres repandue dans la pratique. Cette methode a ete utilisee par Hydo-Quebec

en 1990 et 1991 dans Ie cadre du programme de reparation et de confortement des perres de

certains ouvrages en remblais de la region La grande. Dans Ie cadre de la presente etude, une

campagne d'inspection et de mesures granulometriques (blocometriques), au droit des zones

reparees, a ete realisee sur ces ouvrages. Cette etude de terrain a montre que de fa9on generale,

les reparations ont ete effectuees en rempla^ant les blocs deplaces et en pratiquant un

rearrangement aussi bien des nouveaux blocs, que ceux deja en place, afin de leur conferer une

meilleur imbncation et retrouver la pente et 1'aspect general du perre original avant

endommagement. Les resultats des mesures ont aussi montre que, globalement, les reparations

ont conduit a une augmentation locale de la taille des enrochements, comme Ie montre Ie tableau

4.1 qui resume les resultats de mesures efiFectues avant et apres reparation.

L'approche des reparations locales est surtout basee sur 1'augmentation de la taille des

blocs de reparation. Mais jusqu'a present les etudes traitant de cette question sont rares et il

n'existe pas de methode rationnelle, soit pour determiner Ie diametre des blocs de reparation, soit

pour estimer la competence de ces reparations. La seule etude realisee au laboratoire [BEN

BELFADHEL 1990] montre que la competence des perres repares augmente avec Ie taille des

blocs de reparation. Seulement, cette etude, bien qu'elle ait Ie merite d'etre parmi les premieres du

genre, a ete realisee en considerant uniquement deux diametres d'enrochement de reparation, une

seule pente et un perre original regulier, c'est a dire sans materiaux fins.

De ce fait, plusieurs questions relatives a la stabilite des reparations locales restent en

suspens, telles que 1'influence de la taille des enrochements de reparation et sa limite d'efficacite,

1'influence des materiaux fins (vu que ces demiers sont parfbis cites comme 1'une des causes de



77

dommages, comme c'est Ie cas pour certains ouvrages a pentes raides de la region La Grande),

1'influence de la pente ou 1'influence du mode de mise en place des enrochements de reparation.

Pour tenter de repondre a ces interrogations, ce chapitre presente 1'etude experimentale des

reparations locales des perres en enrochements, realisee au laboratoire sur modele reduit.

Tableau 4.1 Caracteristiques des zones reparees des ouvrages de la region La Grande.

Comparaison avant et apres reparations

Ouvrage

CD-00 LG2

TA-BN LG3

QA-00 LG4

KA-03 Caniapiscau

KA-04 Caniapiscau

KA-05 Caniapiscau

avant reparation (*)

pente

(-)

1.62

//

1.53

1.42

1.44

1.56

W50

(Kg)

1049

692

549

1488

1113

625

D50

(cm)

86.6

74.7

70.4

96.8

89.1

73.6

Dg5/Di5

(-)

2.0

2.7

2.6

1.9

2.0

2.2

apres reparation (**)

pente

(-)

1.67

1.62

1.75

1.6

1.58

1.65

Wso

(Kg)

2654

813

1855

1727

1123

1023

(D50)R

(cm)

116.7

81.2

105.2

103.7

90.0

87.7

Dg5/Di5

(-)

2.6

2.1

2.3

2.0

1.8

2.2

(D5o)R/D5Q

(--)

1.35

1.09

1.49

1.07

1.01

1.19

(*) Releves de 1987 et 1988 [LEFEBVRE ET Coll. 1990].

(**) Releves de 1991 realises dans Ie cadre de la presente etude.

4.2 Description de la methode

La technique de reparations locales, consiste a redonner au perre endommage son aspect

original, en rempla^ant Ie volume d'enrochement entrame par les vagues, par un volume

approximativement egal de nouveaux enrochements, tout en essayant de garder la pente initiale du

perre avant son endommagement (figure 4.1). Les reparations sont efFectuees en commen^ant,

d'abord, par recouvrir les zones d'exposition du coussin. Ensuite, une recharge est efifectuees dans
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les zones ou Ie perre est decompacte ou legerement endommage, generalement entre Ie niveau

d'eau et la crete.

Figure 4.1 Schema type des reparations locales.

Au laboratoire, les essais realises sur pentes raides (1.5:1) ont montre que les dommages

n'occupent pas toute la largeur du modele, mais sont localises dans des zones qualifiees de

"faibles" et les reparations se limitent a ces zones. La surface affectee par les reparations est de

1'ordre de 30 a 50% de la zone active qui correspond a une section delimitee par une bande de

±Hz, Hz etant la hauteur qui initie les premiers dommages. En fonction de la taille des

enrochement utilises, la surface reparee peut presenter un aspect "ramasse" ou "eparpille" comme

Ie montre la figure 4.2, representant deux exemples de contours des zones reparees releves lors

des essais. Cette difference est principalement due a la grosseur des blocs de reparation, qui rend

difficile 1'imbrication, comme c'etait Ie cas pour 1'essai E2 (figure 4.2 b) ou les blocs de reparation

etaient 1.71 fois plus gros que ceux du perre original.
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Pour les pentes douces (2.5:1), les mecanismes d'endommagement sont differents.

Contrairement aux pentes raides ou les dommages sont localises, sur les pentes douces, les

dommages sont quasi uniformement reparties sur toute la largeur du modele. Dans ce cas, les

reparations aussi sont reparties sur toute la largeur du modele et occupent une surface d'environ

60% de la surface active comme Ie montre la figure 4.3, representant deux exemples de contours

de surfaces reparees. Les figure 4.4 et 4.5, quant a elles, montrent des profils types releves pour

difFerents diametres des blocs de reparation et des pentes de 1.5:1 et 2.5:1.

Durant les essais, les reparations out ete prolongees en dessous du niveau d'eau de

sollicitation comme Ie montrent les figures 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5, afin de remplacer tous les blocs

entrames par les vagues et on suppose que cette procedure est realisable sur terrain, car des essais

preliminaires, realises en limitant les reparations aux zones comprises entre la crete et Ie plan d'eau,

ont montre que dans ce cas 1'efficacite des reparations etait grandement diminuee.

4.3 Programme experimental et procedure d'essai

a) Programme experimental

Le programme experimental ainsi que les plages de variation des parametres etudies ont ete

etablis en regard des etudes de terrain realisees sur les ouvrages de la region La Grande. La

majorite des essais ont ete realises dans Ie canal (grande echelle) sur une pente raide de 1.5:1, qui

represente les conditions les plus critiques du point de vue stabilite. Les essais sur la pente douce

de 2.5:1 ont ete realises dans Ie bassin (petite echelle). Les sollicitations ont ete realisees en

vagues regulieres, en considerant des periodes de vagues de 1.8 s (canal) et 1.3 s (bassin).

En plus des essais preliminaires, 17 essais ont ete realises afin d'etudier 1'influence des

parametres suivants sur Ie comportement des reparations locales:

• la taille des enrochements de reparation definie par Ie rapport (D5o)R/D5o, (D5o)R et Dso etant

respectivement les diametres medians des blocs de reparation et du perre original;

• la pente de la structure cota

• la presences des materiaux fins dans les enrochements du perre original, definie par Ie

pourcentage de materiaux fins par rapport a la masse totale des enrochements (PF);

• Ie mode de mise en place des blocs de reparation.
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Figure 4.2 a Figure 4.2 b

Figure 4.2 Exemples de contours des surfaces reparees. Reparations locales, 1.5:1.
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Figure 4.3 Exemples de contours des surfaces reparees. Reparations locales, 2.5:1.
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Les plages de variations des differents parametres etudies sont resumes au tableau 4.2 et

les conditions experimentales de chaque essai sont resumees au tableau 4.3. Les courbes

granulometriques des enrochements des perres originaux (grande et petite echelle, avec et sans

materiaux fins) et des reparation sont montrees a la figure 4.6.

b) Procedure d'essai

Tous les essais ont ete realises en considerant des niveaux d'eau constants de 1.3 m dans Ie

canal (grande echelle) et 0.45 m dans Ie bassin (petite echelle), ce qui correspond a une revanche

de 50 a 60 cm et environ 30 cm respectivement pour Ie canal et Ie bassin. Les differentes

sequences d'un essai complet sont:

• mise en place du perre original et releve du profil de reference avant reparation;

• sollicitation du perre original jusqu'a la rupture et releve des profils successifs;

• reparation de perre, releve des contours de la surface reparee et releve du profil de reference

apres reparation. Les blocs de reparation etaient identifies par une peinture specifique, afin de

les distinguer de ceux du perre original;

• sollicitation du perre repare en commen^ant par la hauteur de vagues qui a initie les premiers

dommages du perre original;

• augmentation progressive de la hauteur de vagues jusqu'a la mpture du perre repare et releve

des profils successifs a chaque increment de vagues.

Pour chaque increment de hauteur de vagues, la sollicitation est maintenue jusqu'a

stabilisation des dommages. A la fin de chaque essai, les enrochements de reparation et du perre

en entier sont enleves et Ie coussin rearrange.

4.4 Criteres et procedures d'analyse

a) Critere de stabilite
Generalement la stabilite des perres conventionnels, c'est a dire constitues d'une couche

d'enrochements d'epaisseur 2 D5o, est estimee par analyse des courbes d'evolution des dommages

pour des criteres de stabilite donnes. La competence des reparations de ce type de structure peut

etre aussi estimee en comparant les courbes de dommages avant et apres reparations, pour les

memes criteres. Les criteres les plus significatifs pour 1'estimation de la stabilite sont les criteres de

debut des dommages et de stabilite limite, que 1'on peut definir comme suit:
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Tableau 4.2 Resume des plages de variation des parametres etudies.

Parametre

Hauteur des vagues (H) (cm)
Periode des vagues (T)
Rapport (D5o)R/D5o (-)
Pourcentage de materiaux fins (PF) (-)
Pente du talus cota (-)
Mode de mise en place des blocs de reparation

Canal (grande echelle)

18 a 33
1.8

1 a 1.71
10% et 15%

1.5:1
A: placement normal
B: placement soigne

Bassin (petite echelle)

6 a 21
1.3

1 a 1.66
//

2.5:1
//

Tableau 4.3 Resume

perres
sans

matenaux
fins

a

pente raide

perres
avec

matenaux
fins

a

pente raide

perres sans
materiaux fins
pente douce

des conditions experimentales

Essai

E4
E5
E3
E7
E2
E9

M2*
M3*
R3**
R6steA

Fl
F2
F3
F4
F5

F6*
Pl
P2
P3

perre
Dso
(cm)
8.9
8.9
8.9

8.9
8.9
8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9+10%
8.9+10%
8.9+15%
8.9+15%
8.9+15%
8.9+15%

3.8
3.8
3.8

des essais

original
cota

-Q-
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5

1.5

1.5

1.5

1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5

2.5
2.5

2.5

d( reparations locales.

reparation
(D50)R
(cm)
8.9
8.9

10.1
12.7
15.2
15.2
10.1
15.2
10.1
12.7
10.1
10.1
10.1
10.1
15.2
10.1
3.8
6.4
5.3

(D50)R/D50
(-)

1.00
1.00
1.13
1.42
1.71
1.71
1.13
1.71
1.13
1.42
1.13
1.13
1.13
1.13
1.71
1.13
1.00
1.68
1.40

Essais avec rearrangement des blocs lors de la reparation. (Influence du mode de mise en

place).

Essais de Ben Belfadhel [1990], utilises pour fin de comparaison.
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• Le critere de stabilite limite correspond a la hauteur de vagues au-dela de laquelle la mpture est

atteinte. Cette demiere correspond au moment ou Ie coussin est visible a travers une breche de

DsQ/2. Ce critere est relativement simple a determiner et ne depend pas du dommages S.

• Le critere de debut des dommages, quant a lui, est plus delicat a determiner et depend du

dommage S qui, lui meme, varie avec la pente. Dans la litterature (voir section 2.4.1), la

definition du debut des dommages varie d'un auteur a 1'autre. Pour Van Der Meer Ie debut des

dommages correspond a 8=2 pour des pentes de 1.5:1 a 3:1. Or, les travaux de Ben Belfadhel

[1990] et Medina et coll. [1992] ont montre que pour des pentes raides, cette definition revient

a tolerer un dommage appreciable (superieur a 10% de la surface active) par rapport a la

mpture qui correspond a un dommage d'environ 30% de la surface active. Par centre les

definitions de Ben Belfadhel et Medina et coll. qui considerent Ie debut des dommages pour

S=l semblent plus realistes, elles correspondent a des dommages inferieurs a 5% de la zone

active, ce qui est en accord avec Ie SPM [1984]. Pour la presente etude, les essais realises ont

aussi montre que des dommages S de 1 et 1.5 representent assez bien Ie debut des dommages

respectivement pour les pentes raides (1.5:1) et les pentes douces (2.5:1) et correspond aux

deplacements reels des premiers blocs.

b) Estimation des dommages

Les dommages sont estimes, apres comparaison des profils successifs, par 1'expression:

S=7^—T <4-1)
(D»5»)'

A: section erodee

Dn5o: diametre median nominal

Pour Ie perre original. Ie diametre considere est Ie diametre nominal median du perre

meme. Mais lors des reparations locales, differentes tallies des blocs de reparations ont ete

utilisees et les surfaces reparees variaient d'un essai a 1'autre, elles correspondaient a environ 30 a

50% de la surface active. De plus les essais out montre, qu'apres reparation, la mpture peut avoir

lieu aussi bien dans une zone reparee que non reparee, ce qui se traduit par un deplacement plus

intense des blocs de reparation ou du perre original. Ces constats rendent difficile Ie choix du

diametre a utiliser pour Ie calcul du dommage S.
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Dans Ie cadre de la presente etude, pour garder une base de comparaison commune a tous

les essais, il a ete decide de considerer, lors de 1'estimation des dommages apres reparation, Ie

diametre nominal median (Dnso) des enrochements du perre original. En realite, ce choix n'a pas

une grande influence sur 1'estimation du gain de stabilite selon Ie critere de stabilite limite car ce

demier est independant du dommage S. Pour Ie critere de debut des dommages (S=l), ce choix

est conseryateur dans la mesure ou il entrame une surestimation du dommage par rapport a la

realite.

c) Procedure d'analyse

L'efficacite des reparations est estimee par la determination du gain et de la reserve de

stabilite obtenus en comparant les courbes de dommage des perres repares et des perres originaux.

• Le gain de stabilite (G) est exprime par la relation G=(H)R/H, (H)p et H etant respectivement

pour Ie perre repare et Ie perre original, les hauteurs de vagues correspondant a un critere de

stabilite donne, comme montre a la figure 4.7.

fHL
Pour Ie debut des dommages: Gg=i = V_S=VR (4.2)

HS=I

f EL
Pour la stabilite limite: G^ = V^/R (4.3)

HL

(HS=OR et Hs=i etant les hauteur de vagues correspondent au critere de debut des dommages

(S=l) respectivement pour Ie perre repare et pour Ie perre onginal

(HIJR et HL, etant les hauteurs de vagues correspondant au critere de stabilite limite,

respectivement pour Ie perre repare et pour Ie perre original.

• La reserve de stabilite (R) permet de quantifier la stabilite qui reste au perre repare pour

atteindre la stabilite limite une fois les premiers dommages subis. Elle s'exprime:

R=4-J]L- (4.4)
MH

(HL)R et (Hs=i)R etant les hauteurs de vagues correspondant respectivement au critere de stabilite

limite et de debut des dommages du perre repare.
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Figure 4.7 Schematisation des criteres de stabilite.



A noter qu'aussi bien pour Ie gain que pour la reserve de stabilite, Ie critere de debut des

dommages S=l correspond aux pentes de 1.5:1. Pour les pentes de 2.5:1, ce critere correspond a

S=1.5.

La reserve de stabilite peut egalement etre definie par rapport au debut des dommages du

perre original, afin d'estimer la performance de la reparation par rapport a ce demier, d'ou

1'appellation de reserve de stabilite relative (RR) qui s'exprime comme suit:

rH.
RR=^-/B- (4.5)

HS=1

Dans ce qui suit, 1'analyse des essais de reparations locales sera effectuee en considerant Ie

comportement des reparations des perres suivants:

• sans materiaux fins (reguliers) a pente raide (1.5:1);

• sans materiaux fins a pentes douces (2.5:1);

• avec materiaux fins a pentes raides (1.5:1).

A noter que 1'expression "perre original" est attribuee au perre avant reparation et celle de

"perre regulier" au perre sans materiaux fins. L'indice "R", quant a lui, refere aux reparations.
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4.5 Reparation des perres reguliers, a pente raide (1.5:1)

Les essais de reparation sur des perres reguliers a pente raide ont porte sur 1'etude de

1'influence de la grosseur et du mode de mise en place des blocs de reparation. Les

caracteristiques des reparations utilisees sont resumees au tableau 4.2. L'analyse des performances

des reparations est efFectuee en comparant, pour des criteres de stabilite donnes, les courbes de

dommages avant et apres reparation.

4.5.1 Comportement des perres originaux

L'analyse des courbes d'evolution des dommages avant reparation, presentees a la figure

4.8, montre que pour les quatre essais, la rupture du perre se produit toujours pour une meme

hauteur de vagues de 27.5 cm. Cependant, une certaine difference est remarquee quant a

revolution des dommages, surtout pour Ie debut des dommages. Cette difference est

probablement liee au caractere aleatoire de la mise en place du perre qui peut influencer les

premiers dommages. Neanmoins, malgre cette difference, les courbes de dommages du perre

original, presentent generalement la meme allure. Elles se caracterisent toutes par 1'existence d'un

point singulier correspondant a une hauteur de vagues d'environ 24.5 cm, au dela de laquelle il se

produit une certaine acceleration des dommages vers la mpture. Ce comportement est propre aux

perres a pentes raides

En terme de mecanisme d'endommagement, 1'existence de ce point d'acceleration signifie

que 1'endommagement se produit suivant deux processus distincts. L'un lent, ou les dommages

progressent lentement jusqu'a atteindre Ie point d'acceleration. Durant cette phase, les dommages

sont localises pres du niveau d'eau et correspondent au deplacement individuel de quelques blocs

de surface. L'autre processus est rapide, il apparaTt lorsque la hauteur de vagues est suffisante

pour arracher un ou plusieurs blocs, bien imbriques, de la matrice du perre. A ce moment,

1'imbrication diminue de fa9on drastique et un point de faiblesse se cree dans la structure. On

assiste alors a une acceleration des dommages qui se manifestent souvent par des glissement et des

eboulements autour de la zone afFaiblie et qui peuvent se propager jusqu'a la crete. Ce

comportement montre que, dans Ie cas des pentes raides, 1'apparition et 1'acceleration des

dommages sont controlees surtout par 1'imbrication.
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Figure 4.8 Evolution des dommages avant reparation. Pente 1.5:1.
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Pour la suite, la courbe moyenne des dommages avant reparation, determinee a partir des

quatre essais presentes a la figure 4.8, sera utilisee pour 1'analyse des reparations des perres a

pente raide sans materiaux fins.

4.5.2 Description des reparations

Les observations efFectuees lors du deroulement des essais ont montre que dans Ie cas des

pentes raides les dommages sont localises dans les zones les plus fragiles du perre et Ie coussin est

generalement visible en un seul endroit. Ces dommages prennent la forme d'une depression qui

peut s'etendre jusqu'a la crete, plus haut que la limite de la zone active. Par consequent, les

reparations aussi seront localisees et se limiteront a ces zones uniquement comme Ie montre la

figure 4.2. Durant les essais, les reparations ont ete realisees en rempla^ant les enrochements

deplaces des zones les plus endommagees et des alentours immediats. En fonction de la taille des

blocs de reparation, les surfaces reparees peuvent presenter des allures homogenes ou eparpillees

(figure 4.2).

4.5.3 Influence de la taille des blocs de reparation

Les essais portant sur 1'influence de la taille des blocs de reparation ont ete realises en

considerant une pente de 1.5:1, des enrochements du perre original sans materiaux fins et des

rapports d'augmentation de la taille des blocs de reparation ((D5o)R/D5o) compris entre 1 et 1.71.

Les courbes de dommages obtenues pour chaque diametre teste sont montrees a la figure

4.9, puis comparees entre elles a la figure 4.10. Les figures 4.9(a) a 4.9(d) montrent que pour

1'ensemble des essais realises, les reparations locales augmentent la competences des perres, meme

dans Ie cas ou 1'enrochement de reparation est identique a celui du perre original ((D5o)R/D5o=l).

L'examen des courbes de dommages, permet de constater que 1'allure generale de ces

courbes represente assez bien Ie comportement des perres a pente raide, surtout par 1'existence

d'un point d'acceleration des dommages. Cette acceleration semble se produire, pour la plupart

des cas, pour une hauteur de vagues proche de la hauteur de mpture du perre original. L'ensemble

des courbes de dommages presentees sur un meme graphique a la figure 4.10 montre qu'en dehors

des comportements a la rupture ou certaines reparation sont plus resistantes, tous les essais

presentent generalement la meme tendance et Ie fuseau forme par les difFerentes courbes est assez

etroit.
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On peut aussi remarquer une assez bonne reproduction des essais, particulierement au

niveau de la mpture ou on constate que pour chaque couple d'essais realises en utilisant Ie meme

diametre de reparation (figure 4.9), la mpture se produit toujours pour la meme hauteur de vagues

et dans presque tous les cas, pour un meme dommage S. Pour les plus gros diametres de

reparations ((D5o)R/D5o=1.71), la figure 4.9d montre que la rupture a lieu pour des dommages plus

faibles par rapport aux reparations avec des blocs de plus petite taille. Cette difference est

principalement due a la grosseur des blocs qui ne permet pas d'assurer une reparation homogene

des zones endommagees du perre (figure 4.2). Dans ce cas, Ie deplacement de quelques blocs de

reparation est parfois suffisant pour laisser apparaitre Ie coussin.

a) Evaluation de la stabilite des reparations

En terme de competence du perre repare, 1'influence de la taille des enrochements sera

examinee en evaluant les gains de stabilite que les reparations procurent ainsi que la reserve de

stabilite qui reste une fois que les premiers dommages se sont produits. Les resultats obtenus sont

resumes au tableau 4.4.

