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Résumé

Dans  le présent mémoire, nous  avons  fait une étude  géotechnique  approfondie  su le
b€imge     de     Tabelout     (W-jijel)     qui     est    considéré     le    réscrvoir    intermédiaire    du
système « Est >xlu projet de transfert«Sétif-Hodna »afin de fournir l'eau potable et l'irrigation,
dt.nt le but de justifier le choix de sa variante arquée qui était prévue en poids.

Après    avoir  traité  toutes  les  données  géologiques,  géotechniques  et  hydrologique,
nt.us  avons  simulé  les  deux  variantes  avec  le  code  numériques  Phxis  8.2  où  nous  avons
trouvé des résultats logiques qui peuvent juger leus comportements de point de vue stabilité
et déplacement.

Mots clés

Barrage  poids-  Barrage  arqué-  plaxis-Modèle  Mohr  Coulomb-Modèle  Elastique  Linéaire-
Déplacement -Stabilité,

Abstract

ln the present report, we made a geotechnical study gone deeper into on the dam of Tebellout

(w.jijel)  wish  is   considered  the  intermediate  reservoir  of  system  "Est"of  the  project  of
transfert"Sétif-Hodna" to supply the drinking water and the irrigation, of which the purpose to

justify the choice of its curved variant which was planned weight.

Having processed all the geologic data, geotechnical and hydrologic, we feigned both variants
with the code digital Plaxis 8.2 where we found logical results which can judge their stability
and their displacement.

Key words

Gravity  dam-arched  dam-plaxis-Mohr  Coulomb  model-Linear  Elastic  model-Displacement-
Stability
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a.Introductiori GénéraLe d
1

L'eau,   est   m   élément   indispensable   pou   la   viè   .aussi   nécessaire   pou   tout
développement il soit agricole ou industriel.                                 ,

De tout temps,1'homme a recherché a disiioseT de réserves   non  seulement pour assurer ses
besoins vitaux  et économique,  mais  aussi pour se protéger bontre  les  crues  et l'érosion.  Et

puisque  la  demande  en  eau  est  devenue  de  plus  em  plus  importante,  la  construction  des
ouvmges  hydraulique  à  savoir  les  barrages  a  été  une  solutipn  très  largement utilisée  pou
l'approvisionnement des cités en eau potable et pou l'irrigation.

Comme la plupan des pays  en  développement  l'Algérie dulent ces trente demière  année  a
souffert d'ui manque d'eau sans précédent a caue les aléas climatiques persistants.

1

Le déséquilibre de potentialité hydrique entre l'est et l'ouest de l'Algérie, qui dépond

peut   être,   de   déséquilibre   spatial   ei   géographique,   a   üTposé   les   décideurs   à   penser
soigneusement afin d'adopter une nouvelle   stratégie ; pou avoir me meilleue gestion des

:e=°fiT:esiyrL::e:ègç:mc°:]Su::Sumets,dvœŒs¥sùré:]Uo¥sag:i,::Ltsdqe:esLeps::eas8easgn?:oi::
considérables et une eau moins.

1

Le barrage de 7abcJJoœr frit partie de cette stratégie, il se trouve à quelques kilomètres (7.S

=,aîs::[e::o;sàa:saËes:Ï:,pd:,,aacr:=m#q:e::,:a,,î,#ï::an::d,]Ë:]dj:Ëèas::::t;sÎ:
estconçupourrépondreauxbesoinsagricoledesplanesdeSitifetBordjBouArreridj.

Les  banages  en  béton  requièrent  une  fondation  rocheuse  de  bonne  qualité.  Mais  cette
affmation de principe demande à être précisée.  L'appréciatibn de la qualité des rochers de
fondation a été très souvent. dans le passé. le résultat d\m examen visuel et il peut encore en
être ainsi lorsqu'on se trouve en présence d'appuis incontesmbles. Mais, avec l'augmentation
du nombre des ouvrages à construire, l'ingénieu se trouve devant des terrains plus complexes.