Tableau 4.4 Variation des gains et reserves de stabilite des perres reguliers a pente raide (1.5:1)

en fonction de la taille des blocs de reparation.

Essai

E4,E5

E3,R3

E7,R6

E2,E9

(D50)R

8.9

10.1

12.7

15.2

(D50)R/D50

1

1.14

1.42

1.71

3ain de stabilite

Debut des dommages S=l

HS=I

19.3

19.3

19.3

19.3

(HS=OR

22

23.3

25.1

25.1

Gs=l

1.13

1.2

1.3

1.3

Stabilite limite

HL

24.5

24.5

24.5

24.5

(HL)R

29.7

27.5

29.7

27.5

GL

1.21

1.12

1.21

1.12

Reserve de

stabilite

R

1.35

1.18

1.18

1.09

Reserve de

stabilite

relative

RR

1.53

1.42

1.53

1.42
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Les variations des gains de stabilite limite et de debut des dommages, en fonction du

rapport d'augmentation du diametre des blocs de reparation, sont montrees a la figure 4.11. Pour

Ie critere de stabilite limite, la figure 4.11 montre que 1'augmentation de la stabilite n'est pas

lineaire. Le gain de stabilite prend une valeur maximale de 1.21 pour des rapports CD5o)R/D5o de 1

et 1.43 et une valeur minimale de 1.12 pour des rapports de 1.14 et 1.71. Ces resultats tendent a

montrer que 1'augmentation de la competence est assez limitee, avec une valeur moyenne d'environ

16% quel que soit Ie diametre des blocs de reparation, ce qui signifie qu'il n'est pas forcement

benefique d'utiliser des enrochements plus gros que ceux du perre original.

En termes de debut des dommages, la figure 4.11 montre que Ie gain de stabilite est

generalement plus important que pour la stabilite limite et qu'il augmente avec la taille des blocs de

reparations. Compare a la reserve de stabilite (figure 4.12), on constate que pour un rapport

d'augmentation de la taille des enrochements de reparation variant de 1 a 1.71, Ie gain de stabilite

augmente et passe de 13% a 30% alors que la reserve de stabilite diminue en passant de 35% a

9%. Ce comportement inverse s'explique par Ie fait que pour les plus petites tallies des blocs de

reparation, les dommages evoluent progressivement jusqu'a atteindre Ie point d'acceleration, ce qui

laisse une certaine reserve de stabilite. Par contre, pour les plus grosses tallies, les dommages sont

faibles et progressent lentement jusqu'au point d'acceleration qui conduit rapidement a la rupture,

ce qui ne laisse que peu de reserve de stabilite au perre, entre Ie debut des dommages et la mpture

(figure 4.9).

La figure 4.13 montre la variation de la reserve de stabilite relative, c'est a dire par rapport

au debut des dommages du perre original et du gain de stabilite au debut des dommages en

fonction du diametre des blocs de reparation. On constate alors que par rapport au debut des

dommages, la resistance du perre repare est, en moyenne, d'environ 47% superieur a celle du perre

original.

b) Mecanismes d'endommagement des reparations

Vu que les reparations locales se Hmitent aux zones endommagees et ne s'etendent pas a

1'ensemble de la surface du perre, les mecanismes d'endommagement des perres repares peuvent

etre presentes en considerant Ie comportement globale du perre et Ie comportement de quelques

zones particulieres correspondant aux zones reparees ou non reparees. L'examen de ces
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mecanismes est realise a partir des courbes d'evolution des dommages moyennes et par axes, des

releves de contours des surfaces reparees et des observations visuelles.

En termes de comportement global, les observations efFectuees ont permis de constater que

les courbes d'evolution des dommages des perres repares sont similaires a celles du perre original

(figure 4.10). Ces courbes presentent deux phases d'evolution des dommages, 1'une lente, 1'autre

acceleree, et un point d'acceleration correspondant a une hauteur de vague au dela de laquelle la

mpture est rapidement atteinte. Physiquement, Ie point d'acceleration des dommages correspond

au moment ou la masse et I'imbrication des blocs ne sont plus suffisantes pour assurer la stabilite.

D'autre part on constate que 1'augmentation de la taille des blocs de reparation ne produit

pas Ie meme effet en termes de debut des dommages et de stabilite limite. Au debut des

dommages, la masse s'ajoute a 1'imbrication et les gains de stabilite augmentent avec

1'augmentation de la taille des blocs de reparation. Par contre, pour la stabilite limite,

1'augmentation de la taille des blocs de reparation (masse) semble etre annulee par la diminution de

1'imbrication, ce qui fait maintenir Ie gain de stabilite a une valeur moyenne d'environ de 16%.

On constate aussi que 1'augmentation de la taille des blocs de reparation entrame un

comportement fragile du perre repare, c'est a dire que la rupture est atteinte des 1'apparition des

premiers importants dommages.

Les mecanismes des zones particulieres, quant a eux, sont examines en considerant les

profils particuliers de dommages pris dans trois zones distinctes du perre, soit, la zone la plus

fortement reparee qui est Ie lieu de rupture du perre original (RPO), la zone peu ou pas reparee

(PNR), et la zone correspondant a la rupture du perre repare (RPR). L'evolution des dommages

dans ces trois zones est presentee a la figure 4.14. L'analyse des ces courbes a permis de mettre en

evidence les concepts de stabilite suivants:

• les lieux de Ruptures des Perres Originaux C^PO), sont les plus vulnerables et presentent

generalement les dommages les plus eleves a la fin des essais (mpture). De plus on constate

que 1'intensite de ces dommages diminue avec 1'augmentation de la taille des blocs de

reparation.

• Les dommages les mains eleves sont obtenus dans les zones Peu ou Non (pas) Reparees (PNR)

ou Ie diametre moyen des blocs est sensiblement egal a celui du perre avant reparation
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(original). Ceci signifie que pour Ie perre original, les dommages se limitent aux zones faibles

uniquement et que les zones non endommagees lors des premieres sollicitations peuvent resister

a une hauteur de vagues superieur a la hauteur de vagues de mpture du perre original.

• Les zones de Rupture du Perre Repare (RPR), presentent en general un comportement

intermediaire par rapport a celui des zones fortement reparees et peu ou pas reparees. Les

observations efFectuees lors du deroulement des essais ont montre que les lieux de mpture du

perre apres reparation (RPR) sont souvent localises assez pres des zones RPO.

4.5.4 Influence du mode de mise en places des blocs de reparation

De fa^on generate, la resistance des blocs d'un perre face aux forces des destabilisatrices

des vagues est principalement due au poids et a 1'imbrication des enrochements. Dans la

litterature, 1'influence de I'imbrication a ete examinee par plusieurs auteurs [FONT, 1970; PRICE,

1979; BRUUN 1985; WANG ET PEENE, 1990]. Les resultats de ces etudes ont montre que

1'imbrication depend surtout de:

• la forme des blocs qui influence Ie degre d'imbrication par Ie nombre de points de contact avec

les blocs adjacents qu'elle procure. Les blocs anguleux pemiettent une meilleure imbrication

par rapport aux blocs arrondis

• la pente de la structure. Pour une meme forme d'enrochement, 1'imbrication des blocs est plus

importante pour une pente raide que pour une pente douce. Cette difference est principalement

due a la pression qu'exerce chaque bloc sur les blocs adjacents et qui augmente avec la raideur

de la pente.

Pour la presente etude, lors de la construction des perres originaux et des reparations, les

enrochements ont ete poses sans arrangement particulier afin de simuler les conditions de

construction habituelles sur terrain. Pour les reparations, les resultats obtenus ont montre que Ie

gain de stabilite qui devrait etre associe a 1'augmentation de la taille des blocs de reparation semble

etre annule par une imbrication plus faible, qui se traduit par un gain de stabilite limite constant

(environ 16%) quelque soit la taille des enrochements utilises.

Afin de verifier 1'influence du mode de mise en place des blocs de reparation, done de

1'imbrication, deux essais ont ete realises dans Ie canal (grande echelle) en rearrangeant

systematiquement Ie perre lors de la reparation. Ces essais ont ete realises sur une pente de 1.5:1
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en considerant deux diametres d'enrochements de reparation, correspondant a un rapport

(Dso)R/D5o del.l4etl.71.

Pour ces essais, la mise en place des blocs de reparation a ete efFectuee en se rapprochant

Ie plus possible des procedures utilisees sur terrain, comme constate lors de la campagne de

mesure efFectuee sur les ouvrages de la region La Grande. Les blocs on ete places un a un en

essayant a chaque fois de leur conferer la meilleur imbrication possible. Dans les zones les plus

endommagees, generalement pres du plan d'eau, les blocs originaux ont ete rearranges de fa9on a

agrandir les depressions pour mieux y inserer les blocs de reparation. Entre Ie niveau d'eau et la

crete, la ou se produisent generalement les glissements. Ie perre a ete densifie en rapprochant les

blocs entre eux et en y inserant de nouveaux blocs. Une fois la reparation terminee, la surface du

perre etait reguliere et les blocs apparemment bien imbriques entre eux. En termes de volume

d'enrochements, ce type de reparation a necessite un volume presque double du mode de mise en

place sans rearrangement.

Les courbes de dommages obtenues sont comparees a la figure 4.15 avec celles des essais

de reparation realises avec les memes diametres mais sans rearrangement et a la figure 4.16 avec

1'enveloppe des courbes de dommages obtenues pour 1'ensemble des essais de reparations locales.

Les figures 4.15 et 4.16 montrent que pour les deux diametres des blocs de reparation

testes, les courbes de dommages presentent la meme allure. De meme, on note sur les deux

courbes la presence d'un point d'acceleration des dommages, caracteristique du comportement des

perres a pentes raides. Ces figures montrent aussi que Ie rearrangement des blocs au moment de la

reparation semble procurer au perre une certaine stabilite additionnelle par rapport aux essais de

reparation sans rearrangement des blocs, surtout au debut des dommages. On constate aussi que

Ie point d'acceleration des dommages, qui correspond a la stabilite limite, a lieu pratiquement pour

la meme hauteur de vagues comprise entre 28 cm et 30 cm.

a) Evaluation de la stabilite

Les resultats de 1'analyse en termes de gains et de reserve de stabilite sont resumes au

tableau 4.5 et montres aux figures 4.17, 4.18, et 4.19. Les figures 4.17 et 4.18 montrent les

variations des gains de stabilite des essais avec et sans rearrangement, en fonction du rapport

d'augmentation de la taille des blocs de reparation ((D5o)R/D5o). Pour Ie critere de stabilite limite
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(figure 4.17), Ie gain de stabilite obtenu pour les deux diametres testes est constant et egale a 21%.

Ce gain de stabilite limite est plus eleve que celui obtenu pour les essais realises avec les memes

diametres mais sans rearrangement des blocs de reparation, ou il n'etait, en moyenne, que de 12%.

Pour Ie critere de debut des dommages (figure 4.18) on constate un gain de stabilite d'environ

50%, alors qu'il n'etait que de 20% et 30% pour les memes diametres testes sans rearrangement.

Mais la reserve de stabilite associee au debut des dommages est pratiquement nulle comme montre

a la figure 4.19, ce qui confirme Ie caractere fragile de la reparation, comme c'etait Ie cas pour les

gros diametres lors des reparations sans rearrangement.

Les resultats obtenus montrent que Ie rearrangement des blocs de reparation semble

ameliorer de fa^on considerable la stabilite suivant Ie critere de debut des dommages. Mais cette

amelioration n'a aucun effet sur la performance finale de la reparation et la stabilite limite qui reste

similaire a celle obtenue pour les essais sans rearrangent.

Tableau 4.5 Variation des gains et reserves de stabilite des perres reguliers a pente raide (1.5:1)

en fonction de la taille des blocs de reparation. Essais avec rearrangement des

blocs de reparation.

Essai

M2

M3

(D50)R

10.1

15.2

(D50)R/D50

1.14

1.71

Gain de stabilite

Debut des dommages 8=1

HS»I

19.3

19.3

(Hs=l)R

28

29

Gs=l

1.45

1.50

Stabilite limite

HL

24.5

24.5

(HL)R

29,7

29.7

GL

1,21

1.21

Reserve de

stabilite

R

1.06

1.02

Reserve de

stabilite

relative

RR

1.53

1.53

b) Mecanismes d'endommagement
Les courbes de dommages et les observations realises au cours du processus de

degradation montrent que les perres repares offrent d'abord une tres bonne resistance sans subir de

dommages jusqu'a leur stabilite limite (H=29.7 cm). Ensuite, pour un faible accroissement de la

hauteur de vague, 1'imbrication est subitement rompue entramant une degradation tres importante,
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surtout sous forme de glissements des zones reparees puis des zones adjacentes jusqu'a apparition

du coussin. Ce qui indique 1'existence d'un comportement fragile. C'est a dire que la rupture est

atteinte des 1'apparition des premiers importants dommages, ce qui laisse tres peu de reserve de

stabilite au perre.

Au cours de la degradation, Ie comportement des zones fortement reparees etait similaire a

celui des zones peu ou pas reparees. Ceci est du au rearrangement general opere durant la

reparation, qui confere au perre une meilleur imbrication et un comportement quasi homogene. A

titre d'exemple, les figures 4.20a et 4.20b montrent, pour les deux essais realises, revolution des

dommages suivant les axes correspondant a des zones fortement et peu ou pas reparees. On

remarque alors que, contrairement aux essais sans rearrangement (figure 4.14), les zones les plus

fortement reparees subissent moins de dommages en debut de sollicitation. De plus on remarque

que 1'accroissement du diametre de reparation a fait reculer, en terme de hauteur de vague,

1'apparition des premiers dommages.

4.6 Reparation des perres sans materiaux fins a pente douce (2.5:1)

Les comportements et les mecanismes d'endommagement des perres dependent

enormement des forces agissant sur les enrochements. Or, pour des conditions de sollicitation et

d'enrochements donnees, 1'intensite et 1'effet des forces, aussi bien stabilisatrices (masse et

imbrication) que destabilisatrices (vagues), sont largement influences par la pente de la structure.

Ces differences dans Faction des forces, en fonction de la pente, se traduisent par des

comportements et des mecanismes d'endommagement differents, qui se repercuteront sur 1'ampleur

et Ie comportement des reparations.

Afin d'avoir une vision globale sur Ie comportement des perres repares et en complement

des essais realises sur pentes raides (1.5:1), trois essais de reparation ont ete realises dans Ie bassin

(petite echelle) sur des pentes douces (2.5:1), en considerant un pen-e regulier, c'est a dire sans

materiaux fins. Les reparations, quant a elles, ont ete efFectues suivant un mode de placement

normal, c'est a dire sans rearrangement des blocs. Seule 1'influence de la taille des enrochements

de reparation a ete etudiee, en considerant trois diametres de blocs de reparation con-espondant a

des rapports d'augmentation (D5o)R/D5o de 1, 1.41 et 1.66.
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4.6.1 Comportement des perres originaux

Contrairement aux perres a pente raide ou les courbes de dommages se caracterisent par

deux phases d'evolution et 1'existence d'un point d'acceleration (figure 4.10), la figure 4.21 montre

que la courbe moyenne d'evolution des dommages avant reparation des perres a pente douce ne

presente aucune acceleration et semble evoluer lineairement. Cette figure montre 1'influence de la

pente sur les comportements et les mecanismes d'endommagement des perres originaux.

Pour les pentes raides, les forces dues a 1'imbrication sont importantes et jouent un role

predominant dans Ie processus de degradation. Au debut des sollicitations, les dommages

progressent lentement. Ensuite, au dela du point d'acceleration, 1'imbrication est localement

rompue et les dommages progressent rapidement vers la mpture sous forme de glissements et

d'eboulements. Par centre, dans Ie cas des pentes douces, les forces d'imbrication sont moins

importantes et Ie processus de degradation semble etre controler, surtout par la masse des blocs,

c'est a dire par la gravite. Les dommages se manifestent par un entramement continuel et

individuel des blocs et revolution des dommages ne montre aucune acceleration, c'est a dire que

les dommages se produisent sans glissements ni eboulements.

4.6.2 Description des reparations

Comme la pente influence les mecanismes d'endommagement et 1'etat de degradation des

perres originaux, il est normale que cette influence se repercute aussi sur 1 aspect des reparations

locales. Dans Ie cas des pentes raides, les dommages sont localises et Ie coussin est generalement

visible en un seul endroit. Au moment de la mpture, Ie perre presente une zone d'endommagement

majeur, sous forme d'une depression qui s'etend vers la crete, plus quelques zones a dommages de

moindre importance. Les reparations sont elles aussi localisees et se limitent pratiquement aux

zones endommagees (figure 4.2). Dans Ie cas des pentes douces, les dommages sont quasi-

uniformement repartis sur toute la largeur du modele et occupent une bande relativement etroite.

Le coussin est visible en plusieurs endroits. Les reparations, quant a elles, sont aussi etendues et

occupent toute la zone endommagee (figure 4.3).

4.6.3 Influence de la taille des blocs de reparation

Les courbes d'evolution des dommages des perres repares ainsi que la courbe moyenne du

perre original sont montrees a la figure 4.21. Cette figure montre que les courbes d'evolution des



107

c~4_

14

12 ^

10 -I

1VI

§3-

&
6 ^

4 -I

Perre original D50=3.8cm

Essai Pl, (D5o)R/D50=1.00

Essai P3, (D5o)R/D50=1.42

Essai P2, (D5o)R/D50=1.67

T
10

T
12

T
1614 16 18 20

Hauteur de vagues H (cm)

22 24
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dommages des perres repares sont similaires entre elles et aussi similaires a la courbe moyenne

d'endommagement du perre original. Ce comportement signifie que les processus

d'endommagement du perre original et des perres repares sont semblables, quelque soit la taille des

enrochements de reparation. On constate que, contrairement aux pentes raides, les courbes de

dommages apres reparation ne presentent aucune acceleration et semblent evoluer lineairement

elles aussi.

En termes de competence, la figure 4.21 montre aussi que, contrairement aux tendances

observees pour les pentes raides, la competence des perres repares a pentes douces semble croitre

avec 1'augmentation de la taille des blocs de reparation. Ce resultat etait attendu vu 1'etendue des

reparations dans Ie cas des pentes douces et la difference des mecanismes de degradation observes

entre les pentes raides et douces.

a) Evaluation de la stabilite
Les resultats obtenus, en termes de gains et de reserve de stabilite, sont resumes au tableau

4.6. Les gains de stabilite obtenus sont presentes et compares a ceux des perres a pentes raides a

la figure 4.22, pour les criteres de stabilite limite et debut des dommages. Le critere de debut des

dommages correspondent a S=l pour les pentes raides et S=1.5 pour les pentes douces. Le critere

de stabilite limite, quant a lui, est independant de la pente et correspond a la rupture du perre.

En terme de stabilite limite (figure 4.22a), Ie gain de stabilite augmente considerablement et

passe de 17% a plus de 43% pour des rapports d'augmentation des blocs de reparation de 1 a

1.66. Pour les pentes raides, ce gain de stabilite se maintenait a une moyenne d'environ 16% pour

des rapports d'augmentation des blocs de reparation de 1 a 1.71. A noter que pour 1'essai P2

(CD5o)R/D5o=1.66), 1'essai a ete arrete avant la rupture du perre repare, sinon. Ie gain aurait ete plus

eleve. Pour Ie critere de debut des dommages, la figure 4.22b montre que, comme pour les pentes

raides. Ie gain de stabilite augmente en fonction de la taille des blocs de reparation en passant de

11% a 20%. Toutefois, on remarque que ce gain reste inferieur a celui obtenu pour les pentes

raides.

Concemant la reserve de stabilite, la figure 4.23 montre que, contrairement aux pentes

raides ou la reserve de stabilite evoluait inversement du gain de stabilite, pour les pentes douces, la

reserve de stabilite associee au gain de stabilite augmente considerablement. Cette demiere passe

de 38% a 60% alors que pour les pentes raides, elle baisse en passant de 35% a 9% seulement.
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Figure 4.22 Comparaison des gains de stabilite pour des perres sans materiaux fins et des pentes de 1.5:1 et 2.5:1.
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Pour la reserve de stabilite relative, la competence des reparations par rapport au perre original est

tres appreciable (figure 4.24), ou elle atteint des valeurs comprises entre 53% et 87%.

Cette analyse montre que la performance des reparations sur pentes douces est plus elevee

que celle obtenue pour les pentes raides. Les differences de comportement observees sont dues a

1'influence de la pente sur les mecanismes d'endommagement des perres repares.

Tableau 4.6 Variation des gains et reserves de stabilite des perres reguliers a pente douce

(2.5:1) en fonction de la taille des blocs de reparation.

Essai

Pl

P3

P2

(D50)R

3.8

5.4

6.3

(D50)R/D50

1

1.42

1.66

Gain de stabilite

Debut des dommages S=l

HS=I

11.3

11.3

11.3

(HS=OR

12.6

13.2

13.6

Gs=l

1.11

1.16

1.20

Stabilite limite

HL

14.8

14.8

14.8

(HL)R

17.4

21.2

>21.7

GL

1.17

1.43

>1.46

Reserve de

stabilite

R

1.38

1.60

>1.59

Reserve de

stabilite

relative

RR

1.53

1.87

>1.92

b) Mecanismes d'endommagement

Concemant Ie comportement des reparations, les courbes d'evolution des dommages ainsi

que les observations efFectuees durant Ie deroulement des essais montrent que, quelque soit la

taille des blocs de reparation, les perres repares ont un comportement similaire a celui du perre

original. C'est a dire que les courbes de dommages ne presentent aucune acceleration et que les

dommages sont reparties sur toute la largeur du modele. De plus, comme pour Ie perre original, la

mpture du perre repare a lieu en plusieurs endroits.

D'autre part, on remarque que la stabilite semble etre controler surtout par la gravite et que

les performances generales augmentent avec 1'augmentation de la taille des blocs de reparation. En
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termes de debut des dommages (figure 4.22a), les gains de stabilite augmente avec la taille des

enrochements de reparation, mats sont generalement plus faibles que ceux obtenus pour les pentes

raides. Ce comportement peut provenir, d'une part, du fait que pour les pentes raides, les forces

d'imbrication sont importantes et contribuent avec la gravite a la stabilite du perre. Par contre,

dans Ie cas des pentes douces, les forces d'imbrication sont relativement faibles et la stabilite est

assuree surtout par la gravite. D'autre part, ce comportement peut etre aussi lie a 1'etendue des

surfaces reparees et au fait qu'apres reparation, les zones les plus vulnerables sont les zones

reparees.

Pour la stabilite limite (figure 4.22b), on remarque que la competence des perres en pentes

douces augmente considerablement en fonction des blocs de reparation, alors qu'elle reste

pratiquement constante pour les pentes raides. Pour les pentes douces, ce comportement est

normal vu que dans ce cas, c'est la gravite qui controle la stabilite. Alors que pour les pentes

raides. Ie gain de competence que devrait procurer 1'augmentation de la taille des blocs est annule

par la diminution de 1'imbrication.

4.7 Reparation des perres avec materiaux fins, a pente raide

Les observations rapportees par Lefebvre et coll. [1987], ont montre que la presence des

materiaux dans les enrochements du perre original etaient 1'une des causes d'endommagement de

certains ouvrages de la region La Grande, particulierement pour ceux a pentes raides. Ces

dommages doivent etre repares afin que les perres puissent continuer a assurer la protection des

ouvrages.

Afin d'evaluer 1'influence des materiaux fins sur la stabilite des reparations, six essais ont

ete realises dans Ie canal (grande echelle) sur une pente raide de 1.5:1, en considerant deux

pourcentages de materiaux fins (10% et 15%). Les materiaux fins incorpores au pen-e original (les

enrochements de reparation en etaient exempts) etaient constitues de gravier de grosseur allant de

0 a 28 mm, les courbes granulometriques pour les difFerents pourcentages de fins testes sont

montrees a la figure 4.6c. En plus du pourcentage de materiaux fins, 1'etude a porte sur 1'influence

de la grosseur des blocs de reparation ((D5o)R/D5o=1.14 et 1.71) et Ie mode de mise en place des

blocs de reparation (avec et sans rearrangement).
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Comme on 1'a vu precedemment, Ie comportement du perre original et les mecanismes de

son endommagement influencent enormement 1'ampleur et Ie comportement des reparations.

Pour cela, dans ce qui suit, 1'influence des materiaux fins sur Ie perre original sera examinee en

premier avant de passer en revue 1'influence des autres parametres sur les reparations.

4.7.1 Influence des materiaux fins sur la stabilite du perre original

Les courbes d'evolution des dommages des perres originaux sans materiaux fins ainsi que

celles des perres a 10% et 15% de fins sont montrees a la figure 4.25. La comparaison de ces

courbes montre que la presence des materiaux fins reduit la stabilite des perres testes et que cette

reduction est d'autant plus marquee que Ie pourcentage de fins est grand. On constate aussi que

pour les deux pourcentages de materiaux fins testes, la diminution de stabilite est plus importante

pour Ie debut des dommages que pour la mpture. Cette difference en termes de reduction de

stabilite entre Ie debut des dommages et la mpture est due a la quantite de materiaux fins presents

dans les enrochements qui est plus faible au moment de la mpture par rapport a celle du debut des

dommages.

En generate, la presence des materiaux fins dans Ie perre exerce un effet "de roulement a

billes" entres les blocs, qui amplifie les phenomenes de glissements et les eboulements caracterisant

les comportements des perres a pentes raides. Durant les premieres phases des sollicitations, les

materiaux fins sont deplaces en grandes quantites entramant d'importants glissements, ce qui

intensifie la reduction de stabilite au debut des dommages. Par centre, au stade de rupture, la

quantite de materiaux fins est moins importante qu'au debut des sollicitations et la perte de stabilite

diminue par rapport au perre original.

D'autre part, contrairement aux perres sans materiaux fins ou les dommages sont localises

et se limitent aux zones faibles du perre, pour les perres avec fins, les dommages sont repartis sur

toute la largeur du modele. Cet endommagement se traduit par des surfaces reparees plus

importantes comme montre aux figures 4.26 et 4.27.
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4.7.2 Stabilite des reparations

a) Influence du pourcentage de materiaux fins

La figure 4.28 montre les courbes d'evolution des dommages des perres originaux et des

reparations realisees avec un rapport d'augmentation (D5o)R/D5o=1.14 et des pourcentages de

materiaux fins de 10% (figure 4.28a) et 15% (figure 4.28b). Sur ces memes figures sont aussi

portees, pour fin de comparaison, les courbes de dommages du perre original sans fins et des

reparations correspondant au meme rapport d'augmentation de la taille des blocs de reparation.

Les figures presentees montrent que, quel que soit Ie pourcentage de materiaux fins, les

reparations se traduisent par une amelioration de la stabilite par rapport au perre original

contenant des materiaux fins. Cette amelioration est d'environ 25% pour Ie critere de stabilite

limite et 41% pour Ie critere de debut des dommages. Mais par rapport a un perre regulier, c'est a

dire sans materiaux fins, ces gains de stabilite demeurent cependant assez faibles avec des valeurs

de 12% pour la stabilite limite et seulement 9% pour Ie debut des dommages.

La figure 4.29 montre, ensembles, les courbes de dommages des essais realises avec 10%

et 15% de fins. On constate alors que les performances des perres repares sont identiques pour les

deux pourcentages de fins utilises. Ce comportement semble etre normal car au moment de la

reparation (enrochements de reparation sans materiaux fins), une grande partie des materiaux fins

a ete entramee par les vagues, ce qui diminue, sans 1'eliminer, 1'influence de ces demiers sur la

reparation et entrame un comportement similaire quelque soit Ie pourcentage de materiaux fins

presents dans les enrochements du perre original.

b) Influence de la taille des blocs de reparation

La figure 4.30 compare les courbes de dommage des essais realises sur un perre original

contenant 15% de materiaux fins et des rapports d'augmentation des blocs de reparation

(D5o)R/D5o de 1.14 et 1.71. Les courbes moyennes de dommage des perres originaux et des perres

repares avec et sans matenaux fins y sont egalement portees. Cette figure montre que Ie diametre

des blocs de reparation n'exerce aucun efFet sur la stabilite des perres repares. Les performances

des reparations sont identiques quelle que soit la grosseur des blocs de reparation. Ceci signifie

que la presence des materiaux fins, meme plus en faible quantite par rapport au perre original, est

toujours predominante par 1'effet de "roulement a billes" qu'elle provoque. Les observations
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efFectues lors du deroulement des essais ont montre que les dommages ont lieu de fa^on

sporadique et se caracterisent surtout par des glissements.

c) Influence du mode de mise en place des blocs de reparation

Un essai de reparation avec rearrangement des blocs a ete realise, afin d'augmenter 1'etat

d'imbrication des enrochements aussi bien du perre original que ceux de la reparation. La figure

4.31, montre, pour un meme rapport (D5o)R/D5o de 1.14, une comparaison des courbes de

dommages de cet essai et celles des essais realises sans rearrangement. On constate alors que les

courbes de dommages des essais consideres sont presque confondues. Le mode de mise en place

ne semble influencer ni revolution des courbes de dommages ni la performance des perres repares

et aucun gain de stabilite n'est note par rapport aux essais realises sans rearrangement.

En termes de mecanismes de degradation, ces resultats signifient que Ie gain de stabilite par

amelioration de I'imbrication, qu'est supposee avoir la reparation apres rearrangement, est presque

entierement annule par la presence des materiaux fins. Les dommages se produisent en continu,

sous forme de glissements et d'eboulements.
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Commentaires

Le programme experimental pour 1'etude des reparations locales a ete etabli de fa9on a

etudier 1'influence de la taille des enrochements de reparation et leur mode de mise en place, la

pente de la structure et la presence des materiaux fins sur la stabilite ainsi que Ie comportement et

les mecanismes d'endommagement des perres repares. Les resultats de ces essais ont montre que:

• de fa^on generale, les reparations efifectuees ont abouti a une amelioration des performances

des perres. Cette amelioration est plus marquee dans Ie cas des pentes douces que pour les

pentes raides;

• les perres repares conservent les memes comportements et mecanismes d'endommagement que

les perres originaux quelque soit la pente de la structure;

• pour les pentes raides, la stabilite semble etre controlee surtout par la masse des blocs de

reparation et I'imbrication. Pour les pentes douces, I'imbrication est relativement faible et la

stabilite est plutot controle par la masse;

• pour les pentes raides, les courbes de dommages montrent deux phases d'evolution et

1'existence d'un point d'acceleration des dommages. Au debut des sollicitations, les

deplacements touchent surtout les blocs de surface et les dommages progressent tres lentement.

Une fois la hauteur de vagues correspondant au point d'acceleration atteinte, les dommages

s'accelerent et se manifestent surtout par des glissements et des eboulements. Physiquement Ie

point d'acceleration correspond au moment ou 1'imbrication des blocs est rompue. Pour les

pentes douces, par contre, les dommages progressent lineairement sans aucune acceleration;

• pour les pentes raides les dommages sont localises et se limitent aux zones faibles du perre.

Pour les pentes douces, ils sont generalises et etales sur toute la largeur du modele;

• pour Ie critere de stabilite limite. Ie gain de stabilite des pentes raides est pratiquement constant

(environ 16%) quelque soit 1'augmentation du diametre des blocs de reparation. Pour les

pentes douces , par centre, il augmente en fonction de la taille des blocs de reparation;
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• pour Ie critere de debut des dommages, pour les deux pentes testees. Ie gain de stabilite

augmente en fonction de la taille des blocs de reparation. Neanmoins on remarque qu'il est plus

important pour les pentes raides que pour les pentes douces;

• dans les cas des pentes raides. Ie mode de mise en place n'entrame pas une grande amelioration

des performances des perres repares, particulierement pour la stabilite limite.

• La presence des materiaux fins est nefaste pour la stabilite des perres. Dans ce cas, les

performances des reparations restent inchangees quels que soient Ie mode de mise en place, la

taille des blocs de reparation et Ie pourcentage de materiaux fins du perre original.

Les resultats de cette etude ont ete obtenus sans tenir compte de la vanation du niveau

d'eau. L'influence de ce parametre doit etre examine dans des travaux futurs particulierement pour

les cas des pentes raides.

Les essais realises ont montre que pour etre efficaces, les reparations doivent etre

prolongees jusqu'a une profondeur sufifisante sous Ie niveau d'eau. Du point de vue pratique. Ie

respect de cette condition necessiterait 1'utilisation d'engins speciaux, particulierement dans les cas

ou la distance entre la crete et Ie niveau d'eau minimal est importante, ce qui pourrait faire

augmenter les delais et les couts de realisation.

En presence de materiaux fins dans Ie perre original, les performances des reparations

locales restent toujours inferieures a celles des perres exempts de materiaux fins. Dans ce cas,

d'autres techniques de reparations, plus efficaces, doivent etre envisagees.

Pour les pentes raides, Ie choix d'un diametre de reparation est un compromis a faire entre

Ie gain de stabilite de debut des dommages et la reserve de stabilite, c'est a dire Ie degre de

dommage acceptable.

L'augmentation de la taille des blocs de reparation ou de 1'imbrication, certes, se traduit par

une diminution des dommages initiaux, avant Ie point d'acceleration, mais en meme temps, elle

entraine un comportement fragile, c'est a dire que la mpture intervient rapidement apres

1'apparition des premiers dommages.



CHAPITRE 5

REPARATIONS PAR RECOUVREMENT

5.1 Generalites

Ce chapitre presente les resultats de 1'etude experimentale realisee au laboratoire afin

d'evaluer les performances des reparations par recouvrement des perres endommages.

Contrairement a la methode de reparations locales ou on se limite a reparer les zones

endommagees uniquement, les reparations par recouvrement concement aussi bien les zones

endommagees que les zones non endommagees du perre. Par ailleurs, cette methode peut etre

aussi utilisee dans Ie but d'augmenter les performances d'un perre sous dimensionne, par exemple,

sans pour autant qu'il soit endommage.

Le perre recouvert est considere comme un perre mince et obeit au concept de stabilite

statique, c'est a dire que les deformations du profil original sont tres peu tolerees. De ce fait,

I'amelioration des performances est souvent obtenue par augmentation de la taille des blocs de

recouvrement.

5.2 Description de la methode

La methode de reparation par recouvrement consiste a recouvrir, entierement ou

partiellement. Ie perre d'une couche de blocs generalement plus gros que ceux du perre original,

afin d'augmenter ses competences. Dans Ie cas ou Ie perre a ete endommage, celui-ci est d'abord

repare localement avant qu'il ne soit recouvert, comme Ie montre Ie schema de la figure 5.1. La

figure 5.2, quant a elle, presente un profil type tel que releve lors des essais.

Durant les essais au laboratoire, Ie recouvrement a ete prolonge jusqu'a une profondeur

suffisante sous Ie niveau d'eau, au dela de la profondeur active des vagues. Dans Ie souci de se

rapprocher Ie plus possible des conditions de realisation sur terrain, Ie taux de recouvrement n'a

pas ete fixe a I'avance mats a ete dicte par un choix de configurations plus faciles a executer sur

terrain. Ces configurations, basees sur 1'espacement entre les blocs, se resument comme suit:



124-

Figure 5.1 Schema type du recouvrement.
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Figure 5.2 Profil moyen de la reparation par recouvrement. Essai BR2.
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• recouvrement de toute la surface par une couche compacte et homogene cachant completement

Ie perre, soit un recouvrement de 100%;

• recouvrement par une couche de blocs places en contact les uns avec les autres, soit un

recouvrement a 70%. Dans ce cas Ie perre original pouvait etre visible a travers la nouvelle

couche;

• recouvrement par une couche de blocs espaces d'une distance de Dso/2, soit un recouvrement

de 64%;

• recouvrement par une couche de blocs espaces d'une distance de D5o, soit un recouvrement de

45%.

5.3 Programme et conditions experimentales

Les essais ont ete realises en vagues regulieres dans Ie canal (grande echelle), sur une pente

raide de 1.5:1. Un seul niveau d'eau (1.3 m) et une seule periode (T= 1.8 s) ont ete consideres.

Six essais ont ete realises afin d'etudier 1'influence de la taille des blocs de reparation et du

pourcentage de recouvrement. Les enrochements de reparation utilises etaient caracterises par

une gradation uniforme et un diametre de 10.1 cm (1 essai) et 12.7 cm (5 essais), correspondant a

des rapports (D5o)R/D5o de 1.14 et 1.42. Les conditions experimentales detaillees pour chaque

essai sont resumees au tableau 5.1.

Tableau 5.1 Resume des conditions experimentales des essais de reparation par recouvrement.

essai

BR1

BR2

BR3

BR4

BR5

BR6

perre

original

Dso

(cm)

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

8.9

cota

(-)

1.5:1

1.5:1

1.5:1

1.5:1

1.5:1

1.5:1

reparation

%
(-)

100

100

70

45

64

60

Densite

(Kg/m2)

172

153

92

65

89

(D50)R/D50

(-)

1.14

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42
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Les procedures d'essais etaient similaires a celles suivies lors des reparations locales. Le

perre original etait initialement sollicite jusqu'a la rupture, ensuite, il etait repare localement avant

d'etre recouvert par une nouvelle couche d'enrochement suivant les conditions citees plus haut. Le

perre ainsi repare etait a nouveau sollicitejusqu'a la mpture.

Les dommages ont ete estimes a partir de la comparaison des profils successifs releves

durant les essais. Cependant, Ie dommages S a ete calcule en utilisant Ie diametre nominal median

des enrochements de recouvrement (S=A/(Dn5o) p). Ce choix a ete fait apres comparaison des

profils releves a la fin des essais ou on a constate que la majorite des dommages avaient entrame Ie

deplacement des blocs des recouvrements surtout, comme Ie montrent les profils des essais BR3 et

BR4 realises avec des recouvrements respectifs de 70% et 45% et presentes a la figure 5.3. Ce

choix est fait afin de donner une idee sur 1'evolution des courbes de dommages uniquement car ces

demieres sont difficiles a comparer entre elles vu que Ie diametre qui caracterise Ie mieux les

dommages depend aussi du pourcentage de recouvrement.

5.4 Analyse des resultats

L'analyse des resultats se fera en examinant 1'evolution des courbes de dommages, les gains

de stabilite et les mecanismes d'endommagement.

5.4.1 Evolution des courbes de dommages

Les courbes d'evolution des dommages des perres recouverts ainsi que la courbe moyenne

du perre original sont montrees a la figure 5.4. Cette figure montre que, globalement, tous les

essais de reparation par recouvrement ont conduit a une amelioration des performances des perres.

Cette amelioration est plus marquee pour des pourcentage de recouvrement superieurs a 60% et

un rapport d'augmentation de la taille des blocs (D5o)R/D5o=1.42.

La figure 5.4 montre aussi que les courbes de dommages des perres recouverts presentent,

en general, les memes comportements que Ie perre original. De fa^on similaire aux essais realises

sur des pentes raides (1.5:1), elles presentent presque toutes des points d'acceleration meme si,

pour certains cas, cette acceleration est moins prononcee que dans Ie cas du perre original ou celui

des perres repares localement. Pour Ie rapport (D5o)R/D5o=1.42, et des pourcentages de

recouvrements superieurs a 60%, les courbes presentent un taux d'endommagement relativement
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Figure 5.4 Evolution des dommages des perres repares par recouvrement.
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faible au debut des sollicitations. Par contre, pour des rapports (D5o)R/D5o de 1.14 et 1.42 et des

taux de recouvrement respectifs de 100% et 45 %, on constate que les dommages sont plus eleves.

L'analyse des courbes de dommages (figure 5.4) et les observations efFectuees durant Ie

deroulement des essais ont permis de constater que Ie pourcentage de recouvrement influence de

fa9on significative revolution des dommages ainsi que la stabilite. En general, les dommages sont

d'autant plus importants que Ie recouvrement est faible. Pour les essais realises avec un rapport

CD5o)R/D5o de 1.42, la stabilite limite est atteinte pour une hauteur de vague de 29.7 cm pour Ie

recouvrement de 45%, 36 cm pour les recouvrements de 60% et 64% et 40.3 cm pour les

recouvrements de 70% et 100%. Pour les faibles pourcentages de recouvrements, les blocs sont

isoles les uns des autres et offrent moins de resistance face aux vagues, comme c'est Ie cas pour Ie

recouvrement de 45%, ou les blocs de recouvrement ont commence a etre deplaces des les

premieres sollicitations. Dans ce cas, Ie recouvrement etait inefficace. Pour les pourcentages de

recouvrements superieurs a 60%, les blocs de recouvrements sont plus rapproches protegent assez

bien Ie perre original.

Pour Ie rapport (Dsc^p/Dso de 1.14, un seul essai a ete realise et en considerant un

pourcentage de recouvrement de 100% uniquement. Les resultats obtenus semblent montrer une

certaine amelioration des perfomiances, surtout en stabilite limite qui est atteinte pour une hauteur

de vagues de 32 cm, alors qu'elle etait d'environ 28 cm pour les reparation locales.

5.4.2 Gains de stabilite

Les resultats de 1'analyse des essais de reparation par recouvrement sont resumes au

tableau 5.1 et montres aux figures 5.5 et 5.6 respectivement pour Ie gain de stabilite limite et la

reserve de stabilite relative. Afin de completer 1'analyse pour Ie rapport d'augmentation du

diametre des blocs de recouvrement (D5o)R/D5o=1.14, deux essais provenant des travaux de Ben

Belfadhel [1990] ont ete rajoutes. Ces deux essais ont ete realises dans les memes conditions que

ceux de la presente etude, c'est a dire, en vagues regulieres, sur une pente de 1.5:1 et des

gradations uniformes.

La figure 5.5 montre que Ie gain de stabilite est plus important pour les blocs de

reparations correspondant au rapport (D5o)R/D5o=1.42. Pour Ie rapport de 1.14 Ie gain de stabilite

est presque equivalent a celui des reparations locales. De plus, on remarque qu'en de9a d'un
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certain pourcentage, 1'efficacite des recouvrements est diminuee. Cette limite d'efficacite est

d'environ 50% pour (D5o)R/D5o=1.42 et environ 75% pour (D5o)R/D5o=1.14. De meme qu'on

remarque pour Ie rapport (D5o)R/D5o=1.42, qu'au dela d'un recouvrement de 70%, la stabilite est

nullement influencee par Ie recouvrement. Pour Ie rapport (D5o)R/D5o=l. 14 et des pourcentages de

recouvrements inferieurs a 75%, Ie gain de stabilite est de 1'ordre de 21% et correspond au gain

maximum obtenu pour les reparations locales.