;:;r:u¥e,pœæ¥àéî:e::Îît,e£Ëee]oanm=::trtio:,éeo:oo#aejofgo,npaî;:ï::càs:éïreemœpm£:s:s:

:::ue:c:Ïe;:a::eu:oa¥e::::ncsoo:;ü:t,;,a§;dTc;ËÏ;È:e£:[;eT;:ti[g;#ànf:2àuruéj:Î2Soe:6;.t,œ

En première  analyse, 1e rôle  du  géologue  consiste,  après  avdir relié le site  du barrage à la
structure  géologique  de  toute  la  région  environnante,  à  tracer  la  géométrie  de  ioutes  les
discontinuités,  frilles  et  diaclases,  aidé  en  cette  tâche  par |les  décapages,  sondages  avec
extraction de carottes, tranchées, puits et galeries implantés en collàboration avec l`ingénieur.

La  variante  projetée  du  l'ouvrage  de  ra6cJJoü!  est  boids  en    béton  compacté  au
rouleau (BCR) mais la difficulté géotechnique notamment, la présence d'ue f}rille régionale
active  à  l'amont  et  tout  prés  au  pied  du  barrage,  exige  de ltrouver  d'autres  variantes  qui
supportent mieux  aux sollicitations sismiques.

Page l



æquée:emzs##e:S,mdto:a::,Lî'L:°a¥aduL°p¥éaïasb::e;ieaJ;=::iï]:C::t%nd;t]caeyaïv::eéiï:Î:
comportement mécanique de ce demier.                                       ,

L'étude de ce cas, repose essentiellement su l'analyse des domées et l'exécution des
simulations a l'aide de code numérique (PJdx±s 2D/ pou des qifférents variantes et scénarios.

Au premier lieu, nous parlons des généralités su les bamges, leurs caraciéristiques et
leurs  importances  avec  un  recensement  global  du  parc    lmondial,   ainsi  que  les  causes

principales de la variation du béton.

Secondeux,nousillustronslesdifférenœproblèmeslechniques,natuelsouhumains,

pendantlaconstructionoulorsdel'exploitation,quipeweitcauséslaruptured'ubarrage
tout en domant des exemples.

En troisième chapitre, me présentation   générale de |a zone d'étude est primordiale.
En   effei,   le   traitement   de   toutes   les   domées   collectées   à   savoir :   topographiques,
climatologiques   et   géologiques,   nous   pemettra   de   £rire|  un   diagnostic   détaillé   de   la

problématique  géotechnique  du  barrage  et puis,  nous  traitdns  dans  le  chapitre  qui  suit,  la
simulation de cst ouvrage avec le code numérique PLAXIS i2D et ce après une présentation

générale des lois de comportement du sol.

En  fin, nous  allons  discuier les résultats Ùouvés  pou que hous  puissions  confimier que le
choix de la variante en question est bien frit.
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CHAPITRE  I
Généralité sur lës barrages
et la variation du béton



1.1 Introduction
1

Depuis  très  longtemps,  les  besoins  notamment  en  eau  potable  et  l'irrigation  ont

conduit  à  réaliser  des  ouvrages  de  dimensions  considérable  afin  d'assurer  une  meilleue

utilisation et satisfaction des besoins en eau.                               ,

:e::n°uuewŒa:::;,teatpdp,eié::eosn:Udï::tei::ïo:Tæu::::::±S:nattLCo:;Smésd'moumgesde
1

12  Définition

I-es  bamges  sont,  par  définition  des  ouvrages  hyd+auliques  qui  barrent  su  tout  la

largeur    une  section  d'une  vallée  et  créent  ainsi  une  cuvette  artificielle  géologiquement

étanche.demanièregénéraleetdanslaplupaftdescas,lahauleurdubamgedépasselemveau

d'eau atteint par les cours d'eau en période de fort crue. [2]    i

l.3  Les différents types des barrages                                     ,

Chaque structure et matériau de constniction définit le type dF bairage. On distingue :

1.3.1 : Barrag€s rigide§

13.1.1 Condition de cholsir un barrage rigide

>LaprmièreconditionporiesurlaquditédelafondaJon.Enpremièreapproximation,

on peut énoncer la règle suivante : un barrage rigide nFcessite une fondation rocheuse

de bonne qualité. Cette règle s'énonce sms restriction pou les petits bairages voûtes

quinécessitentunefondationpeudéfomable.Pourle!barragesàprofilpoids,ilest

possible,dansunecenainemesue,d'adapterleprofiliàlaqualitédelafondationpar

adoucisse-ment du profil.  [11]

>   I.a  deuième  exigence  pou  construire un  ouvmge  Tigide  est  de  disposer,  dans  des

conditions économiques  accçptable§,  de granulats de bome qualité (non gélifs e. ne

risquant pas  de  générer des  phénomènes  de  gonflehent  du béton)  nécessaires  à  sa

constniction.  Ces  deux  exigences  sont  d'ailleus  soïvent  satisfrites  simultanément.

[11]
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1.3.1.2  Type des barrages rigides

a-Les barrages en maçonneries                                              i

I-a construction de barrages en maçonnerie n'est plùs utilisée, principalemmt du fait

qu'elle  exige  me  abondante  main-d'œuvre  pou la  taille  des  pierres  d'appareillage  et  leu

mise  en  place.  Mais  cette  techrique  reste  opératiomelle  4ans  certains  pays  (Chine,  Inde,

Maroc, Affique sahélieme...) pou les petits barrages. [ll)     ,

b-Les batTages en béton                                                             ,

I-es barrages en béton ont des points comuns. D'uhe parL l'ouvrage e§t constitué de

béton de masse, non  amé, mis en place à une  cadence élqvée  avec des  moyens  fortement

mécanisés.  D'autre  parL  de  manière  générale,  la  géométriei est  optimisée  de  sorte  à  éviter

l'apparition  de  tractions  dans  le  béton  en  quelques  points  pour  des  conditions  normales

d'exploitation.Cependant,descomaintesdeŒactionoul'appLitiondefissuesnemettantpas

en cause l'intégrité strucmrale peuvent être tolérées en cas dt charges exceptionnelles, tel un

séisme. t2)                                                                                                          |

11existetroistypesdebarragesenbéton,lesbarragesboids,envoûtesetàcontrefûrts.

Ils sont pouvus de galeries qui donnent un accès à l'intérieü du barrage pou l'inspection, le

contrôle du comportement du bairage. [2)                                    ,

b-1 Barrage poids                                                                               1

- Les barrages poids sont définis comme étant les bamges qùi sont construits en béton ou en

maçonnerie et qui utilisent leu poids pou assurer leur stabihité Leu section Trmsversale a

me fome Plus ou moins triangulaire dont la base est ancréei dans des fondations rocheuses;

seullepoidsdubétonoudelamaçonnerieretientlaforceexeTcéeparltau.[5|

-  h plupart  du  baiTage-poids  sons  massifs  Le parement  aipont  est vertical  ou  légèrement

incliné  (moins  de  5°/o).  Le  parement  aval  est  incline  avei  un  fluit  de  75  a  80%.  Cette

géométie lui pemet de résister par son propre poids au renversement et au glissement sous
1

l'action des forces extérieures. [2)
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Construction 1931    1935
1

Type Banage-poids                             ,

Matériau En maçonnerie                            i

Lieu Bissorte, Orelle, savoir(73), Aùvergne-Rhone-Alpes, France

1

Hauteur 63.25m
1

Volume de retenue 39.50 hmJ
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Longueu de crête 545.00m

Largueu de la crête 5.00m
1

Largeu a la base 54.80m
1

Volme du barrage 305  000mJ                                           1

b-2 Barrages voute

11 est généralement en béton dont la fome coube perhet report des efforœ de poussée

de l'eau sur les rives rocheuses de la vallée.
1

Ce type de barrage convient bien lorsque la topographie pemet de femer la vallée par

une fome arquée de longueu réduite.

Les barrages-voûtes  sont en effet peu employés  poJ les retenues de petite hauteur.