La figure 5.6, quant a elle, montre, pour chacun des deux rapports d'augmentation du

diametre testes, 1'analyse en termes de reserve de stabilite relative, c'est a dire en comparant la

hauteur de stabilite limite des recouvrements avec celle du debut des dommages du perre original.

On constate que cette reserve de stabilite est tres appreciable, surtout pour les rapports

CD5o)R/D5o=1.42 et des pourcentages de recouvrement superieurs a 60%.

Tableau 5.2 Variation des gains de stabilite limites et reserves de stabilite relatives des perres

repares par recouvrement.

Essai

BR1

BR2

BR3

BR4

BR5

BR6

Caracteristiques des recouvrements

(D50)R

1.14

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

(D50)R/D50

1.14

1.42

1.42

1.42

1.42

1.42

% de

recouvrement

100

100

70

45

64

60

Gain de stabilite limite

HL

24.5

24.5

24.5

24.5

24.5

24.5

(HL)R

32.6

40.3

40.3

29.7

36.0

36.0

GL

1.31

1.63

1.63

1.20

1.45

1.45

Reserve destabilite

relative

Hs=l

19.3

19.3

19.3

19.3

19.3

19.3

RR

1.68

2.08

2.08

1.53

1.86

1.86
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Figure 5.5 Reparation par recouvrement. Variation du gain de stabilite en fonction du % de recouvrement.
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5.4.3 Mecanismes d'endommagements

Les observations efFectuees durant Ie deroulement des essais ont montre que les

mecanismes d'endommagement des perres repares par recouvrement sont sensibles au pourcentage

de recouvrement. De maniere generale, chaque bloc de recouvrement semblait avoir une zone

d'influence dans laquelle il assure la stabilite du perre original. Les dommages n'apparaissent que

lorsque les blocs de recouvrements sont entrames sur de larges surfaces.

Pour des pourcentages de recouwement eleves, les blocs sont juxtaposes, ce qui ameliore

la resistance par imbrication. Dans ce cas, les dommages progressent tres lentement comme Ie

montrent les essais BR2, BR3, BR5 et BR6, repares avec un pourcentage de recouvrement

superieur a 60% en considerant un rapport d'augmentation de la taille des blocs (D5o)R/D5o =1.42

(figure 5.4). Une fois Ie point d'acceleration atteint, quelques blocs sont arraches (parfois il suffit

d'un seul bloc) et 1'imbrication est diminuee. A ce moment les dommages s'accelerent et se

manifestent par des glissements, aussi bien des blocs de reparations que ceux du perre original qui

ne sont plus proteges.

Dans Ie cas des faibles pourcentages de recouvrement, les forces d'imbrication sont

relativement faibles et les dommages commencent a etre importants des les premieres

sollicitations. Ces dommages correspondent a un entramement individuel des blocs de reparation

qui laissent une partie du perre sans protection. Par la suite, avec 1'augmentation de la hauteur de

vagues, les dommages ont lieu sous forme de glissements aussi.

Commentaires

Les essais realises ont montre que les reparations par recouvrement peuvent augmenter

considerablement les competences des perres. Cette methode peut etre utilisee aussi bien dans un

contexte de reparation que de confortement des perres. Neanmoins, comme pour les reparations

locales, dans Ie cas ou la distance entre Ie niveau d'eau et la crete est elevee, I'utilisation de cette

methode pourrait necessiter 1'utilisation d'engins specialises.



CHAPITRE 6

REPARATION PAR BERMES

6.1 Generalites

Les etudes experimentales realisees sur la technique de reparations locales, qui consistent a

redonner au perre endommage son aspect original par la mise en place de nouveaux blocs dans les

zones endommagees, ont montre que pour les pentes raides, 1'efificacite de cette technique est

limitee quelque soit 1'augmentation de la taille des blocs de reparation. Par contre, la technique de

reparation par recouvrement, qui consiste a recouvrir partiellement ou entierement Ie perre

endommage par une nouvelle couche de blocs, generalement plus gros que ceux du perre original,

s'est averee plus efificace.

Dans la pratique, pour les techniques de reparations locales et par recouvrement, une

severe selection des enrochements s'impose, provoquant ainsi un grand rejet dans les produits de

cameres. La mise en place des blocs se fait de fa^on quasi individuelle, necessitant des engins spe-

ciaux, augmentant ainsi les delais et les couts de construction. Dans Ie cas ou les mamages sont

importants, il est plus difficile de reparer les zones endommagees situees loin de la crete en raison

de la portee limitee des engins generalement utilises, ce qui peut laisser les ouvrages encore

vulnerables aux niveaux bas du mamage.

Les essais preliminaires de reparation par bermes ont montre que cette technique est plus

efficace et augmente considerablement la performance des perres. Cette technique consiste a

ajouter au perre existant, par simple deversement a partir de la crete, une berme constituee d'une

epaisse couche d'enrochement au niveau des zones les plus sollicitees. Contrairement aux

techniques de reparations locales et de recouvrement, la construction des bermes est assez rapide

et ne necessite pas d'engins speciaux. De plus, elle permet de prolonger la protection jusqu'a une

profondeur suffisante sous Ie niveau d'eau, par simple controle de 1'epaisseur en crete (largeur de la

berme). Par consequent, de part 1'economie qu'elles procurent et leur facilite de realisation, les

bermes peuvent constituer une bonne alternative aussi bien comme ouvrages additionnels de

confortement des ouvrages existants que comme ouvrages principaux de protection.
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Le concept de berme a ete developpe par Baird et Hall [1984a et 1984b]. Les bermes sont

generalement constituees d'une epaisse couche d'enrochement, capable de se deformer jusqu'a

atteindre un profil stable en fomie de "S", reduisant ainsi 1'efFet des vagues d'ou 1'appellation de

"stabilite dynamique des bermes". Ce concept a ete surtout applique pour la protection des ou-

vrages maritimes a profondeur moyenne (figure 6.1). Dans ce cas, les bermes reposent directe-

ment sur Ie fond horizontal qui sert d'appui aux enrochements deplaces lors de la deformation du

profil et la majorite des etudes existantes jusqu'a present ont ete menees sous ces conditions. Par

centre, ce concept est beaucoup moins connu pour les ouvrages eleves, comme c'est Ie cas des

barrages de la region La Grande. Dans ce cas, les bermes reposeraient directement sur les talus

dont les pentes varient d'un ouvrage a 1'autre et les materiaux deplaces doivent trouver appui sur la

pente meme (figure 6.2), ce qui peut dormer lieu a des comportements differents de ceux observes

pour les bermes des ouvrages maritimes.

Les bermes pourraientt aussi etre con9ues en stabilite statique. Dans ce cas une attention

particuliere doit etre portee a leur dimensionnement car il n'est pas evident que les formules de

stabilite con9ues pour les perres minces puissent etre extrapolees a des pentes d'environ 1.1:1 et

des enrochements deverses.

En continuation des etudes experimentales sur les techniques de reparations locales et par

recouvrement, ce chapitre presente, dans un cadre de reparation et de confortement, 1'etude

realisee sur la technique de reparation par construction de bermes aussi bien statiques que

dynamiques.

6.2 Description du concept de bermes

Les bermes sont constituees d'un important volume d'enrochements, disposes en forme de

prisme sur la surface exposee d'une structure ou d'un talus a proteger contre 1'attaque des vagues.

Cette importante epaisseur confere aux bermes grande permeabilite done une aptitude a une

grande dissipation d'energie. Les dimensions des bermes telles que la largeur et la profondeur,

dependent de la hauteur des vagues de sollicitation, de la taille des enrochements disponibles, de la

position du niveau d'eau maximum et minimum (mamage) et de la pente de 1'ouvrage.

La permeabilite des bermes est un facteur important pour leur stabilite. En efiFet, la poro-

site relativement elevee de la masse d'enrochement, estimee entre 30 et 40% par differents auteurs,
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Figure 6.1 Berme sur fond horizontal (brise-lames).

Figure 6.2 Berme sur pente de digue en remblais.
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permet a 1'ecoulement provoque par les vagues de penetrer en profondeur dans 1'epaisse couche de

blocs et ainsi provoquer une grande dissipation d'energie. Cette dissipation d'energie entraine une

diminution des vitesses d'ecoulement et par consequent, une diminution des forces hydrodynami-

ques destabilisatrices agissant sur les blocs, qui se traduit par une augmentation de la stabilite.

Du point de vue classification, les ouvrages de protection centre les vagues sont classes,

suivant leur comportement, en fonction du nombre de stabilite de Hudson Ns . La stabilite

statique correspond a Ns < 3 a 4, et la stabilite dynamique a Ns > 6 a 7.

NS=-^—:— (6-1)
'S-(S,-1) D^o

Dans la litterature, les bermes, generalement utilisees dans les ouvrages cotiers, sont

definies par des Ng compris entre 3 et 6, se situant ainsi dans une zone intermediaire entre la

stabilite statique et la stabilite dynamique. Pour cette gamme de N$, des deformations du profil

jusqu'a atteindre un profil stable sont tolerees et les bermes sont dites en "stabilite dynamique".

Pour des Ng < 3, les deformations du profil original ne sont pas tolerees et les bermes sont dites en

"stabilite statique".

Pour les bermes en stabilite dynamique, une reduction appreciable de la taille des

enrochement utilises est possible. Dans ce cas, elles acquierent leur stabilite, par adoucissement de

la pente, par efFet de permeabilite et aussi par compaction (densification). En effet, lors de

1'evolution du profil, les blocs se deplacent et tendent a occuper des positions naturellement

stables, augmentant ainsi leur degre d'imbrication. D'apres Anglin et coll. [1987], cette

compaction n'affecte pas la porosite initiale qui reste constante. En plus de la reduction de la taille

des blocs, les bermes dynamiquement stables permettent 1'utilisation d'un plus grand pourcentage

des produits de carrieres, en respect des gradations recommandees. Ceci, ajoute a la facilite de

mise en place, permet une reduction non negligeable des couts.

Les bermes pourrait aussi etre con9ue en stabilite statique, c'est a dire en ne tolerant que

peu de deformations du profil original sous 1'action des vagues. Ce concept implique 1'utilisation

d'enrochement plus gros ce qui peut faire diminuer les volumes a mettre en place par rapport aux

bermes dynamiques.



137

6.3 Programme experimental et procedures d'essais

Les essais out ete realises sur des pentes de talus de 1.5:1 et 2.5:1, respectivement pour les

essais a grande echelle (canal) et a petite echelle (bassin), en considerant des vagues regulieres et

une seule periode de vagues.

Deux niveaux de sollicitation ont ete utilises soit, 1.2m et 1.5m dans Ie canal et 0.45m et

0.6m dans Ie bassin, ce qui correspond a un mamage d'environ 3 m a 1'echelle du prototype.

L'ordre de variation des niveaux d'eau etait Ie suivant: bas, haut, bas, haut. Pour chaque niveau

d'eau (phase), les hauteurs de vagues ont ete augmentees progressivement et pour chaque

increment, les sollicitations etaient maintenues jusqu'a obtention d'un profil stable. Des profils ont

ete releves a la fin de chaque sollicitation.

Contrairement aux perres conventionnels (perres minces) ou les deformations du profil

original ne sont pas tolerees, pour les bermes, une deformation de ce demier, jusqu'a atteindre un

profil stable est toleree. Par consequent, pour ces demieres, les criteres de stabilite bases sur

1'estimation des dommages, comme c'est Ie cas pour les perres conventionnels, ne sont plus

significatifs. Dans ce cas la stabilite des bermes est mieux representee par les caracteristiques

geometriques du profil stable.

Au total 20 essais ont ete realises afin d'etudier 1'influence des parametres suivants sur la

stabilite et 1'evolution des profils des bermes:

• la hauteur des vagues de sollicitation,

• la taille des enrochements (concepts de stabilite statique et dynamique)

• la gradation des enrochements (Ds5/Di5),

• la presence des materiaux fins,

• la variation du niveau d'eau,

• Ie fond du canal,

• la pente du perre original,

• Fintensite de la premiere vague de sollicitation (intensite de la premiere tempete)

• Ie nombre de vagues.
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Les plages de variations des differents parametres etudies sont resumees au tableau 6.1 et

les conditions experimentales detaillees pour chaque essais sont resumees au tableau 6.2. Les

courbes granulometriques des enrochements utilises sont montrees aux figures 6.3, 6.4 et 6.5.

Tableau 6.1 Resume des plages de variations des parametres etudies.

Parametre

Hauteur des vagues H (cm)

Periode T (s)

Diametre median D5o (cm)

GradationDg5/Di5 (-)

Profondeur d'eau (m)

Nombre de stabilite Ns (-)

Canal (grande echelle)

17.8 a 38.7

1.8, 1.28

8.0, 10.16,3.2

1.9,2.3,2.6

1.3, 1.6

Bassin (petite echelle)

5.8a21.7

1.28

3.2, 5.4

2.3, 4.9, 2.6

0.45, 0.6

la 4.5
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Tableau 6.2 Resume des conditions experimentales des essais.

Essai

Perre

Dso

(cm)

Pente

cota

(-)

Caracteristiques des bermes en fin

de construction

D50

(cm)

Cu

(-)

Pente

cotoc

(-)/

largeur

de la

berme

(cm)

Caracteristiques des sollicitations

(*)
N.E. max

N.E. min

(cm)

Hauteurs de

vagues

(cm)

(**)

Nombre de

vagues N

(-)

periode

T

(s)

Bl

B2

B3

B4

8.9

8.9

3.8

3.8

1.5

1.5

2.5

1.5

8

10.16

3.2

3.2

2.36

1.9

2.6

2.6

1

1

1.15

1.12

90

90

100

40

120

150

120

150
120

150

120

150

45

6

45

60
130

145

130

17.8 a 34.4

20.0 a 38.7

23.6 a 34.4

26.5 a 35

14.9 a 34.3

20.0 a 38.7

20.9 a 34.4

23.5 a 35.0

7.0 a 16.8

8.5 a 18.4

10.7 a 15.9

13.7 a 18.3

7.1 a 13.2

7.7 a 11.2

10.2 a 13.3

7

7

5

3
6

5

4

3
5

4

2

2
3

2

2

1,8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.3

1.3

1.3

1.3

1.8

1.8

1.8
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Tableau 6.2 (suite)

Essai

Perre

D50

(cm)

Pente

cota

(-)

Caracteristiques des bermes en fin

de construction

D50

(cm)

Cu

(-)

Pente

cota

(-)/

largeur

de la

berme

(cm)

Caracteristiques des sollicitations

(*)
N.E. max

N.E. min

(cm)

Hauteurs de

vagues

(cm)

^*>

Nombre de

vagues N

(-)

periode

T

(s)

B5

B6
B7
B8
B9

B10
Bll

B12
B13
B14
B15

B16

B17

B18

B19
B20

3.8

3.2

8.9

8.9

8.9

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3.2

6.5

10.16

10.16

10.16

3.2

3.2

3.2

3.2

5.4

5.4

5.4

5.4

+15%

de fins

5.4

+30%

de fins

3.2

3.2

2.6

1.9

1.9

1.9

1.9

2.6

2.6

2.6

2.6

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

4.9

4.9

1.08

1.01

0.95

1.00

0.94

1.18

1.20

1.16

1.05

1.06

1.06

1.24

1.13

1.16

1.12

1.18

33

50
90
84

84
76
80
78

80
80

80
80

80

80

80
80

130
145
130
130
130
120

150
45
45

60
60
45
60
45
60
45

60
45

60

60
0.6

0.45

0.60

5.8 a 17.4

9.7 a 13.7

10.0 a 17.4

36.5

27.3 a 44.4

34.3 a 40.5

34.9 a 38.3

12.0 a 17.6

16.8

19.2

16.8 a 19.9

6.6 a 16.9

8.1 a 19.3

6.3 a 17.0

8.91 a 21.3

5.8 a 15.9

8.9 a 21.3

6.5 a 17.2

9.1 a 22.0

15.41a21.0

20.28 a

20.05

6.54 a 18.03

9.20 a 21.08

4
2

3

1
5
3
2
3
1
1
2

5

5
6
6

6

6

6
3

5

5
4

1.3

1.3

1.3

1.8

1.8

1.8

1.8

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

(*) Niveau maximum et minimum du mamage.

(**) N=nombre d'increments de vagues.
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6.4 Construction des bermes

L'ensemble des essais realises a permis d'observer les aspects particuliers lies a la cons-

truction des bermes comme les irregularites du profil pour certains cas, la concentration de mate-

riaux, la segregation des blocs dans Ie cas de gradations tres etalees ou de presence des materiaux

fins dans les enrochements et Ie glissement des blocs Ie long de la pente. Dans ce qui suit, ces

aspects importants pour la comprehension des mecanismes d'endommagement et du

comportement des bermes, seront examines.

6.4.1 Methode de construction

La construction des bermes s'est effectuee a partir de la crete. Les enrochements, par

quantite correspondant a une pelletee, etaient deverses pres du bord de la berme a partir d'une

hauteur d'environ 20 cm pour les essais dans Ie canal et 10 cm pour ceux dans Ie bassin (environ 2

m sur prototype), puis pousses vers la pente du talus, comme schematise a la figure 6.6. Au

moment de la construction de la berme, Ie niveau d'eau a ete montejusqu'a environ 5 a 10 cm de la

crete de la berme, ceci pour simuler une construction sur prototype proche du niveau d'eau maxi-

mal du reservoir. A la figure 6.7 sont montrees les etapes successives de la construction pour un

essai realise dans Ie canal.

6.4.2 Caracteristiques du profil des bermes en fin de construction

La geometric finale des bermes a ete preetablie de fa^on a ce que 1'epaisseur de la berme au

niveau d'eau minimum soit egale au moins 1.5 a 2 fois 1'epaisseur du perre original, soit environ 3

a 4 D5o. Ce critere a ete adopte afin d'assurer une protection sufRsante lors de la sollicitation au

niveau d'eau minimum. Les figures 6.8 et 6.9 montrent deux profils moyens, en fin de construc-

tion, pour des bermes construites respectivement dans Ie canal sur une pente originale du perre de

1.5:1 et dans Ie bassin sur une pente de 2.5:1. Si 1'on considere que par rapport au terrain, les

essais sont a une echelle d'environ 1/10 et 1/20 respectivement, pour Ie canal et Ie bassin, on

constate alors que la largeur des bermes est environ deux fois plus grande pour une pente de 2.5:1

que pour une pente de 1.5:1.

Les pentes des bermes en fin de construction vanaient entre 0.94:1 et 1.24:1 avec une

moyenne d'environ 1.1:1. Cette pente correspond a la pente naturelle de repos.
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~~^n
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niveau d'eau
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\
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\
<

Figure 6.6 Technique de construction des bermes.
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Figure 6.7 Construction de la berme B 1 (canal).
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Figure 6.9 Profil en fin de construction de 1'essai Bl 8.
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En fin de construction, les bermes presentaient un aspect assez regulier sur la partie hori-

zontale (crete), mais presentaient une allure localement accidentee Ie long de la pente avec des

pentes locales tres raides. Cette situation, bien qu'aleatoire est souvent due a la presence de tres

gros blocs qui forment des appuis creant ainsi des points d'accumulation d'enrochement lors du

deversement et une rupture dans I'unifonnite de la pente.

A titre d'exemple, les figures 6.10, 6.11, et 6.12 montrent des profils moyen, maximum et

minimum typiques releves en fin de construction sur des bermes a gradations differentes lors des

essais B7, B10 et B20. Pour des gradations peu etalees (Ds5/Di5<2.6), les figures 6.10 et 6.11

montrent que les profils maximum et minimum ne s'ecartent pas beaucoup du profil moyen, temoi-

gnant ainsi du caractere tres localise des irregularites observees. Par contre, pour des gradations

tres etalees (Ds5/Di5=4.9), la figure 6.12 montre de tres grands ecarts entre les trois profils. Dans

ce cas, les gros blocs peuvent retenir autour d'eux un grand nombre de blocs a diametre plus petit,

creant ainsi localement des fronts tres raides.

6.4.3 Segregation des blocs.

Lors des essais, une certaine segregation des blocs a ete observee Ie long des pentes. La

taille des enrochements augmentait de la crete vers Ie pied de la berme. La figure 6.13 a donne la

distribution de la taille des enrochements en surface de la pente comme observe lors de 1'essai B 1

(figure 6.13b). On constate egalement qu'en plus de la segregation, un certain nombre de gros

blocs, correspondant aux plus gros diametres utilises, ont glisse Ie long de la pente et ne font plus

partie du corps de la berme occasionnant ainsi une perte d'enrochement. Les observations ont

montre que cette perte est moins importante dans Ie cas des bermes construites sur des pentes de

2.5:1. Ce phenomene de segregation etait beaucoup plus accentue pour les essais B 19 et B20 ou

des gradations tres etalees (Dg5/Di5=4.9) ont ete utilisees.

Lors des essais B 17 et B 18 ou une quantite de materiaux fins correspondant respective-

ment a 15% puis 30% de la masse totale a ete incorporee aux enrochements originaux de Fessai

B 16, on a constate qu'a la fin de la construction, la quasi-totalite des materiaux fins etait concen-

tree dans une couche d'environ 20 cm a partir de la crete.