Les   conditions   pou   adopter  une   telle   solution   sont  par   ailleurs   assez   stictes.   Nous

envisageons  en  effst  la  construction  d\m  bamge-voûte  que' lorsque  la vallée  est  étroite  et

rocheuse.  [12]                                                                                                  i
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Exemple
1

Tab]eau 1.2 : ]es caractéristiques te€hniques du barrage de Monteynard-Avignonet (13]
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b.3 Barrages contrefort8                                                             ,

11 est constitué :

-D'une série de murs parallèles, généralement de fome triahg`ilaire, plus ou moins épais et

plus ou moins espacés (les contreforts).

-D'ue bouchue entre les contrefoits Œansmettam à ceux c!i la poussée de l'eau.  11 est bien

adapté aux vallées larges avec une fondation rocheuse de bonüe qualité. [12]

-Daim  des  vallées  plus  larges  où  le  barrage-poids  suppose+ait  des  volumes  de  béton  trop

impormts  et  où  le  barrage  voûte  ne  serait  pas  réalisable, inous  pensons  à  construire  des

barrages  à  contreforts,  par  ailleu]s  beaucoup  moins  sensiples  aux  sous-pressions  que  le

bamge-poids, mais plus ûagiles. (12]

Figure 1.3 : Coui)e transversale d'un b?mge contrefort.

Tal)]eau 1.3 : lcs caractéristlques techniqu€s du barrage de Cleuso. [13]

Exemple
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Le baiTage
1

Le type de barrage                                                                              ( Contrefort

Le matériau                                                                                               1 Béton

Date de construction                                                                            1 1947-1950

Niveau du couronnement                                                                 1 2187.Om

Niveau max d'exploitation du lac (crête du déversoir) 2186.5m

Niveau min d'exploitation du lac                                                   1 2112.5m

Hauteu maximal su fondation                                                  1 87.Om

I.ongueu du couomemenl                                                     | 410.Om

Largueu du couronnement                                                        , 3,35 à 5.00m

I.argueu max au pied                                                                 , 80.Om

Volume max de la retenue                                                              , 20 moi de mJ

Déversoir                 |

Largueur totale ®iles comprise)                                                    i 22.Om

Nombre de passe                                                                                         11 4

I.aDgeu par passe 5

1

Bassin versm[

1

Surface (la haute printze) 16.2km2

1

Longueur de bassin versant                                                                  ]1 5km
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13.2  Les barragcs en remblais

13.2.1 définltions
1

Les   barrages   en   remblai   (digues)   sont   constitués   essentiellement   de   matériaux

granulairesnatuelsmeublesprélevésàproximitéimmédiatedel'ouvrage.

Comme pou les autres types de barTages,  les barrages  en rèmblai  doivent répondre à deux

fonctions essentielles: la fonction statique, qui consiste à transmettre à la fondation la poussée

de l'eau retenue à l'amont et la fonction de coupue étanche.    (

13.2.2  Typ€s des barrages en remb]ai                                       1

a-Barrage en terre                                                                      i

Le teme "Tene" doit être, pou les ingénieurs, pris daps le sens le plus large du mot et

sert à désigner toute sorte de matériau terreu comprenant non seulement les différents sols

défris par le pédologue, mais aussi l`ensemble des matériau* provenant de la désagrégation

ou de la décomposition des roches.  [12)                                            (

Les  barrages  en  terre  peuvent  être  constitués  par  des  matériaux  de  caractéristiques

divers,  à  la  différence  des bamges  en béton  ou même  en  dnrochement dont  les matériaux

constitutifsrestentcontenusdansdesfoucheftesbeaucoupplïséùoites.[12]

Exeml,Ie
1

Tableau 1.4 : les caractéristiques techniques du Barrage de Bannalp. (13]
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La construction 1937

Matériau En remblai en terre

Lieu Stams, Nidwal, suisse
11

Hauteur 37m
1

Volume de retenue 1700 000mJ

1

I.ongueu de crête 235m
1

Volume du barrage 139 000mj

11 existe trois types de barrages en terre, les barrages terre homogène, bairage zo

avec noyau étanche, barrage a masque amont.

a-1  barrages en terre homogèn€

I.e   barrage   en   terre   homogène   est   constitué   d'

impeméable, muni d'uri dispositif de drains dans sa partie av

contre l'effet du batillage dms sa partie amont. [12]

massif  m   terre   compactée

et d'me protection mécanique

Figure 1.4 : Coupe transversale d'un barra e en terre I]omogène.

1

II Universi(é M. Seddik Ben Yal]ia Jije] Page 111



a-2  barrag€s zoné avec noyau étanche                                   i

l.e découpage du corps du barrage en matériaux diffé+ents est appelé zonage. 11 pemet

de  fàire  de  grandes  économies  dans  les  volumes  mis  en  ¢uvre  et  d'utiliser  au  mieux  les

matériaux  disponibles  su le  site.  Le noyau impeméable  cpt  constitué  de tenes  argileuses,

d'argile, de terres caillouteuses ou tout autre matériau terreuï comportant une forie proportion

de matériaux  fins  lui  peut  avori recous  à  des  matériaux  de  substitution  tels  qu'une  paroi

mouléeoubien`mesuperpositiondecouchedebétonbinmiheuxoud'asphalte.|12]

Rideô u d.é{.nql`ô,té

Figure1.5:Coupetransversald'unbarragezbnéavecnoyauétanche.
1

a.3  barrage a masque amont
1

Les  baiTages   en  terre   à  masque   sont  de§   remblïs  peméables   avec  un   écran

impeméable appelé masque placé su le parement amont.
1

peudéf=mcaobTese::obuï;:easess::::Tti,:]:,Ï:caumgL:::e:nàut:Ï::c±n:à]:od:,:::+::.,[L2;;]t
1

Le masque qui  assure l'étanchéité peut être en bétoï, en produits bitumineux ou en

géo membrane. La présence de ce masque su le parement amont présente u double avantage

depouvoirfriedesréparationsencasdedégradationdumaLueetdepemettredefriedes

vidanges rapides sans risque de glissements.  [20)                          i
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Figure 1.6 : Coupe transversale d'un barrage ihasque amont.

b-Barrages enrochement                                                             i

Un  bamge  en  enmchement  n'est  pas  auùe  chose  Îu'un  tas  de  cailloux  à  grmde

échelle, qui résiste par sa masse aux efforts aux quels il est soumis. [12]

Mrisn'étmtpasétmcheparlui-même,iLfautluiadjoLdreunorganed'étanchéitéqui

constitue la partie la plus délicate, aussi bien au stade du projet qu.à celui de la réalisation.

Figurel.7:CoupetransversaldhbarrageenLochemeni
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Exemple

Tableau 1.5 : les caractéristiques techniques du Barrage des Fades. [13|

Lesbarragesenenrochementssontessentiellementdedeum}es:

b-1  Barrage a noyau centrd                                                      1

L'étanchéité est assuée par un orgme dans le corps de |l'ouvrage, un noyau central (ou

incliné), qui peut être constitué d'argile et/ou de limon et sable. Des noyaux étanches en argile

sont les plus  coumiment utilisés.  I.a fonction de  résistance  b la poussée de l'eau peut être

garantiepardesenrochemenœplacésdesdeuxcotésdunoyau,;ceux-cisonidoncdirectement

en contact avec 1'eau.ii lversité M. Seddn{ Ben Yahia Jijd Page 14



B-2 Barrage  à masque amont                                                 ,

L'étanchéité est ici assuée par un masque, le plus §ouvent constitué par une dalle en

béton. On trouve également souvent des revêtements en bétpn bitumineux, plus généralement

en Euope. Le reste du volume est occupé par des enrochements pou résister à la poussée de
1

l'eau. Ce type de barrages n'est pas, en principe, en contact avec l'eau.
1

I.4  Choix de type de barrage                                                  ,

Les principau paramètres à prendre en considératiop dans le choix du type de barrage

sont :  [11]                                                                                                              ,

I.4.l) Toi)ogmphle et apport du bassin versant                   ,

On cherche en effet à disposer d'un volume d'eau paür le soutien d'étiage, l'irrigation

ou L'eau potable, ou bien d'un volume disponible pou amorir une crue.