Afin de mieux comprendre 1'influence de la gradation sur la segregation, un essai particu-

Her a ete realise avec une gradation de 4.9 ou la construction a ete anretee a 30 cm, 60 cm et 90
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Figure 6.13 Segregation des blocs lors de la construction de la berme B 1:
a) repartition des blocs selon la taille;
b) photo de la berme en fin de construction.
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cm de largeur de berme, afin d'estimer les diametres des blocs en surface et de relever des profils.

Les photos des figures 6.14, 6.15 et 6.16 montrent 1'evolution de la constmction ainsi que la dis-

position des blocs sur la pente a la fin de chaque etape. Ces figures montrent que comme pour

1'essai Bl (figure 6.13), les gros blocs glissent plus facilement sur la pente et qu'a la fin de chaque

etape de construction, ces gros blocs se placent au pied de la berme et forment une couche dispo-

see sur la pente meme du perre original. Cette couche de gros blocs etait automatiquement recou-

verte a 1'etape suivante ou Ie meme scenario se repete. Ce mode d'evolution est schematise a la

figure 6.17 au sein des profils releves a la fin de chaque etape. Cette reconstitution montre 1'exis-

fence de trois principales couches disposees en fuseaux et reparties comme suit (du bas vers Ie

haut):

• une couche de gros blocs de diametre moyen compris entre 075 et Dioo, disposee pratiquement

sur la pente du perre original;

• une couche de blocs de diametre moyen compris entre Dso et D-?^ disposee au-dessus de la

premiere couche;

• une couche comportant les petits blocs et les materiaux fins de diametre moyen inferieur au

Dso, disposee en surface comme montre a la photo de la figure 6.16.

Le DN represente Ie diametre correspondant aux N pour-cent de la courbe granulome-

tnque.

Cette disposition des blocs en couches, suivant des classes de diametres, risque d'influencer

enormement la stabilite et revolution des profils lors des sollicitations car la stabilite ne sera plus

controlee par Ie diametre median des enrochements utilises, mais plutot par Ie diametre moyen de

la couche sollicitee.

6.5 Presentation et analyse de resultats

6.5.1 Evolution des profils des bermes

Les figures 6.18 et 6.19 montrent 1'evolution des profils des essais B3 et B5, realises res-

pectivement sur une pente du perre original de 2.5:1 et 1.5:1. On constate alors que, de fa^on

generale, les profils evoluent progressivement en fonction de 1'intensite de la hauteur de vague de



Figures 6.14, 6.15, 6.16 Disposition des blocs suivant les etapes de construction. Essai avec
Dg5/Di5=4.9.

U1



152

-20

-20.

1201

Î
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sollicitation. A partir d'un profil initial, caracterise par une pente moyenne tres raide d'environ

1.1:1, la berme change de geometric et une pente douce commence a se former juste au-dessous

du niveau d'eau de sollicitation. Get adoucissement de la pente s'effectue par un deplacement d'en-

rochement de la crete vers Ie pied de la berme. A la fin des sollicitations, les bennes presentent un

profil typique en 'S' caracterise par trois pentes.

On remarque aussi que Ie processus general d'evolution decrit plus haut ne semble pas etre

influence par Ie changement de pente du perre original, ni par la variation du niveau d'eau de solli-

citation.

6.5.2 Mecanismes de degradation

De fa^on generale. Ie deplacement des blocs soumis aux forces hydrodynamiques a lieu

lorsque ces demieres depassent les forces stabiUsatrices. Pour les pentes raides, la composante de

la gravite parallele a la pente et dirigee vers Ie bas est importante et Ie deplacement a toujours lieu

vers Ie bas. Pour les pentes douces, cette composante diminue et 1'equilibre entre les forces dues a

1'ecoulement et la gravite est plus facilement atteint ce qui augmente la stabilite. Si cet equilibre

est rompu, alors les blocs peuvent se deplacer aussi bien vers Ie haut que vers Ie bas.

D'autre part, plusieurs auteurs ont montre 1'importance de la permeabilite et son effet sur

1'intensite des forces hydrodynamiques destabilisatrices [SIGURDSON, 1962; BRUUN et

JORANNESSON, 1976; HALL, 1987]. Dans Ie cas d'un perre conventionnel, 1'ecoulement est

dirige Ie long de la pente a travers la couche d'enrochement generalement d'une epaisseur de 2 D5o,

ce qui permet une moins bonne dissipation d'energie et implique des vitesses d'ecoulement tres

elevees et des forces tres elevees (figure 6.20). Par contre, dans Ie cas des bermes, la vague

dissipe une grande partie de son energie en passant a travers 1'epaisse couche d'enrochement,

reduisant ainsi les vitesses et les forces agissant sur les blocs (Figure 6.21).

Dans Ie cas des bermes, en fin de construction, les blocs de surface sont disposes sur une

pente raide d'environ 1.1:1. Dans certaines zones, ces blocs sont mal imbriques et se trouvent

alors dans des positions instables. Des les premieres sollicitations, a des hauteurs de vague gene-

ralement assez faibles variant de une fois et demie a deux fois Ie diametre median (D5o), les pre-

miers dommages apparaissent. Ces dommages semblent etre anarchiques, sans schema de degra-
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Figures 6.20 et 6.21 Comparaison des ecoulements pour un perre conventionnel (mince) et un

perre epais. [Hall, 1987].
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dation particulier. En fait, il s'agit la d'un rearrangement des blocs instables sans incidence sur la

pente originale de la bemie qui reste raide, mais qui devient un peu plus reguliere.

Par la suite, avec 1'augmentation de la hauteur de vagues, les dommages commencent a se

produire au niveau de sollicitation, sous forme de deplacements individuels des blocs vers Ie bas.

Une fois qu'un certain volume de blocs a ete entrame, les premiers eboulements se produisent, en

general, pour des hauteurs de vague d'environ trois a quatre fois Ie diametre median (Dso). Ces

eboulements se caracterisent par Ie glissement d'une couche d'enrochement au-dessus du niveau

d'eau dont 1'ampleur atteint la crete meme. Ce volume d'enrochement deplace est redistribue sous

Ie niveau d'eau, formant ainsi les premiers adoucissements de la pente. Pour une meme hauteur de

vague, ce processus se repete jusqu'a stabilisation des dommages. Les pentes au-dessus du niveau

d'eau restent raides et parfois inferieures a 1.1:1.

Ces dommages montrent que malgre une forte permeabilite reductrice des forces hydro-

dynamiques, la composante destabilisatrice de la gravite, accentuee par une pente raide, reste pre-

dominante et contribue enormement au deplacement des blocs.

Les enrochements deposes juste au-dessous du niveau d'eau de sollicitation, se replacent de

fa9on quasi-uniforme pour fomier une pente tres douce dont les blocs sont bien imbriques, offrant

ainsi une meilleure resistance, done une plus grande stabilite. Get adoucissement de la pente reduit

considerablement 1'effet des vagues et constitue la pente stable de la berme. La longueur de cette

pente depend de la profondeur active des vagues (hr), qui est fonction de la hauteur des vagues.

Une fois les dommages stabilises, la berme adopte un profil stable en forme de "S" caracte-

rise par 3 pentes comme montre a la figure 6.22.

6.5.3 Caracterisation du profil stable

Pour les perres conventionnels, la stabilite est decrite par Ie degre de dommages. Pour les

bermes, une evolution du profil initial, mettant en jeu Ie deplacement d'un volume important, est

toleree jusqu'a atteindre un profiil stable. Dans ce cas, la stabilite est mieux definie par la geome-

trie du profil stable tel que montre a la figure 6.22. Les elements caracteristiques de ce profil sont:
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Figure 6.22 Caracteristiques du profil stable.
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• les pentes par rapport a 1'horizontale:

cot(6i) : pente de la portion de profil AB, comprise entre la crete de la berme (A) et

Fintersection du plan d'eau avec Ie profil stable;

cot(6) : pente de la portion de profil BC, comprise entre (B) et 1'intersection du

profil stable avec la verticale de profondeur hr (C);

001(62) : pente de la portion de profil CD, comprise entre (C) et 1'intersection du

profil stable avec la pente du perre original, ou Ie fond horizontal (D).

® les epaisseurs erodees:

BI-: epaisseur de la berme erodee au niveau de la crete,

Hr: epaisseur de la benne erodee au niveau du plan d'eau.

• hr: profondeur active des vagues en dessous du niveau d'eau.

Dans ce qui suit, ces differents elements caracteristiques du profil stable seront discutes. Cette

discussion portera d'abord sur les essais generaux (Bl, B2, B3, B5, B 14, B 15 et B 16). Les autres

essais realises suivant des conditions particulieres de sollicitation (B7 a B 13) ou d'enrochement (B 17

a B20) seront examines ulterieurement.

a) Les pentes cot(0i) et cot(62 )

Les pentes cot(6i) et 001(62) respectivement, pente de la partie du profil au-dessus du niveau

d'eau (AB) et de la partie du profil en dessous du niveau d'eau (CD) sont des pentes issues du

processus naturel d'evolution des profils. La pente cot(6i) est due au glissement des couches d'enro-

chement lors des sollicitations tandis que la pente 001(62) est due au depot des enrochements

transportes lors du ressac. Ces deux pentes sont des pentes naturelles de repos. Les mesures

efFectuees ont revele que cot(9i) et 001(62) sont comprises entre 0.9 et 1.2. Les pentes les plus raides

ont ete obtenues pour (61). Dans la litterature, les valeurs des pentes naturelles de repos varient d'un

auteur a 1'autre. Hedar [I960], pour des enrochements, mesura des pentes de 1.07:1 a 1.14:1. Van

DerMeer [1984] mesura des pentes de 1.19:1 pour des enrochements uniformes et des pentes 1.32:1

pour enrochements etales.
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Pour cette etude, la moyenne des pentes mesurees sera adoptee, c'est-a-dire une pente de

1.1:1.

b) La profondeur hr

La profondeur hj. definit la limite de la profondeur active des vagues sous Ie niveau d'eau. Au

dela de cette limite, les vagues n'ont aucun effet sur la formation du profil stable. hj- sera exprimee de

fa^on adimensionnelle par Ie terme hr/H ou H est la hauteur de la vague incidente. Les mesures

efFectuees ont donne des resultats eparses ou Ie rapport hr/H variait de 0.9 a 1.7

En vagues regulieres, Ryu et Sawaragi [1985], pour la conception des perres en forme de "S",

proposerent des valeurs de h/H comprise entre 0.9 et 1.1. Beaudevin [1955] proposa hr/H=1.3

pour les talus homogenes en enrochement. Sigurdson [1962] trouva que hr/H devrait etre superieur

a 1. Birkmeir [1985], Suh et Dalrymple [1988], suite a des essais realises en vagues irregulieres et

des mesures de terrain, trouverent hr/Ho =1.6. Ho etant la hauteur des vagues en eau profonde.

Pour les digues de la region La Grande, les travaux de reparation effectues par la SEBJ, ont ete

prolonges jusqu'a une profondeur de 2 Hg sous Ie niveau d'eau afin d'assurer une protection

suf5sante, [LEVAY et coll., 1994]. Hg etant la hauteur significative des vagues naturelles.

A partir des valeurs relevees dans la litterature, on peut constater une difference entre les

valeurs provenant d'essais avec vagues regulieres et ceux realises avec vagues irregulieres. Cette

difference peut etre due a la presence de vagues depassant la vague significative (Hg) et qui afFectent

la profondeur active.

Devant Ie manque d'informations plus precises, particulierement pour Ie cas des bermes, un

rapport moyen hr/Hg compris entre 1 et 1.5. Cette valeur devrait etre verifiee par des essais

ulterieurs.

c) Pente du profit stable cot(9)

Cot(6) constitue la pente douce du profil stable; elle est localisee juste en dessous du niveau

d'eau comme indique a la figure (6.22). Cette pente a ete estimee a partir du profil moyen et

represente la pente moyenne. L'analyse des profils obtenus a montre que la pente cot(6) varie avec la

hauteur des vagues de sollicitation HD et Ie diametre median des enrochements Dnso. Dans ce qui

suit, la variation de cot(6) sera representee en fonction du nombre de stabilite Ng.
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Ns=7—^(S,-l)(D^o)

HD : hauteur de la vague de conception.

Sp =pr / pw : pr et p^y etant respectivement les masses volumiques de la roche et de 1'eau;

Dn5o : diametre nominal des enrochements de la berme, Dn5o= (W5o/p r)^^.

Les figures 6.23 a a 6.23d montrent la variation de cot(6) en fonction du nombre de stabilite

N§, pour chacune des phases de sollicitation. On constate alors qu'il existe une relation nette entre

cot(6) et Ns pour chaque niveau d'eau de sollicitation (phase). De plus, on constate que cette

variation est similaire pour toutes les phases.

La variation de cot(6) en fonction de N3 pour toutes les phases de sollicitation est presentee a

la figure 6.24. Cette figure montre que dans les conditions de la presente etude, la variation de cot(9)

en fonction de Ns pour 1'ensemble des essais cites, peut etre exprimee par une relation unique. Ceci

implique 1'existence d'une pente unique caracterisant Ie profil stable, pour un nombre de stabilite Ns

donne.

La figure 6.24 montre egalement que la pente du profil stable semble evoluer, en fonction du

nombre de stabilite, suivant deux processus distincts. Cette evolution se fait d'abord lentement puis

s'accelere au-dela d'un nombre de stabilite compris entre 2.7 et 3. Ces deux processus qui sont relies

aux concepts de stabilite statique et dynamique seront examines en detail a la section 3.6.

d) Epaisseur de berme erodee au niveau d'eau de sollicitation E,.

Pour un niveau d'eau de sollicitation donne, 1'epaisseur erodee Er a ete mesuree en comparant

Ie profil moyen en fin de sollicitation avec Ie profil moyen de reference determine avant Ie debut de la

toute premiere sollicitation. Ainsi, en changeant de niveau d'eau, Ie profil releve a la fin de la demiere

sollicitation du niveau d'eau precedent, devient Ie profil de reference de la berme pour Ie nouveau

niveau d'eau. L'epaisseur erodee Er, peut etre representee de fa9on adimensionnelle en fonction du

nombre de stabilite Ns en la normalisant par rapport a la taille des enrochements de la berme, c'est-a-

dire en utilisant Ie rapport Er/Dn5o.
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Pour les essais Bl, B2 et B3, la variation du rapport Er/Dn5o est representee en fonction du

nombre de stabilite Ns pour chaque niveau d'eau de sollicitation aux figures 6.25a a 6.25d, puis sur Ie

meme graphe pour tous les niveaux d'eau a la figure 6.26. L'analyse de ces figures montre que pour

la phase 1, (figure 6.25a), correspondant a la premiere serie de sollicitations apres la construction de

la berme, il semble exister une relation entre Er/Dn5o et Ng. Par contre, pour les autres phases

(figures 6.25b, 6.25c 6.25d), cette relation n'est pas evidente. Ce resultat est previsible car, de fa^on

generate. Ie degre de dommage que definit la largeur de berme erodee depend de la pente initiale du

talus avant sollicitation et de 1'etat d'imbrication des enrochements. Or, ce n'est que pour la phase 1

que la pente du profil initial et 1'etat d'imbrication etaient identiques pour ces trois essais. D'autre

part, on remarque que la variation de Er/Dnso en fonction du nombre de stabilite Ng, ne revele aucune

acceleration dans Ie processus d'erosion comme 1'indique la variation de la pente (figure 6.24). En fait,

1'acceleration des dommages, se manifeste par des glissements de tranches d'enrochement qui ont lieu

pour des epaisseurs erodees relativement petites.

Pour la suite de cette etude, seule 1'epaisseur erodee durant la premiere phase (representee en

fonction de Ns a la figure 6.25a) sera consideree. En fait, Ej. definit 1'epaisseur minimale que la berme

doit avoir au niveau d'eau minimal.

6.6 Processus de formation du profil stable: Gomportement statique et dynamique

Dans la litterature, la stabilite statique des ouvrages de protection contre les vagues est definie

pour Ns < 3 et la stabilite dynamique des bermes est definie pour des Ns compris entre 3 et 6. Ainsi,

dans Ie but d'examiner les processus d'evolution du profil stable, les bermes testees seront analysees

par groupes d'essais, suivant la plage de variations du nombre de stabilite leur correspondant. Ces

deux groupes sont:

1) B1,B3,B5 pour KNs<4

2) B2,B14,B15,B16 pour KNs<3

Les figures 6.27 et 6.28 montrent les variations des pentes du profil stable respectivement

pour les essais Bl, B3 et B5 realises avec des diametres d'enrochement relativement petits pour avoir

un Ns > 3 et les essais B2, B 14, B 15 et B 16 realises avec des enrochements relativement gros pour

avoir un Ng<3. La figure 6.28 montre que pour Ns<3, les bermes ont un comportement statique, ou
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la pente du profil stable varie peu avec Ie nombre de stabilite Ng pour atteindre une pente maximale

d'environ 2:1 pour Ng compris en 2.5 et 3. La figure 6.27, quant a elle, montre 1'existence de deux

mecanismes d'evolution de la pente completement dififerents 1'un de 1'autre. L'un statique, identique

a celui vu precedemment, ou la pente du profil stable varie peu avec Ns pour atteindre elle aussi une

pente maximale de 2:1 pour Ns compris entre 2.5 et 3. L'autre mecanisme est dynamique ou 1'on

constate une nette acceleration de la variation de la pente pour Ng>3. Dans ce cas, la pente passe

rapidement de 2:1 pour Ns= 3 a 5:1 pour Ns = 4.

D'autre part, on a vu precedemment lors de 1'etude des mecanismes de degradation, que la

pente du profil stable etait directement liee au volume de materiaux deplaces. Par consequent, les

concepts de stabilite vus plus haut peuvent etre verifies en considerant les courbes de dommage;.

ainsi, la figure 6.29 montre revolution du dommage S en fonction de Ns, pour deux essais realises

dans Ie bassin sur une pente du perre original de 2.5:1, 1'essai B3 realise avec un 050 de 3.2 cm et

1'essai B 15 avec un D5o de 5.4 cm. Le dommage S est definie par S = A/(D^o) , ou A est la section

erodee et Dn5o Ie diametre nominal.

Cette figure montre que les courbes de dommage suivent les memes tendances que 1'evolution

de la pente du profil stable. On constate que Ie dommage S augmente progressivement jusqu'a

atteindre un dommage de 8 pour Ns compris entre 2.5 et 3. Au-dela de Ns == 3, les dommages

s'accelerent et passent de S = 8 a une moyenne de S = 70 pour une valeur de Ns proche de 4.

Cette analyse, realisee en termes d'evolution du dommage et de la pente du profil stable

montre que les comportements statiques et dynamiques des bennes sont completement diflferents. Le

premier se caracterise par un processus de deformation progressif tandis que Ie second se caracterise

par un processus accelere. De meme elle montre que Ie comportement d'une berme passe de statique

a dynamique pour Ns > 3. Cette limite entre les deux comportements correspond a un dommage de S

= 8 qui, de fa^on generate caracterise la rupture pour les perres conventionnels a pente raide. Suivant

la figure 6.25a, representant la variation de Fepaisseur erodee en fonction de Ns, cette limite

correspond a Ferosion d'une couche Er de 2.5 a 3 D^so. Ce demier critere, peut etre utilise afin de

caracteriser Ie comportement des bermes lors de 1'evolution du profil stable.
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6.7 Parametres influen^ant revolution du profil stable

6.7.1 Influence de la hauteur des vagues et de la taille des enrochements

La hauteur des vagues et la taille des enrochements influencent directement revolution des

profils stables et les concepts de stabilite des bermes. Dans 1'analyse, ces deux parametres sont pris

en compte simultanement par Ie biais du nombre de stabilite Ns. Pour une taille d'enrochement fixee,

la pente du profil stable augmente avec la hauteur de vagues. Par contre, pour une hauteur de vague

donnee, 1'augmentation de la taille des enrochements diminue la pente du profil stable.

6.7.2 Influence de la variation du niveau d'eau de sollicitation

La majorite des essais realises durant la presente etude 1'ont ete en variant Ie niveau d'eau de

sollicitation dans 1'ordre suivant: minimum, maximum, minimum, maximum (bas, haut, bas, haut). La

figure 6.24 montre que cette variation ne semble avoir aucune influence sur 1'evolution des profils

stables.

Dans certains cas, les essais ont montre un certain ralentissement des dommages, apres la

premiere phase de sollicitation, ce qui se traduit par des pentes legerement moins douces pour des

hauteurs de vagues relativement faibles (comportement statique). Cette difference s'explique par Ie

fait qu'apres la premiere phase de sollicitation, il y a une densification de la berme done une meilleure

imbrication des enrochements et une plus grande resistance. D'autre part, 1'adoucissement de la pente

au niveau de la zone de deferlement des vagues diminue 1'efFet de ces demieres. Ces deux facteurs,

combines, conferent a la berme une reserve de stabilite supplementaire et font que Ie profil stable est

atteint pour des pentes plus raides que celles obtenues lors de la premiere phase de sollicitation. Mais

cette diminution n'a lieu que pour les vagues de faible hauteur, car avec 1'augmentation de la hauteur

des vagues (comportement dynamique), Ie processus d'erosion reprend normalement.

6.7.3 Influence du nombre de vagues

La figure 6.30 montre 1'evolution des profils stables releves durant 1'essai B20. Ces profils ont

ete releves apres 500, 1 000 et 1 500 vagues. On remarque alors que la majorite des dommages a

lieu lors des 500 premieres vagues et qu'au-dela de 1 000 vagues, aucun dommage remarquable n'est

releve. D'autre part, les observations effectuees durant Ie deroulement de cet essai et d'autres essais

ont montre que la majorite des dommages ont eu lieu lors des 200 premieres vagues et qu'au-dela de

600 vagues aucun dommage n'a ete observe visuellement. Ce constat est conforme aux resultats
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obtenus par Hall et Kao [1990] lors des essais sur des bemies realises avec des vagues irregulieres.