Aussi le travail consiste à vérifier :                                                  1

•     si le bassin versant autorise le remplissage de la retenle

•     les risques de défaïllance                                                    '

1

1.4.2  Morphologie de ]a vallée

La morphologie de la vallée ]'oue un rôle important d;ns le choix du site et de type de
1

barmge à implanter. Bien entendu, l'emplacement idéal et le plus économique est celù d'un

site étroite précédé a l'amont par un élargissement de la valée.les vallées larges conviement

mieux  a  l'aménagement  d'un  barrage  en  remblai,  un  site létroit    conviendra  mieux  a  un

barrage poids et un autre plus étroit conviendra a une voute lqrsque les fondations pemettent.

Figure 1.8 : Coiipe d'une vallée.
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I.4.3 Les conditions géologiques et géotechnlqi)es                  ,

La nature,  la résistance,  le pendage,  la fi.acturation et la peméabilité des  fomations

rencontrées  dans  le  bassin  versanç   constituent  `m  ensehble  de  facteus  pemettant  la

détemination du site et du type de bamge à implanter.           ,

-lesfondationsrocheusesseprêtentàl'édificationdetouslesppesdesbarrages.

-les   fondations   graveleuses   conviennmt   en   général   pou   les  baiTages   en  terre   ou   en

enrochement,maisilfauttoujouiisattibuerdesdispositifsd'étanchéitéetdedrainageafinde

contrôler les fiiites et les percolations (risque de renard), et lesi tassements différentiels.

fse:e:=::oenns=pe,a:::cdes
-les  fondations  argileuses  impliquent  directement  le  choix

pentes de talus compatible avec les caractéristiques mécmiquès des fomations en place.

I.4.4  Les matériaux de construction                                          ]

Ifl disponibilité des matériaux de constniction stm le Site ou à proximi.é joue un rôle

impormt (souvent économique) dans le choix du site ai, si que du type de barrage.  Le site

doit être choisi dans la mesure des autres exigences citées, le' plus proche possible des zones

d ' emprunt.                                                                                             ,

1.5  La variation du béton dans )es barrages

Tout d'abord, il est préférable de rappeler que la dégrqdation du béton peut se définir

conmelapertedesaperfomancequisemanifesteparladélérioration,ladéformationoule

changement de ces propriétés suivant plusieurs causes qui peivent être physiques ; chimiques

ou bien mécmiques .
1

I.S.1 Les causes physlques

Lebétonpeutprésenterdesdéfomationsdifféréestrèslimponantesettrèsvariable.On

peut  distinguer  les  défonnations  libres  (retrait,  gonflement  ft  dilatation  themique)  qui  se

produisent  en  l'absence  de  charge,  et  le  fluage  qui  se produit  sous  l'effet  de  l'application

d'ue  charge  maintenue  Constante.une  analyse  adéquate  ded  défomations  doit prendre  en

compte  les  divers  types  de  défomation  possibles  du  béton,  la  défomation  instantanée

(élastique),1adéfomationdefluage,ladéfomationderetiaitètladéfomationthemique.
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I.5.l.1 Le retralt                                                                            ,

Le retrait est un phénomène qui existe de façon systématique au sein d'un béton et se

développe  sous  diverses  fornm  depuis  la prise  du béton jusqu'à  son vieillissement (retrait

plastique,  et retrait  de  séchage).  Ceci  engendre  des  fissitions  superficielles  de  fomes  et

directions quelconques et peuvent être avec le temps des causes principales de la dégradation.

17]1

Après  la prise,  le béton,  qui  est devenu un  solide poreux,i va  encore  subir cinq  fomes  de

retrait :  [7)

1

a-Retrait plastique

EstlepremierretraitdedessiccationquisedéveloppJalasurfaced'unbétonencorea

l'état  plastique  ,c'est  -a  -dire  l'eau  de  gâchage  n'est  pas |encore  liée  aux  constituamts  du

ciment,  elle  n'est  retenue  que  physiquement  et  mécaniquement  donc  elle  peut  s'évaporer

conme elle peut être absorbée par un coffiages bois trop sed ou par des granulat§ poreux non

l]umidifiés,
1

b-Le retrait thermique
1

Les réactions d'hydratation libèrent en fin de prise une certaine quantité de chaleu. Un