En effet, selon ces deux auteurs, une augmentation du nombre de vagues de 3 000 a 36 000 a

engendre une augmentation des dommages de 10% uniquement. En considerant les pen-es

conventionnels ou la stabilisation des dommages a lieu a environ 1 000 vagues pour les essais en

vagues regulieres et autour de 7 000 pour les vagues irregulieres, on constate que les bermes

atteignent leur profil stable pour des durees de tempetes inferieures a celles des perres

conventionnels.

6.7.4 Influence de la pente du perre original

Lors de cette etude, les essais ont ete menes sur des pentes du perre original cot(a) de 2.5:1

dans Ie bassin et 1.5:1 dans Ie canal. Afin de verifier 1'influence de cette pente sur 1'evolution du profil

stable, deux essais seront compares, 1'essai B3 realise sur une pente de 2.5:1 et 1'essai B5 sur une

pente de 1.5:1. Ces deux essais ont ete construits avec des enrochements de meme taille (D5o =3.2

cm) et sollicites dans les meme conditions.

La figure 6.31 montre que 1'evolution des pentes des profils stables cot(6) en fonction du

nombre de stabilite Ng suit la meme tendance pour les deux essais, aussi bien pour Ie comportement

statique (Ns < 3) que pour Ie comportement dynamique(Ns > 3). Ceci porte a croire que la pente du

perre original ne semble pas influencer 1'evolution de la pente du profil stable. Neanmoins 1'analyse

des courbes de dommage de ces deux essais (figure 6.32) montre que pour Ns < 2.75, la formation

du profil stable de 1'essai B5 a necessite Ie deplacement d'un volume environ quatre fois plus

important que celui de 1'essai B3. Ceci s'explique par Ie fait que dans Ie cas des pentes raides, il faut

deplacer plus de materiaux afin d'assurer un appui suffisant a la formation et au developpement du

profil stable. Une fois cette appui forme, les dommages deviennent similaires, comme Ie montre la

figure 6.32 ou on observe une diminution des ecarts pour des Ns > 2.75. Done, il semble que la pente

n'influence pas la pente du profil stable, mais influence Ie volume requis pour la construction des

bermes. En efFet, dans Ie cas d'un pen-e a pente raide. Ie dimensionnement est controle par Ie volume

necessaire a la formation du profil stable. Tandis que dans Ie cas d'un perre a pente douce, Ie respect

des epaisseurs necessaires au niveau d'eau minimum, fait que Ie volume requis est superieur au

volume necessaire a la formation du profil stable.
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Cette analyse confirme aussi que dans Ie cas des bermes en stabilite dynamique, la stabilite ne

peut etre evaluee par la mesure des dommages comme c'est Ie cas pour les perres conventionnels,

mais uniquement par des parametres geometriques du profil stable.

Dans Ie cas ou la pente du perre original est tres raide, les problemes de glissement qui

risquent de se produire par perte d'adherence entre les enrochements de la berme et ceux du perre

original devront etre examines. Cet aspect devient particulierement important dans Ie cas ou une

partie du pied de la berme reposerait directement sur 1'epaulement amont des ouvrages dont Ie perre

n'a pas ete prolonge sur une grande profondeur sous Ie niveau d'eau, creant ainsi des contrastes de

granulometrie tres eleves.

6.7.5 Influence de la proximite du fond

Pour les essais B 1 et B2 realises a grande echelle, une partie des enrochements, deplaces lors

des sollicitations, s'est accumulee sur Ie fond horizontal du canal, formant ainsi un appui au profil

stable (figure 6.33a). Cette situation est similaire a celle des brise-lames, ou les materiaux deplaces se

deposent generalement directement sur un fond horizontal. Cependant dans Ie cas des barrages en

remblais, les pieds des bermes de confortement sont generalement assez eloignes du fond et Ie profit

stable qui se forme prend appui sur la pente meme de 1'ouvrage. Pour verifier cette influence sur la

formation du profil stable, 1'essai B5 a ete realise dans Ie canal, mais a petite echelle afm d'eviter toute

accumulation sur Ie fond. La figure 6.34 qui compare les pentes des profils stables cot(9) pour ces

deux essais, montre que la proximite du fond du canal n'exerce aucune influence sur 1'evolution du

profil. Cependant la figure 6.33 montre que la formation du profil necessite plus de volume lorsque

Ie fond du modele se trouve loin du pied de la berme et provoque done une degradation plus

importante.

Ces resultats signifient que revolution du profil stable des bermes construites sur des fonds

horizontaux obeit aux memes mecanismes que celle des bermes construites sur des pentes de barrages

en remblais et que la relation entre la pente du profil stable cot(6) et Ie nombre de stabilite N$, etablie

a partir d'essais sur des bermes constmites sur des pentes peut etre extrapolee pour Ie

dimensionnement des brise-lames. La seule difiference reside dans les volumes necessaires a la

formation du profil stable qui seront plus importants dans Ie cas des bermes sur pentes.
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6.7.6 Influence de Pintensite de la premiere tempete

Les essais Bl a B5 et B14 a B16 cites jusqu'a present, ont ete realises en augmentant

progressivement la hauteur des vagues. Les essais B7 a B 13 quant a eux, ont ete realises en

considerant des hauteurs de vagues assez elevees des la premiere sollicitation, ceci afin de verifier la

stabilite des bermes sous 1'efFet d'une tempete ayant lieu juste apres leur construction. Les hauteurs

de ces premieres vagues ont ete choisies de fa9on a verifier cette influence pour des conditions de

stabilite statique (Ns < 3) et dynamique (Ns > 3). Les pentes des profils stables ainsi obtenues sont

montrees a la figure 6.35.

La figure 6.35 montre que, de fa9on generale, 1'intensite de la premiere tempete ne semble pas

influencer de fa9on significative la pente du profil stable meme si une certaine tendance est obseryee

dans Ie cas ou Ie processus est statique (Ns < 3). En efifet les pentes obtenues pour des Ng superieurs

a 3 (essais B 10 a B 13) sont relativement similaires a celles des essais avec attaque progressive alors

que pour des N3 inferieurs a 3, saufpour 1'essai B8, les pentes obtenues sont legerement plus douces

(essais B7 et B9).

Pour 1'essai B7, bien que la sollicitation a ete par la suite progressivement augmentee, la pente

du profil stable n'a reellement evolue qu'a partir de Ns = 2.8, soit lorsque Ie processus est devenu

dynamique.

La tendance montree par les essais B7 et B9 peut s'expliquer par Ie fait qu'en fin de cons-

truction, les enrochements de la berme sont mal imbriques et 1'equilibre est assure par la pente de

repos uniquement. Lorsque la sollicitation se fait brutalement avec une hauteur de vagues qui est

bien superieure a la resistance ofFerte par la berme, il se produit un mouvement de masse des enro-

chements dormant lieu a d'importants dommages et done des pentes plus douces. Dans Ie cas ou

1'attaque est progressive, les premieres vagues sont assez faibles par rapport a la resistance de la

berme, ce qui donne alors aux enrochements 1'occasion de se rearranger et d'ameliorer

progressivement leur etat d'imbrication.

6.7.7 Influence des materiaux fins

Les essais de laboratoire et les releves de terrains ont montre que la presence des materiaux

fins est nefaste pour la stabilite statique des perres conventionnels. Afin de verifier cette influence sur

la stabilite des bermes, deux essais(B17 et B 18) ont ete realises en ajoutant respectivement un
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pourcentage de 15% et 30% de materiaux fins aux enrochements utilises pour les essais B 14, B 15 et

B 16 (D5o=5.4 cm). Les courbes granulometriques de ces essais ont ete montrees a la figure 6.5. Ces

bermes ont ete construites dans Ie bassin sur une pente de 2.5:1 et sollicitees dans les memes

conditions.

L'influence des materiaux fins se manifeste en premier lieu lors de la construction ou une nette

segregation se produit. Cette segregation touche surtout les materiaux fins qui se concentrent au

niveau de la crete, sur une couche d'environ 15 a 20 cm de profondeur. Cette disposition des

materiaux fins peut influencer les mecanismes de degradation et d'evolution du profil stable en

entramant une erosion plus ou moins importante de la berme, en fonction du niveau d'eau de sollici-

tation.

La figure 6.36 montre les variations des pentes des profils stables des essais B 16, B 17 et B 18,

pour les deux niveaux d'eau de sollicitation (bas et haut). On constate que pour Fessai B 17 a 15% de

materiaux fins, il n'y a eu aucun effet de ces demiers sur 1'evolution du profil stable et les pentes

mesurees sont similaires aussi bien au niveau bas qu'au niveau haut de sollicitation. Par contre 1'essai

B 18 a 30% de fins, montre que 1'influence des materiaux fins a lieu uniquement au niveau haut de

sollicitation. Cette influence se traduit par des pentes plus douces a des faibles hauteurs de

sollicitation, dues a 1'intensite des degradations qui se traduisent par une erosion importante de la

berme au niveau de la crete comme Ie montre la figure 6.37c. L'analyse des profils releves pour ces

trois essais (figure 6.37a, 6.37b et 6.37c), ainsi que les suivis visuels du processus de degradation,

montrent que 1'endommagement augmente en passant de 0% a 30% de materiaux fins et que Ie plus

grand ecart est enregistre avec 30% de fins. Ces deux constats semblent indiquer qu'un faible

pourcentage de materiaux fins controle peut etre tolere dans les enrochements.

6.7.8 Influence de la gradation des enrochements de la berme

Dans cette etude, trois gradations ont ete testees afin de verifier 1'influence de ces demieres

sur la stabilite generale des bermes. Ces gradations correspondent a des coef5cients Ds5/Di5 de 1.9

pour 1'essai B2, 4.9 pour les essais B19 et B20 et 2.3 pour 1'ensemble des autres essais. Pour 1'essai

B 19 la premiere sollicitation a ete menee avec une hauteur de vagues assez importante, correspon-

dant a un Ns de 3.2, tandis que 1'essai B20 a ete mene par increments en augmentant progressivement

la hauteur des vagues.
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L'analyse des resultats et les observations menees durant Ie deroulement des essais ont montre

que F influence de la gradation se manifeste aussi bien lors de la construction des bermes, par la

segregation qu'elle provoque, que lors de 1'evolution du profil stable sous les sollicitations,

particulierement pour des gradations tres etalees.

La figure 6.38, montre la variation de la pente du profil stable en fonction du nombre de

stabilite Ns. On constate alors que pour des Dg5/Di5 de 1.9 et 2.3, la gradation ne semble avoir

aucun efFet sur Ie developpement du profil stable. Par contre, pour la gradation de 4.9 (essais B 19 et

B20), les pentes sont plus raides que celles obtenues pour les autres gradations surtout pour Ng > 3,

aussi bien pour 1'essai B 19 que Fessai B20, sollicites de maniere difFerente, et qui semblent offi-ir plus

de resistance que les autres essais. Du point de vue permeabilite, ce comportement est contraire aux

provisions. Avec 1'augmentation de la gradation, 1'indice des vides diminue ce qui devrait entramer

une diminution de la dissipation d'energie et done une plus grande instabilite. Mais pour des

gradations tres etalees, la segregation joue un role important et influence la stabilite. En efifet, comme

on 1'a vu precedemment lors de la construction, les enrochements se deposent sur Ie perre original

par couches successives suivant des classes de diametres, dont les plus gros, compris entre environ Ie

D75 et Ie Dioo de la courbe granulometrique sont poses pratiquement directement sur Ie perre suivis

d'une couche correspondant a des tallies d'enrochement compris entre Ie Dso a Dys et enfin une

couche constituee de plus petits blocs, comme schematise a la figure 6.17. Lors des sollicitations, Ie

volume d'enrochement deplace augmente avec 1'augmentation de la hauteur des vagues, decouvrant

ainsi la couche de gros blocs, comme Ie montre les photos des figures 6.39 et 6.40. Ces gros blocs,

par leur masse, offrent une plus grande resistance ce qui reduit considerablement 1'endommagement

et les pentes du profil stable. Les pentes mesurees pour les essais B 19 et B20 (figure 6.38) semblent

confirmer ce mecanisme. On constate que pour des Ng < 3 les pentes mesurees suivent la tendance

des autres essais. Mais au dela de Ng == 3, correspondant generalement a 1'acceleration de

1'endommagement et Fapparition du processus dynamique, les pentes sont moins douces et il y a

ralentissement de 1'endommagement. D'apres la figure 6.38, il semble que pour des Ng< 3, la stabilite

est controlee par Ie Dso mais pour des Ns > 3, elle semble etre controlee par un diametre proche du

Dpo. Ces tendances confirment les resultats obtenus par Hall et Kao (1991) pour une gradation etalee

(Dg5/Dl5).
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Figure 6.39.

Figure 6.40.

Figure 6.39 et 6.40 Disposition des gros blocs en fin de sollicitation. Essai B20

(D85/D15)=4.9.
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6.8 Description de Petat des bermes en fin de sollicitation

Le processus de formation du profil stable engendre un deplacement important de blocs du

haut vers Ie bas des bermes, soit individuellement, soit en masse. Apres les premiers glissements, les

blocs sont disposes sous Ie niveau d'eau d'ou Us sont entraines par Ie ressac et redistribues de fa^on

quasi uniforme Ie long de la pente.

Les figures 6.41, 6.42 et 6.43 montrent une comparaison des profils moyens et pour difFerents

axes releves en fin de construction et en fin de sollicitation des essais B7, B 10, et B20. Les figures

(a), montrent, en fin de construction Ie profil moyen et des profils suivant des axes choisis a cause de

leurs ecarts par rapport a ce demier (maximum, minimum). Les figures (b), montrent en fin de

sollicitation les profils de ces memes axes ainsi que Ie profil moyen leur correspondant.

Ces figures montrent que, partant de profils presentant des irregularites dont 1'intensite aug-

mente avec la gradation, les bemies presentent en fin de sollicitation des profils assez reguliers et

uniformes, ceci pour des gradations inferieurs a 3 ou 1'effet de la segregation est negligeable (essais

B7 et B 10). Par centre, les profils de 1'essai B20, realise avec une gradation de 4.9, presentent en fin

de sollicitation une allure accidentee et des ecarts appreciables par rapport au profil moyen. Get etat

est du a la presence de la couche de gros blocs, mise a nue acres 1'entramement de la couche

superieur. Ces gros blocs forment des points de concentration de materiaux, empechant ainsi les

autres blocs de se deplacer et de se redistribuer Ie long de la pente.

Cet effet de la segregation se manifeste aussi au niveau de la crete ou se concentre les

materiaux fins. En effet lors de la sollicitation au niveau haut, les observations menees durant les

deroulements des essais ont montre que par endroit, une erosion excessive des materiaux fins a lieu,

laissant apparaTtre des escarpements plus ou moins importants au niveau de la crete.
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6.9 Modele de dimensionnement des bermes

6.9.1 Description du modele

Les essais realises ont montre que sous les differentes sollicitations, les bermes deversees,

caracterisees par des pentes originales tres raides, evoluent progressivement vers un profil stable.

Cette evolution se traduit par un deplacement d'enrochement de la crete vers Ie pied de la berme

et un adoucissement de la pente situee juste en dessous du niveau d'eau de sollicitation comme

decrit a la section 6.5. Pour un niveau de sollicitation donne, ce profil stable est unique et corres-

pond a un nombre de stabilite Ns = HD/A Dnso avec A= (Sr-1).

De ce fait, Ie dimensionnement des bermes peut etre efifectue en considerant que Ie volume

minimal necessaire en fin de construction est egal au volume d'enrochement mis enjeu lors du de-

veloppement du profil stable. Ce volume doit etre egalement suffisant pour assurer une dissipation

d'energie adequate et permettre en fin de construction un recouvrement suffisant au niveau d'eau

minimum de mamage.

Ainsi, Ie modele propose est base sur la prediction du profil stable et du volume d'enroche-

ment necessaire a sa formation. Ce volume est ensuite traduit en temies de largeur de berme. Ce

modele a ete developpe principalement pour les bermes construites sur des pentes de talus, mais

peut etre aussi utilise pour les brise-lames, c'est a dire des bermes reposant sur un fond horizontal.

II est valide pour les conditions suivantes:

• des coefficient d'uniformites d'enrochements (Dg5/Di5) compris ente 1.8 et 2.6;

• des nombres de stabilite (Ns) compris entre 1 et 4, c'est a dire pour la stabilite statique et la

zone de transition entre la stabilite statique et dynamique.

6.9.2 Donnees necessaires

Les donnees necessaires au dimensionnement sent la hauteur de la vague de conception

Hs, la taille mediane des enrochements de la berme Dnso, la pente du talus, la pente de la berme en

fin de construction, qui, selon les mesures effectuees lors des essais, est d'environ 1.1:1, la hauteur

de mamage et la hauteur de 1'ouvrage. Une fois Ie nombre de stabilite Ns calcule, les parametres

necessaires caracterisant Ie profil comme la pente du profil stable cot(9) et 1'epaisseur erodee Er au

niveau d'eau minimum seront estimes a partir des formules suivantes.
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• cot(6): pente du profil stable

La figure 6.44 montre les variations des pentes cot(6) en fonction de Ng. On constate que

cette variation peut etre representee par une courbe moyenne definit par 1'equation:

Cot(9)=1.3+0.03(Ns)3-65 (6.3)

L'ensemble des points experimentaux, sont compris dans 1'enveloppe determinee par les

courbes maximale et minimale. Ces courbes sont definies respectivement par les equations sui-

vantes:

Cot(9) = 1.6 + 0.03(Ng)3-65 courbe maximale (6.4)

Cot(9) = 1.0 + 0.03(Ns)165 courbe minimale (6.5)

Les essais representes a la figure 6.44 ont ete realises en augmentant progressivement les

hauteurs de vagues a partir d'une premiere sollicitation generalement de hauteur assez faible.

D'autres essais ont ete realises avec des hauteurs de vagues de premieres sollicitations assez

elevees de fa9on a simuler 1'effet de 1'intensite des premieres tempetes sur une bermejuste apres sa

construction (sollicitation brutale). Les pentes mesurees lors de ces essais sont representees a la

figure 6.45 en fonction de Ns. On constate alors que 1'ensemble de ces pentes sont comprises

dans Fenveloppe determinee par les courbes maximale et minimale. On remarque aussi que la

courbe maximale (equation 6.4), represente les conditions les plus defavorables pour la stabilite

statique.

• Er: epaisseur erodee au niveau bas de sollicitation

L'epaisseur erodee Er, represente 1'epaisseur minimal de la berme au niveau minimum de

mamage (figure 6.22). La figure 6.46 represente les variations de 1'epaisseur erodee Er/Dn5o en

fonction du nombre de stabilite Ns. Cette variation s'exprime par 1'equation:

E./D^o=-0.81 + 0.8 l(Ns)L57 (6.6)

6.9.3 Procedure de dimensionnement

Dans Ie cas des bermes constmites sur des pentes de barrages, la geometrie de la benne est

determinee en calculant d'abord Ie volume d'enrochement minimum necessaire a la formation du

profil stable sans que Ie perre original ne soit erode. Ce volume est evalue par construction geome-

trique en tra9ant, a partir du point d'intersection du perre avec Ie niveau d'eau maximum, la pente
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du profil stable cot(6) jusqu'a une profondeur hj. qui constitue la profondeur active des vagues,

comprise entre Hs et 1.5 Hs sous Ie niveau minimum de sollicitation (figure 6.47a). Ensuite Ie

profil stable est joint au perre original par la pente de repos (1.1:1). Le profil stable ainsi deter-

mine correspond au cas extreme ou la berme subit des sollicitations d'intensite egale a la vague de

conception sur toute la zone de mamage tel que la pente correspondant a cette hauteur de vague

se developpe sur toute cette zone.

Pour connaitre la largeur de berme minimale requise a la formation du profil stable, il suffit

de traduire Ie volume calcule en termes de volume de berme initial tel qu'illustre a la figure 6.47b.

La demiere etape consiste a verifier Ie critere de recouvrement du mamage apres la mise en

place, a savoir que 1'epaisseur de la berme au niveau de sollicitation minimum soit superieure a

1'epaisseur erodee determinee. Si ce critere n'est pas satisfait, Ie volume devra etre augmente.

D'apres les essais realises une epaisseur minimale de 3D5o est recommandee afin d'assurer une

dissipation d'energie et une protection suffisantes.

Dans Ie cas des brise-lames, cette meme procedure peut etre utilisee pour Ie dimensionne-

ment comme Ie montre la figure 6.48a et 6.48b. En efFet, dans ce cas. Ie developpement du profil

stable obeit aux memes mecanismes que dans Ie cas des bermes reposant sur des pentes de barra-

ges, la seul difference reside dans la geometric qui peut influencer les volumes d'enrochement a

mettre en place. Le volume calcule constitue Ie volume minimal pour Ie developpement du profil

stable.

Cette approche de dimensionnement tient compte du critere de conception choisi (stabilite

statique ou dynamique), de meme qu'elle tient compte de la geometrie, comme la pente du perre

original. Ie mamage, les hauteurs de 1'ouvrage et de la vague de sollicitation. Ceci permet une

certaine optimisation entre Ie volume de la berme et la taille des enrochements. En efFet, dans Ie

cas des perres a pente raide. Ie dimensionnement est controle par Ie volume necessaire a 1'etablis-

sement du profil stable. Ce volume peut done etre reduit en augmentant la taille des enroche-

ments. Par contre, dans Ie cas des perres a pente douce, les conditions geometriques sont prepon-

derantes et Ie volume necessaire a la formation du profil stable est parfois inferieur au volume

requis pour couvrir Ie mamage. II serait done possible de prendre avantage du volume exceden-

taire et reduire la taille des enrochements de la berme.
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6.9.4 Verification du modele

La procedure de dimensionnement est appliquee aux bermes considerees aux essais Bl, B2

B3 et B 16 afin d'en verifier les performances. Dans chaque cas, on determine Ie profil stable (

courbe moyenne, equation 6.3), a partir duquel on calcul Ie volume minimum necessaire pour la

formation du profil stable en considerant comme vague de conception la hauteur de vagues

maximale subie par la berme et en assurant une profondeur active hr equivalente a la hauteur de

vagues maximale subie lors des sollicitations au niveau bas. Ensuite, les performances des bermes

testees sont analysees en comparant les volumes d'enrochement reellement mis en place avec les

volumes calcules par Ie modele et 1'etat de la structure en fin de sollicitation. Ces difFerents

volumes ainsi que les caracteristiques du profil stable sont presentes au tableau 6.3.

Pour Fessai Bl (figures 6.49a et 6.49b), Ie tableau 6.3 montre que Ie volume requis pour la

formation du profil stable est de 1.9 fois superieur au volume mis en place. Ceci reflete bien la

realite etant donne que pour cet essai, la berme mise en place n'a pu empecher la mpture du perre

original comme Ie montre la figure 6.49b. Les calculs ont montre que pour assurer la stabilite, 11

aurait fallu, soit construire une berme avec un volume plus important, soit garder les memes di-

mensions mais augmenter la taille des enrochements. Pour les essais B2 (figure 6.50), B3 (figure

6.51) et B 16 (figure 6.52) les calculs de volume predisent egalement des comportements compati-

bles avec la realite. Dans les trois cas, les volumes theoriques necessaires a la formation du profil

stable sont inferieurs aux volumes initialement mis en place, ce qui explique la bonne performance

des bermes utilisees.

D'autre part, les essais Bl et B2 realises sur une pente raide de 1.5:1, montrent 1'influence

de la taille des enrochements sur Ie volume a mettre en place. Ainsi on constate qu'une augmenta-

tion de la taille mediane des enrochements de 27 % a entrame une diminution du volume requis de

194 %. Cette difference est due au fait que 1'augmentation de la taille des enrochements a entrame

une diminution du nombre de stabilite Ns et Ie passage des conditions de stabilite dynamique a des

conditions de stabilite statique, d'ou une importante reduction des deformations du profil original

et, par consequent, du volume necessaire a 1'etablissement du profil stable (figures 6.49b, 6.50b).

Les essais B3 et B16(figures 6.51, 6.52) quant a eux, realises sur une pente douce de 2.5:1,

ne montrent pas la meme tendance que precedemment. En effet, on constate qu'une augmentation



Essai Bl
Volume mis en place:
Volume calcule:

0.84mJ/ml
1.59m3/ml 40 cm|

194

3.72:1

Volume calcule

hr=34.4 cm

1.5m

1.2m

40 cm

a) Profil predit par Ie modele.

Distance horizontale (cm)

-40 0 40 80 120 160 200 240 280
-40 |iii 'iii'iiiiii iiiiii'iii l' M iiii'iiiiiiiiii il ii ii 111111iiiiiiiii liiiii'tii liiiiiii 11

0-1

40-1

1801I 120-

160-j

200

BermeBl
D50=8 cm

profil original

d=l ,2 m, ?=34.4 cm, phase 1

d=l ,5 m, ?=38,7 cm, phase 2

d=1.5 m, H=38.7 cm, phase 4

b) Profil releve en fin de sollicitation.

Figure 6.49 Verification du modele pour 1'essai Bl.



Volume calcule

2.31:1

Essai B2

Volume mis en place:
Volume calcule:

0.84m3/ml
0.54m3/ml

1.5m

1.2m

40cm

40 cm

195

a) Profil preditparle modele.

Distance horizontale (cm)

-40 0 40 80 120 160 200 240 280
-40 —il-iiii li 11 il iiiili 11 iliii 11 ii iiiiii iiiui |i i iiii ii i[ii ,il iiiiiii ii li 11 ilii i ili iiiiiii i

0^

4(M

4 80-i
I
£ 120-

\6Q4

200-d

BenneB2
D50=10.16cm

Profil original

d=1.2 m, H=34.4 cm, phase 1

d=l,5 m, H=S38.7 cm, phase 2

—. d=1.5m,H:=35.0 cm, phase 4

1.5m

b) Profil releve en fin de sollicitation.

Figure 6.50 Verification du modele pour 1'essai B2.



196

4.96:1

Essai B3

Volume mis en place:
Volume calcule:

0
0

.32

.27

Volume

m3/ml
m3/ml

calcule

J

20 cm

20 cm

hr=16.

0.60
0.45

8 cm

m
m

a) Profil predit par Ie modele.

-0.2 0.2

Distance horizontale (m)
0.6 1.0 1.4

-0.2

0.2^

II
£ 0.6 J

1.0

llllllllI II I I I I Illllllll IIII III I

1.8
II II I I I I I

2.2

BenneBS
D5()=3.2cm

profil original

d=0.45 m, H=16.8 cm, phase 1

d=0.60 m, H=l 8.4 cm, phase 2

——— d=0.60m,H=l 8.7 cm, phase 4

b) Profil releve en fin de sollicitation.

Figure 6.51 Verification du modele pour 1'essai B3.



197

Volume calcule

Er=2.9Dn50^

Essai B16
Volume mis en place: 0.24 m7ml
Volume calcule: 0.23 m3/ml 20 cm
(condition minimale: protection au niveau minimum)

0
0

hr=16.8

k

20 cm

.60

.45

cm

m
m

a) Profil predit par Ie modele.

Distance horizontale (cm)

-20 20 60 100 140 180

-20 |i i ill iiiili i ill i iiiliii iliii illiii liiii liiii liiiiiiiii

220

nI
!„ 3£ 60 ^

\

BermeB16
D50=5.4cm

Berme: profit original

profil pour H=17 cm, d==0.45 m

proffl pour H=2L9 cm, d=0.60 m

100

0.60m

0.45m

b) Profil releve en fin de sollicitation.

Figure 6.52 Verification du modele pour 1'essai B16.
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de la taille des enrochements de 65 °/o, done une diminution du nombre de stabilite Ns, a entrame

une diminution du volume de 17 % uniquement. Ceci est du au fait que pour les pentes doucesla

necessite d'assurer une protection adequate du mamage, a elle seule, entraine parfois des volumes

importants capables d'assurer Ie developpement du profil stable. Pour 1'essai B 16, la pente

calculee est inferieure a la pente du perre original sur lequel a ete construite la berme. Dans ce

cas, Ie volume requis a ete determine a partir de la condition de protection minimale au niveau bas

du mamage (figure 6.52a). Ce volume constitue quasiment Ie volume minimal necessaire d'ou

1'interet de tirer profit de cette configuration en diminuant la taille des enrochements jusqu'a ce

que Ie volume calcule soit egal au volume minimal.

TABLEAU 6.3 Verification du modele de dimensionnement par les essais.

Essai

Bl

B2

B3

B16

Enrochements

Dn50

(cm)

6.64

8.42

2.82

4.64

Sollicitations

Hmax

(cm) (a)

38.7

38.7

18.7

21.9

Ns

(-)

3.33

2.62

3.78

2.69

Cot(9)
mesure

(-)

3.82

2.16

4.53

2.1

Caracteristique du profil stable

cot6
calcule

eq. 6.3
(-)

4.72

2.31

4.96

2.4

Er/Dn50
calcule

eq. 6.6
(-) (b)

4.40

2.75

5.50*

2.90

hr

(cm) (c)

34.4

34.4

16.8

17

Volumes

Volume
calcule

(m3/ml)

1.59

0.54

0.27

0.23**

Volume mis
en place

(m3/ml)

0.84

0.84

0.32

0.24

(a)
(b)
(c)
*

**

hauteur de vague maximale ayant sollicite la berme

niveau d'attaque minimum

correspond a la plus haute vague associee a la sollicitation au niveau d'eau minimum

valeur extrapolee

condition de protection minimale au niveau bas du mamage

6.9.5 Comparaison avec (Tautres modeles et essais de laboratoire

Le modele presente a ete developpe en vagues regulieres pour des nombres de stabilite Ns

variant de 1 a 4, ce qui, en vagues irregulieres, correspond a des Ns variant de 0.8 a 3 en



199

considerant HD = 1.27 Hg. En termes de comportement, cette plage de valeurs represente en rea-

lite une zone de transition entre Ie comportement statique et dynamique pour laquelle tres peu

d'etudes ont ete realisees.

Le modele presente ainsi que les mecanismes de degradation identifies representent une

contribution importante dans la conception des bermes deversees en general car il n'existe appa-

remment aucun modele de dimensionnement qui a ete developpe pour la zone de transition entre Ie

comportement statique et dynamique, c'est-a-dire pour des nombres de stabilite variant de 2 a 4.

Le seul modele ayant considere des nombres de stabilite inferieurs a 3 est Ie modele presen-

te par Kao et Hall [1990]. Ce modele ne peut cependant pas etre considere pour la presente com-

paraison car celui-ci a ete developpe pour des conditions geometriques tres particulieres (figure

2.23) et ne peut etre utilise pour d'autres types de configuration.

Le modele de Van Der Meer [1988] qui est Ie plus connu et Ie plus general ne peut egale-

ment pas etre objectivement utilise pour la comparaison, celui-ci ayant ete developpe surtout pour

des conditions de stabilite dynamique (Ng > 3). De plus pour des nombres de stabilite compris

entre 3 et 6, proches de la zone de transition, les pentes originales des bermes testees etaient de

1.5:1 et 3:1, ce qui differe des pentes habituellement rencontrees pour les bermes deversees et qui

s'approchent plus de la pente de repos des enrochements utilises (environ 1.1:1). Pour Ie

dimensionnement des bermes statiques, Van Der Meer suggere 1'utilisation des formules de

stabilite developpees pour les protections minces en considerant des facteurs de permeabilite

eleves. La validite de cette methode de dimensionnement sera verifiee ulterieurement a 1'aide des

resultats d'essais obtenus lors de la presente etude.

A defaut de comparaison avec d'autres modeles de dimensionnement, les resultats de

1'etude peuvent cependant etre compares avec les essais sur bermes menes par Ie Conseil National

de la Recherche Scientifique pour Ie compte de la SEBJ [Davies et coll. 1994], au moyen de

vagues irregulieres. En plus de verifier les resultats obtenus, cette comparaison permet de deter-

miner la vague de design HD qui permettra d'utiliser Ie modele dans des conditions de houle irregu-

liere. La comparaison est d'autant plus pertinente que les essais de la SEBJ ont ete realises en

considerant des periodes similaires a celles de la presente etude, c'est-a-dire representatives des

reservoirs de la region La Grande.
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Les caracteristiques des essais de la SEBJ consideres pour la comparaison sont presentees

au tableau 6.4. Pour chacun des cas, la pente du profil stable obtenue pour une hauteur de vagues

donnee a ete mesuree directement sur les profils presentes par Davies et coll. [1994]. La plupart

des resultats correspondent a des Ng inferieurs a 3. La comparaison est montree a la figure 6.53

en considerant, pour Ie calcul du nombre de stabilite, des hauteurs de vagues de design HD equiva-

lentes a 1.0 Hs, 1.27 Hg et 1.37 Hg (figures 6.53a, 6.53b, 6.53c). Cette figure montre que la

meilleure concordance entre les resultats est obtenue pour une hauteur de vague de design

equivalente a 1.37 Hg, particulierement lorsque la stabilite est dynamique. Dans Ie cas ou la

stabilite est statique, (Ns < 3), une vague de design de 1.27 Hs peut egalement etre consideree

comme acceptable.

La figure 6.53 montre que les pentes obtenues par la SEBJ, en stabilite statique, presentent

une dispersion un peu plus importante que celles observees pour les essais de la presente etude.

Ceci est probablement du au fait que certains essais de la SEBJ ont ete realises en considerant des

sollicitations moins progressives que celles generalement utilisees lors de cette etude, faisant inter-

venir ainsi les mecanismes de degradation discutes a la section 6.7.6.

TABLEAU 6.4 Resume des essais SEBJ.

Essais

TBb075-07A
TBb075-07A
TBb 100-08
KCmll5-07

KCmll5-07A
KAhll5-08A
KAbll5-08B
KBmll5-09
KBhll5-09A
KBhll5-09A
KAml35-ll
KAbl35-llB

Diametre
moyen des

enrochements
des bemies

D50
(m)

0,75
0,75
1,00
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,35
1,35

Hauteur
significative
des vagues

Hs
(m)
1,05
2,77
2,91
2,86
2,80
3,10
2,53
2,56
2,80
1,48
2,86
2,53

Periode
moyenne des

vagues

Tav
(s)

3,70
6,20
6,20
6,00
6,00
6,20
5,80
5,80
4,40
5,00
6,00
5,80

Diametre
[lominal moyei

des
enrochements

des bermes

Dn50
(m)

0,68
0,68
0,91
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,23
1,23

Nombre de
stabilite

Ns
_0_
0,90
2,37
1,87
1,60
1,56
1,73
1,41
1,43
1,56
0,83
1,36
1,20

pente du profil
stable

mesuree

cot(6)
(-)

2,10
4,08
1,78
2,11
1,91
2,00
2,32
1,81
1,55
1,20
1,42
1,78
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6.9.6 Verification de la stabilite statique des bermes par les formules conventionnelles

Les fonnules de stabilite conventionnelles, c'est-a-dire celles developpees pour des perres

minces en stabilite statique, ont ete largement verifiees dans la pratique et dans les etudes en labo-

ratoire pour des pentes de 1.5:1 et plus. Dans ce qui suit, on tentera de verifier si ces formules

peuvent etre extrapolees et appliquees pour Ie concept de stabilite statique des bermes deversees

qui se caracterisent par une forte permeabilite et des pentes originales tres raides d'environ 1.1:1,

proches des pentes de repos des enrochements les constituant. Cette verification sera faite en

comparant les courbes de dommage obtenues lors des essais avec les courbes de dommage pre-

dites par les formules de Van Der Meer, extrapolees a une pente de 1.1:1 et en considerant un

coefficient de permeabilite correspondant a celle des bermes. A noter que parmi les formules de

stabilite conventionnelles, seule la formule de Van Der Meer est en mesure de tenir compte de

FefFet de la permeabilite a travers Ie coefficient de permeabilite P.

La figure 6.54 montre 1'evolution des dommages S=A/(Dn5o) en fonction des hauteurs de

vagues de sollicitation des bermes des essais B 16, et B 17, realises dans Ie bassin avec un diametre

median de 5.4 cm. La figure 6.55, quant a elle, montre 1'evolution de la courbe de dommage

experimentale moyenne des deux essais montres a la figure 6.54 et la courbe de dommage predite

par la formule de Van Der Meer. Cette demiere est etablie dans des conditions similaires a celles

prevalant dans les essais menes au laboratoire, c'est-a-dire, en considerant un diametre median

D5o=5.4 cm (Dn5o==4.64 cm), une periode moyenne T=1.3 s, un nombre de vagues N=7000

correspondant a la stabilisation des dommages et un coefiBcient de permeabilite P = 0.6 qui se

rapproche Ie plus de la permeabilite des bermes, suivant la definition de Van Der Meer (figure

2.11). On constate alors que les deux courbes de dommage presentent des allures et des taux

d'accroissement similaires. Neanmoins, on constate que les dommages mesures lors des essais

surviennent pour des hauteurs de vagues moins elevees que celles predites par la formule de Van

Der Meer et ceci a tous les degres d'endommagement.

Du point de vue mecanismes, cette difiFerence de comportement s'expliquerait par Ie fait

que les perres conventionnels sont construits suivant des methodes assurant une bonne imbrication

des blocs done une meilleure resistance. Les bermes par contre, sont constmites par deversement

et se trouvent lors des premieres sollicitations, dans un etat plus lache avec des pentes plus raides

que celles generalement utilisees pour les perres minces, ce qui facilite les deplacements des blocs.
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Cette comparaison montre que les formules de stabilite conventionnelles, etablies pour des

perres minces, comme la formule de Van Der Meer, surestimeraient la stabilite si elles sont utili-

sees pour des bermes deversees, a pente raide de 1'ordre d'environ 1.1:1. La difference est

d'environ 50% pour Ie critere de debut des dommages (S=l) et d'environ 20% pour un dommage

appreciable (S=5).
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6.9.7 Commentaires et reserves concernant Ie modele

Le modele de dimensionnement des bermes propose est base sur la determination du vo-

lume d'enrochement necessaire pour 1'etablissement du profil stable, pour une taille d'enrochement

et une hauteur de vague donnees. II a ete developpe en considerant la plupart des parametres qui

peuvent influencer la formation de ce profil stable, tels que la pente du perre, la hauteur des ou-

vrages, la taille et la gradation des enrochements de la berme et 1'intensite de la premiere tempete.

Le modele est valide pour des nombres de stabilite variant de 1 a 4 et une gradation d'enrochement

(Ds5/Di5) comprise entre 1.8 et 2.6.

Les essais ont ete realises en utilisant des vagues regulieres et une periode de vague

moyenne qui reproduit assez bien les conditions de deferlement rencontrees dans les reservoirs.

Les resultats obtenus sont comparables a ceux obtenus par la SEBJ au moyen de vagues irregu-

lieres pour autant que la vague de design soit egale a 1.27 Hg ou 1.37 Hg.

Meme si developpe dans un contexte de confortement des talus amont des barrages en

remblais. Ie modele peut egalement etre utilise pour la conception des brise-lames dans les zones

cotieres. II faut, cependant noter que dans ce cas, les conditions de deferiement peuvent etre dif-

ferentes de celles rencontrees dans les reservoirs et done influencer la pente du profil stable. Cette

influence n'est pas encore bien etablie dans la litterature et les tendances rapportees par differents

auteurs sont contradictoires.

Atm de generaliser Ie modele, des essais complementaires devront etre realises au moyen

de vagues irregulieres, en considerant des nombres de stabilite superieurs a 4 et en variant les

conditions de deferlement, c'est-a-dire la periode.



CHAPITRE 7

COMPARAISON DES METHODES DE REPARATION TESTEES

7.1 Generalites

Les essais realises ont montre que les difFerentes methodes de reparation testees

permettent, chacune a son degre, une amelioration des performances du perre original

endommage. De part leur comportement, les reparations locales et les recouvrements peuvent etre

classees parmi les perres minces (concept conventionnel). Dans ce cas, les deformations du profil

original sont peu tolerees et les gains de stabilite peuvent etre examiner pour des criteres communs

tels que Ie debut des dommages et la stabilite limite. Les bermes, par centre, se comportent

comme des perres epais (concept non conventionnel). Dans ce cas, les deformations du profil

original, meme importantes, jusqu'a atteindre un profil stable, sont tolerees. Alors, les criteres de

stabilite vu precedemment ne sont plus valides et la stabilite est mieux representee par la geometric

du profil stable.

Ces differences dans les concepts de stabilite, rendent difficile la comparaison, si on tente

de la realiser pour un critere de stabilite commun aux trois methodes testees. Pour cela, dans ce

qui suit, cette comparaison sera realisee en considerant 1'efficacite de chacune des methode dans

sa globalite. C'est a dire, en examinant 1'amelioration des performances generales ainsi que les

aspects techniques rattaches a la conception et la realisation et leur influence sur Ie choix d'une

methode de reparation.

7.2 Amelioration des performances

Pour les perres reguliers a pentes raides( 1.5:1), les resultats obtenus ont montre qu en

termes de gain de stabilite limite (eq. 4.3), les reparations par recouvrement sont, en general, plus

performantes que les reparations locales (figure 7.1). Dans Ie cas des reparations locales, pour des

rapports d'augmentation de la taille des blocs de reparation (Dsc^p/Dso variant de 1 a 1.71, Ie gain

de stabilite limite est pratiquement constant et se situe generalement entre 15% et 20%. Pour les

reparations par recouvrement. Ie gain de stabilite limite augmente avec la taille des blocs et Ie

pourcentage de recouvrement. Pour un rapport (D5o)R/D5o=1.42, Ie gain de stabilite augmente en
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passant de 21% pour un recouvrement a 45% a un gain maximum de 63% pour un recouvrement

de 70%. Au dela de ce pourcentage de recouvrement. Ie gain reste constant. Pour Ie rapport

(D5o)R/D5o=1.14, Ie gain de stabilite limite est d'environ 21% pour des pourcentages de

recouvrements allant de 50% a 75%. Au dela de 75%, il augmente pour atteindre un maximum de

31% pour un recouvrement de 100%.