élément  en  béton  subit  alors  un  échauffement,  fonction  dés  conditions  d'échange  avec  le

milieu  extérieu.  En  découle  une  dilatation,  suivie  d'une  contraction,  qualifiée  de  retrait

themique,lorsquesatempératuediminuejusqu'àlatempéJtueambiante.

c-Le retralt endogène                                                           1

L'hydratation  du cimeni s'accompagne  d'une diminütion de volume.  Après la prise,

l'hydratation  se  poursuit.  I.e  reu.ait  endogène  est  la  conséquence  macroscopique  de  la

contraction d ' origine chimique.                                                        (

d-Le retrait de séchage                                                        1

C'est la déformation volumique créée par le séchage À la suface du béton. Le moteu

de  la  dessiccation  est  un  déséquilibre hydrique  :  après  la pTise.  l'humidité relative  est plus

élevée au sein du béton que dans l'air ambiant.                            [
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e-    Le retrait de carbonatation
1

À la surface d'un béton, la pâte de ciment peut réagir avec l'eau et le gaz carbonique

de   l'ari   ambiant.   Cette   réaction,   (la   carbonatation)   s'àccompagne   d'une   contraction

volumique.Lapeaudubétonpeutenconséquencesefissueri:onparledefa.i.ençage

l.S.1.2 La déformation thermique
1

Comme la plupart des matériaux, le béton subit me ,défomation thermique lorsqu'il

est   §oumis   a   un   chargement   de   tempéranire.la   défomàtion   thermique   du   béton   est

superposition des défomations de la matice et des grmulatî cours de l'échauffement. Dans

les  composite  tels  que  le  béton,  elle  dépend  fortement  des  propriétés  de  ces  constituants

notamment de leu natue et leu quantité.  L'étude  de  la défomation thermique  du béton

nécessite de connaître comment se défome chacun de ses composants. [27|
1

a-   déformation thermique de ]a pât€ de ciment
1

La  pâte  de  ciment  ducie  se  dilate  seulement  dans  la plage  de  œmpérat`ires  allant

jusqu'à  150°C.  A partir de  150°C, elle subit un retrait important.  Ce mouvement provient de

la   diminution   de   la   tension   capillaire   de   l'eau   absorbéç   dans   la   pâte,   au   cours   de

l'échauffement.htempératureàlaquelleonobservelechangbmentdesigneducoefficicntde

dilatationthermique,dépendselonCruzetGillen,1980delaïitessed'échauffement.

Lorsque la vitesse de montée en température est inférieue à,10°C/min, cette températiire se

situe  autour  de   150-200°C.  En  augmentant  la  vitesse  d'éJhauffement  la  températue  de

changement augmente également. (27]                                            i

b-déformation themîque des granulats                        ,

Les granulats ont un comportement différent de celui de la pâte de ciment. Au cours

du  chauffage,  ies  granuiaœ  se  diiatent.   Cette  expansion  demique  dépend  de  ia  nature

minéralogique  dc§  roches  notamment  de  leur  teneur  en  si|ice.  Le  granulat  calcaire  a  un

coefficient d'expansion themique plus frible que celui du granula[ de nature siliceuse mais

plus  haute  que  le  granulat  de  basalte  .Tous  les  granulats  Se  dilate  avec  la  montée  de  la

températue.  Durant la phase de reffoidissemenç leur expTn flemique est irréversible.

[28]
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c-   Déformation thermique du béton
1

Le béton est composé majoritairement de granulats. I,es travaux de Œ.iasta  1984) su

me étude comparée de défomation themique de la pâte be ciment par rappon à celk du

béton contenant des granulats d'origines diverses, montrenti que la défomation themique du

béton est fortement liée à la nature des granulats qui constituent son squelette. La dilatation du

béton  est  caractérisée  par  me  expansion  volumique  nori  linéairement  dépendmte  de  la

températue. [28]
1

1.5.1.3 Le fluage
1

La relation entre la contrainte et la défomation du béton est une fonction du temps.