La figure 7.1 compare aussi, les gains de stabilite des reparations locales et des

recouvrements, obtenus en augmentant les diametres des blocs de reparation de 14% et 42%, aux

gains de stabilite theoriques, correspondant a des perres originaux (avant reparation) constmits

avec des enrochements de tallies identiques a celles des blocs de reparation. A noter que les gains

de stabilite theoriques sent obtenus en considerant que, pour les perres conventionnels et selon les

formules de stabilite, 1'augmentation du diametre median se traduit par un gain de la stabilite

equivalent au rapport d'augmentation du diametre. Cette comparaison montre que pour un

rapport d'augmentation des blocs de recouvrement de (D5o)R/D5o=1.42 et a partir d'un

pourcentage de recouvrement de 60%, les gains de stabilite des reparations par recouvrement sont

superieurs a ceux du perre conventionnel qui serait construit avec des enrochements de taille

identique a celle des blocs de reparation. II en est de meme pour Ie rapport (D5o)R/D5o=1.14, a

partir d'un pourcentage de recouvrement de 75%. Dans Ie cas des reparations locales, cette

comparaison montre que, pour une augmentation des blocs de reparation de 14%, Ie gain de

stabilite est sensiblement egale au gain de stabilite theorique. Par centre, pour une augmentation

de 42%, Ie gain de stabilite theorique est nettement superieur a celui des reparations locales. Ces

resultats sembles etre logiques car Ie recouvrement conduit a une augmentation de 1'epaisseur du

perre, done a une plus grande resistance.

Concemant la reserve de stabilite relative, c'est a dire par rapport au debut des dommages

du perre original (eq. 4.5), la figure 7.2 montre que les performances des recouvrements restent

superieures a celles des reparations locales.

Pour les pentes douces, les resultats obtenus pour les essais de reparations locales,

montrent que les gains de stabilite augmentent avec la taille des blocs de reparations. Pour les

reparations par recouvrements, il n'y a pas eu d'essais sur des pentes douces, mais les mecanismes

observes laissent predire, dans ce cas, une augmentation des gains de stabilite en fonction de la

taille des blocs et des pourcentages de recouvrements.
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Les performances des reparations par construction de bermes ne peuvent etre comparees

pour les memes criteres que ceux des reparations locales ou recouvrements. Neanmoins, les

resultats obtenus montrent que les reparations par bermes ameliorent enormement les

performances des perres endommages, lorsqu'elles sont convenablement dimensionnees. C'est a

dire, lorsque, pour une taille d'enrochement et une hauteur de vagues donnees, Ie volume mis en

place est suffisant pour assurer Ie developpement du profil stable, sans degamir les perre original.

A titre d'exemple, la figure 7.3 montre que pour Ie diametre median de 8 cm ((D5o)R/D5o= 0.9)et Ie

volume d'enrochements mis en place, la berme a cesse de proteger Ie perre original pour une

hauteur de vagues de 38.7 cm. Alors que la figure 7.4 montre que pour Ie meme volume

d'enrochement de berme, la meme hauteur de vagues et un diametre d'enrochement de 10.1 cm

((D5o)R/D5o=1.14), la berme continue d'assurer la protection du perre et qu'elle possede encore

une reserve de stabilite suffisante, en termes d'epaisseur de berme restante.

7.3 Choix d'une methode de reparation

Le choix d'une methode de reparation necessite 1'examen de tous les facteurs intervenant

dans la stabilite, des causes et des mecanismes d'endommagement ainsi que des conditions de

realisation. Tous ces parametres varient d'un ouvrage a 1'autre et de ce fait, il ne pourrait exister

une solution unique, applicable a tous les cas rencontres dans la nature.

Pour une premiere approche. Ie choix d'une reparation peut etre fait en regard des causes

et des mecanismes d'endommagement. Si un perre est convenablement con9u et realise, les

dommages observes sont souvent dus a des faiblesses localisees. Dans ce cas, les reparations

locales peuvent dormer des resultats satisfaisants. Dans Ie cas ou les dommages sont dus a la

presence de materiaux fins, les essais de reparations locales ont montre que cette methode n'est

pas tres efficace. D'autre part, les mecanismes d'endommagement observes dans ce cas, laissent

predire que les reparations par recouvrement aussi risquent de ne pas etre ef&caces, a cause de la

presence des materiaux fins qui restent dans Ie perre et qui agissent comme des "roulements a

billes". La construction de bermes serait alors une solution appropriee car contrairement aux

perres minces, Fepaisseur des bermes ne permet pas a 1'ecoulement d'atteindre Ie perre original

avec la meme force, ce qui fait diminuer 1'effet des materiaux fins. Dans Ie cas d'un sous

dimensionnement, les essais ont montre qu'aussi bien les recouvrements que les bermes peuvent

ameliorer considerablement la stabilite.
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Mais Ie choix d'une methode de reparation ne se limite pas a 1'examen des causes des

dommages. D'autre facteurs doivent etre pris en consideration, comme:

• la technique de construction: en general, elle est plus facile et plus rapide pour les bermes.

Dans ce cas, la construction est souvent realisee a partir de la crete en poussant simplement les

materiaux, ce qui ne necessite pas d'engins speciaux. De meme que la protection du niveau bas

du mamage est assuree par simple controle de la largeur de berme en crete. Dans Ie cas de

reparations locales ou de recouvrements (concept conventionnel), la mise en place des blocs se

fait pratiquement un a un et peut necessiter des engins particuliers pouvant aller jusqu'a

1'utilisation de barges, afin d'assurer une protection suffisante sous Ie niveau d'eau lorsque la

distance entre ce demier et la crete devient importante. Ces differences dans les techniques de

construction peuvent avoir des repercussions importantes sur les delais et les couts de

construction de 1'ouvrage;

• Ie taux d'utiHsation des produits de carrieres: les bermes necessitent un volume d'enrochement

plus important que les reparations locales ou les recouvrements, mais permettent 1'utilisation

d'un pourcentage eleve des produits de carrieres. Pour les autres techniques de reparation. Ie

controle des enrochements est plus severe et les rejets sont plus importants. De plus, les

bermes peuvent etres dimensionnees en fonction des enrochements disponibles;

• 1'incertitude devant la connaissance des vagues: certes, d'importants progres ont ete accomplis

ces demieres annees dans la prediction des vagues. Mais malgre ces progres, les estimations

des hauteurs de vagues sont parfois accompagnees d'incertitudes. Dans Ie cas d'un

depassement de la hauteur de vague de conception, les reparations locales et les recouvrements

risquent de subir d'importants dommages. Par centre, les bermes, de part leur flexibilite,

peuvent subir jusqu'a une certaine limite ces depassements sans mettre en peril 1'ouvrage

qu'elles protegent;

• Faspect general (1'esthetique): dans certains cas, 1'aspect exterieur peut influencer Ie choix

d'une methode de reparation. Pour les reparations locales et les recouvrements, con9us suivant

Ie concept conventionnel, 1'aspect exterieur est decide par les concepteurs et est atteint a la fin

de la construction. Par contre, pour les bermes dynamiques. Ie profil est modifie par les

sollicitations et pourrait done presenter un aspect irregulier pendant une longue periode.
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7.4 Determination de la taille des enrochements

La taille des blocs de reparation est generalement decidee en fonction des dommages

tolerables, dans Ie cas des perres conventionnels ou en fonction de 1'allure du profil stable

recherchee, dans Ie cas des bermes.

Dans les cas des reparations locales, pour une pente raide de 1.5:1 et des rapports

d'augmentation de la taille des blocs de reparation variant de 1 a 1.71, les resultats ont montre que

la taille des blocs n'influence pas Ie gain de stabilite limite. Dans ce cas, il n'y aurait aucun

avantage a'augmenter la taille des blocs de reparation. Par centre, dans Ie cas des reparations

locales sur pentes douces (2.5:1) ou des recouvrements sur pentes raides (1.5:1), les essais ont

montre que les performances generales des perres repares augmentent en fonction de la tallies des

blocs de reparations. Dans ces cas, Ie choix de la taille des blocs de reparation depend du degre de

dommage tolerable.

Dans Ie cas des bermes, pour une hauteur de vagues donnee. Ie choix du diametre depend

du concept de stabilite recherche. Les bermes peuvent etre con9ues en stabilite statique, en

augmentant la taille des enrochements, ou bien en stabilite dynamique, en diminuant la taille de ces

demiers. D'autre part, comme pour les pentes douces la necessite d'assurer une protection

suffisante au niveau bas du mamage conduit generalement a un volume assez important, quelle que

soit la taille des enrochements utilises, il serait done plus economique de profiter de cette

configuration en reduisant la taille des blocs, c'est a dire, en se rapprochant plus de la stabilite

dynamique.



CHAPITRE 8

CONCLUSIONS

La presente etude a ete realisee en considerant trois techniques de reparation et de

confortement des ouvrages de protection centre les vagues des barrages en remblais. Elle a ete

realisee en vagues regulieres sur modeles reduits correspondant a des echelles moyennes de 1/10

et 1/20 par rapport aux ouvrages de la region La Grande.

Les trois techniques de reparation testees sont: la reparation locale qui consiste a reparer

les zones endommagees uniquement, en rempla9ant les blocs deplaces et en redonnant au perre

son aspect original; la reparation par recouvrement qui consiste a recouvrir entierement ou

partiellement Ie perre endommage sur toute sa zone active; la reparation par construction de

berme qui consiste a construire, par simple deversement a partir de la crete, une berme assez

epaisse, protegeant toute la zone active du perre.

Le comportement des reparations locales et des recouvrements correspond au concept de

stabilite statique ou les dommages sont peu toleres. Dans ce cas, 1'approche de reparation

adoptee, consistait a ameliorer les performances des perres endommages, en examinant 1'influence

de 1'augmentation de la taille des blocs de reparation par rapport a ceux du perre original. Pour

les bermes, deux approches ont ete considerees. La premiere consistait a construire des bermes a

comportement statique, en utilisant des enrochements suffisamment gros pour resister aux forces

generees par les vagues. La seconde, au contraire, consistait a diminuer la taille des enrochements

afin d'arriver a un comportement dynamique, ou les deformations du profil, jusqu'a atteindre un

profil stable, sont tolerees.

L'etat des connaissance a montre, de fa^on generale. Ie manque d'informations, aussi bien

sur les techniques de reparation, que sur les perres repares. Le concept de berme est relativement

nouveau. II a ete surtout utilise dans les ouvrages maritimes tels que les brise-lames. Pour les

barrages en remblais, II existe peu d'information sur son utilisation, Ie seul cas connu, porte sur la

reparation des barrages du complexe hydroelectrique La Grande (nord quebecois), ou pres de

1800000 tonnes d'enrochements ont ete mis en place (fin 1995). Concemant les etudes, la plus

complete est celle realisee par Van Der Meer. Cependant, cette etude ne considere que Ie

comportement dynamique et a ete developpee a partir de bermes a pentes originales superieures a

1.5:1.
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La presente etude experimentale a permis d'examiner Ie comportement des differentes

techniques de reparations testees ainsi que les principaux facteurs influen9ant leurs performances.

Pour chaque technique, les resultats obtenus peuvent etre resumes comme suit:

8.1 Reparations locales

Dans Ie cas des reparations locales, les principaux parametres examines sont: la pente du

talus, la taille des blocs de reparation, la presence des materiaux fins dans les enrochements du

perre original et Ie mode de mise en place.

Les observations realisees lors du deroulement des essais ainsi que 1'analyse des courbes de

dommages des perres originaux et des reparations, ont permis de constater que les perres repares

localement conseryent leurs mecanismes de degradation. Ces mecanismes semblent etre tres

influences par la pente du talus.

Dans Ie cas des pentes raides, 1'endommagement se produit suivant deux phases; une phase

lente et une autre acceleree. Durant la phase lente, les dommages sont faibles et touchent les blocs

de surface surtout. Durant la phase rapide, les dommages se produisent sous forme de glissements

et d'eboulements. La stabilite semble etre controlee, jusqu'a une certaine limite, par 1'imbrication

des blocs. La rupture du perre original a lieu en des endroits faibles et les reparations dites locales

se limitent a ces zones. Par contre, dans Ie cas des pentes douces, la stabilite semble etre controlee

par la masse des blocs, ce qui se traduit par un entramement graduel des enrochements, sans signes

apparents de glissements. Les dommages sont plus generalises et la mpture du perre original a

lieu en plusieurs endroits. Les reparations aussi sont generalisees, c'est a dire qu'elles occupent

toute la largeur du modele.•£>'

Apres reparations, pour les deux pentes testees, les performances des perres sont

ameliorees meme si les reparations ont ete realisees avec des enrochements de taille identique a

ceux du perre original. Les dommages sont generalement plus importants dans les zones reparees.

Dans Ie cas des pentes raides, la taille des blocs de reparation ne semble pas avoir une

influence notable sur les performances des perres repares localement. Pour des rapports

d'augmentation des blocs de reparation (D5o)R/D5o variant de 1 a 1.71, Ie gain de stabilite limite est

egale en moyenne a 16%. Pour Ie critere de debut des dommages. Ie gain de stabilite augmente
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legerement en fonction de la taille des blocs de reparation. Mais cette augmentation se fait au

detriment de Ie reserve de stabilite qui reste entre Ie debut des dommages et la mpture. L'efFet de

1'augmentation de la masse des blocs semble etre annule par une imbrication plus faible.

Dans Ie cas des pentes douces, les performances generales des perres repares augmentent

avec la taille des blocs de reparation. Ce comportement semble lie a une meilleur contribution des

forces stabilisatrices, dues a la masse des blocs. II faut aussi noter que, comparees aux pentes

raides, les reparations etaient plus generalisees.

La presence des materiaux fins dans Ie perre original a ete testees sur les pentes raides

uniquement. Dans ce cas, 1'endommagement des perres originaux est generalise et ne conceme

pas des zones faibles uniquement. Les dommages se produisent sous formes de glissements

pouvant s'etendre jusqu'a la crete. Les reparations, aussi, sont generalisees. Dans ce cas, les

essais ont montre que la presence des materiaux fins dans Ie perre original est nefaste pour la

stabilite, meme apres reparation.

Le mode de mise en place des blocs de reparation a ete teste sur les pentes raides

uniquement. Dans ce cas, une mise en place avec arrangement des blocs de reparation ne semble

pas influencer de fa^on significative les performances des reparations. Cependant, par rapport a

un placement normal, on constate une augmentation du gain de stabilite pour Ie critere de debut

des dommages. Mais cette augmentation se fait au detriment de la reserve de stabilite qui diminue

enormement. Comme pour 1'augmentation de la taille des blocs de reparation, un mode de

placement soigne se traduit par un comportement fragile du perre repare, c'est a dire que la

mpture intervient rapidement apres 1'apparition des premiers dommages.

8.2 Reparations par recouvrement

Les essais de reparation par recouvrement ont ete realises en considerant un perre sans

materiaux fins et a pente raide. Le programme experimental a porte sur 1'influence de la taille des

blocs et Ie pourcentage de recouvrement. Cette technique s'est averee plus efficace que les

reparations locales.

Les mecanismes d'endommagement des perres recouverts restent similaires a ceux

observes pour les perres a pente raide. Au debut des sollicitations, les dommages evoluent
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lentement puis s'accelerent au dela d'une hauteur de vagues limite. Cette acceleration se traduit

par un endommagement sous forme de glissements et d'eboulements. Les courbes de dommages

presentent toutes des points d'acceleration, caracteristiques des comportements en pentes raides.

Les resultats obtenus montre que les performances des perres recouverts augmentent avec

la taille des blocs et Ie pourcentage de recouvrement. Pour Ie rapport d'augmentation de la taille

des blocs de recouvrement (D5o)R/D5o=1.42, Ie gain de stabilite limite minimum de 21%,

correspond a un pourcentage de recouvrement partiel de 45%. Un gain de stabilite limite

maximum de 63% est atteint pour un pourcentage de recouvrement d'environ 70%. Au dela de ce

taux de recouvrement Ie gain de stabilite reste constant. II faut noter que dans ces conditions, la

stabilite du perre recouvert est superieure a celle d'un perre conventionnel (2 Dso) qui aurait ete

construit avec des enrochements de taille identique a celle des blocs de recouvrement, ce qui est

normal vu 1'augmentation de 1'epaisseur du perre repare. Pour Ie rapport (D5o)R/D5o:=1.14, Ie gain

de stabilite minimum est de 21%, il correspond a des pourcentages de recouvrement partiels allant

de 50% a 75%. Un gain maximum de 31% est atteint pour un pourcentage de recouvrement de

100%. Pour les memes diametres des blocs de reparation, les gains de stabilite obtenus pour des

recouvrements a 100% sont superieurs a ceux obtenus lors des reparations locales et qui se

limitent a une moyenne de 16%.

Les reserves de stabilite relative obtenues sont aussi importantes. Pour un recouvrement a

100%, elles atteignent des maximums de 108% et 68% respectivement pour des rapports

(D5o)R/D5o del.42etl.l4.

8.3 Reparations par construction de bermes

L'etude experimentale a permis d'examiner la plupart des parametres influen9ant les

performances de ce type de protection ainsi que les mecanismes d'evolution du profil stable. Les

essais ont ete realises en considerant des nombres de stabilite Ns variant de 1 a 4. Les resultats

obtenus ont montre que les bermes permettent un accroissement appreciable des performances des

perres endommages et constituent une alternative interessante aussi bien comme ouvrages

principaux de protection centre les vagues que comme ouvrages de confortement. Un modele de

dimensionnement a ete developpe. Ce modele permet la conception des bermes et la prediction

des profils a long terme. II est valide pour des coefficients d'uniformite (Dgs/Dis) variant de 1.8 a

2.6 et un nombre de stabilite compris entre 1 et 4.
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Comparee a la construction des perres conventionnels et aux autres techniques de

reparation, la construction des bermes par simple deversement a partir de la crete est relativement

facile et rapide a realiser. Aussi, elle presente 1'avantage de pouvoir recouvrir toute la zone de

mamage sans avoir recours a des engins speciaux.

Pour les bermes en stabilite dynamique CNs>3), les mecanismes observes lors de 1'evolution

du profil stable, sont similaires a ceux decrits dans la litterature pour les bermes des ouvrages

maritimes construites sur fonds horizontaux. Cette evolution se fait par un deplacement en masse

d'enrochements a partir de la crete. Ces enrochements sont ensuite redistribues par la vague pour

former une pente plus douce. Une fois Ie profil stable forme, ce demier reste constant jusqu'a

1'apparition d'une hauteur de vagues plus elevee, depassant la resistance des enrochements.

En stabilite statique CNs<3), les enrochements sont suffisamment gros pour resister a

1'attaque des vagues. L'endommagement est relativement faible et Ie profil des bermes evolue tres

lentement. Les pentes d'equilibre restent inferieurs a 2:1. Par centre, en stabilite dynamique

(Ns>3), il y a acceleration des dommages et les pentes passent rapidement de 2:1 a 5:1 (pour les

conditions testees). La limite entre la stabilite statique et dynamique est obtenue pour un nombre

de stabilite compris entre 2 et 3.

Le processus de formation du profil stable se traduit par 1'existence d'une relation unique

entre la pente de ce profil et Ie nombre de stabilite Ns. C'est a dire que, pour une hauteur de

vague et un diametre d'enrochement donnes. Ie profil de la berme evolue toujours vers la meme

pente.

La pente initiale du talus ne semble pas influencer 1'evolution de la pente du profil stable,

mais influence Ie volume d'enrochements necessaires a la formation de ce profil. Dans Ie cas des

pentes raides, la geometric de la berme est controlee surtout par Ie volume necessaire pour

recouvrir par deversement la zone active. En stabilite dynamique, ceci se traduit par la necessite

d'un volume important pour la formation du profil stable. Ce volume pourrait etre reduit

considerablement en augmentant la taille des enrochements, ce qui revient a se rapprocher de la

stabilite statique. Par contre, dans Ie cas des pentes douces, la necessite d'assurer une protection

suffisante sur toute la zone de mamage implique souvent des volumes superieurs a ceux



218

necessaires a la formation du profil stable. Dans ce cas, il serait plus profitable de reduire la taille

des enrochements, ce qui revient a concevoir des bermes en stabilite dynamique.

La gradation des enrochements de la berme ne semble pas influencer, de fa^on

significative, ni la construction, ni 1'evolution du profil stable pour autant que Ie coefficient

d'uniformite (Dss/Dis) reste inferieur a 3. Par contre, pour des gradations plus etalees, une tres

nette segregation apparait lors de la construction des bermes et afFecte sensiblement 1'evolution du

profil, particulierement en stabilite dynamique (Ns>3). Dans ce cas, les pentes des profils stables

sont plus raides et presente une allure irreguliere. La stabilite semble etre controlee par les plus

gros enrochements de la berme.

La presence des materiaux fins dans les enrochements de la berme ne semble pas influencer

1'evolution du profil stable pour autant que cette quantite ne depasse pas 15% de la masse des

enrochements.

La variation du niveau d'eau de sollicitation aussi ne semble avoir aucun efFet sur Ie profil

stable qui finit par se developper sur toute la zone de mamage.

La comparaison des resultats de cette etude avec ceux obtenus par la SEBJ au moyen de

vagues irregulieres montre que ces resultats peuvent etre extrapoles aux conditions naturelles

(vagues irregulieres) en adoptant une hauteur de conception (He) comprise entre 1.27 Hs et 1.37

Hs.

8.4 Travaux futurs

La presente etude a ete realisee en considerant des vagues regulieres et une seule periode

de vagues. Afin de confirmer la relation entre les vagues regulieres et irregulieres et d'etendre la

validite des resultats obtenus, il serait interessant de realiser d'autres essais en considerant des

vagues irregulieres et difFerentes periodes, en examinant 1'influence d'autres parametres tels Ie

type de deferlement, la forme du spectre des vagues irregulieres et les groupements de vagues.

Dans Ie cas des reparations locales et recouvrements, 1'influence de la variation du niveau

devrait etre examinee. Dans Ie cas des bemies, d'autres essais seraient souhaitables afin d'elargir

la validite du modele a des nombres de stabilite (Ns) superieurs a 4.
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