Lorsqu'm élément en béton est soumis à m chargement coi]stant ou dont la vitesse est petite,

il exhibe une déformation élastique instantanée mais également une défomation différée qui

se pousuit  dms  le  temps  à taux  décroissmt  tant  aussi  lbngtmps  que  le  chargement  est

appliqué. Cette défomation supplémentaire, est appelée déflprmation de fluage. A 1'instar du

rerit,  il  existe plusieus formes  de  fluage  :  fluage propre  et  fluage de  dessiccation.  Leurs

mécarismes sont complexes ; il n'y a, là non plus, pas de co4sensus général dans la littérature.

C'est en tout cas la présence d'eau au sein du réseau poreux qui est au centre de toutes les

explications. [7]

a-le fluage propre ou endogène                                         1

C'est lorsque le matériau ne subit pas d'échange hydtique avec l'extérieu, et le béton

est en isolé de 1'humidité en conditions isothemes. A long teme, 1e fluage peut être expliqué,

du frit que les feuilles des hydrates (C-S-H), sous chargemLt, glissent progressivement les

uns  par  rappon  au[  autres,  aiors  au  couri  terme,  ie  charFement  provoque  une  migration

progressive  de  l'eau  adsorbée  dms  ou  entre  les  hydrates  vers  les pores  capillaires,  ce  qui

diminue globalement le volume du béton. [7]                             ,

b-    Ie fluag€ de dessiccatîon

C'est le fluage qui vient s'ajouter au fluge propre 1

à un §échage. Le fluage est un phénomène fortement dépen

°£qtudee[ibÉta°:théæd:ébeés:Sn:mîs

L'amplitude des défomations différées décroît ainsi avec l'âçe du chargement, et leurs

mécanismes sont complexes, ils dépendent de plusieurs paramètre tels que : la teneur en pâte,

larésistanceetlacontrainteappliquée,lafinessedeciment,llhumiditéetlatempératue.[7]_--ï:tïFi-;_-~_  -,`-J`'=-
`i`,--.-----  c
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1.5.1.4 Le gonflement

Bien  que   le  béton   exhibe   généralement  un  bilan  volumétrique   déficitaire,   il   est

important de savoir qu'il peut 'également subir du gonflement. Lorsqu'un matériau subit une

élévation  de  température,   il  se  produit  une  dilatation  themique  se  manifestant  par  un

gonflement du béton. [9]

1.5.1.5 Le tassement

On trouve  aussi  le tassement localisé  des  sufaces  de  coulage causé par la présence

d'amatue  dans  le  béton  engendrant  ainsi  des  vides  ou  des  fissues  au  voisinage  de  ces

amatures. Une augmentation du diamètre ou un mauvais compactage favorisera l'apparition

des fissues.  |7]

1.5.2 Les causes chimiqucs

Pou le béton, l'environnement exteme (l'eau de pluie ou de ruissellement, le Co2 de

1'air) apparaît comme un milieu extrêmement corrosif. C'est un peu comme si nous devions

vivre dans un enviromement constitué d'acide sulfiirique ! Malgré tout, il résiste à la plupart

des attaques chimiques lorsqu'il est fabriqué et mis en place selon les règles de l'art. [7]

Les  principaux  processus  chimiques  des  dégradations  du  béton  sont  généralement

regroupés en trois catégories :  [7]

1.5.2.1 L'hydrolyse ou la lixlviation (dissolution) des hydrates

Lorsque les eaux de ruissellement ou l'humidité du milieu exteme entrent en contact

avec la pâte de ciment, elles tendent à dissoudre certains produits à base de calcium (surtout la

chaux  fomée  par  1'hydratation  du  ciment).   Ce  processus  peut  diminuer  les  propriétés

mécamques des hydrates ou augmenter la porosité inteme.

I.5.Z.2 Les échanges ioniques entre les hydrates et le milieu agressir

Certaines solutions acides souvent rencontrées en milieu industriel, peuvent interagir

avec  la  pâte  de  ciment  pou  fomer  des  sels  solubles  qui  peuvent  ensuite  être  facilement

lixiviés. Des eaux agressives peuvent réagir avec la pâte de ciment pour fomer de nouveaux

produits insolubles mais qui ne participent pas au développement des propriétés mécaniques

du béton.
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1.5.2.3 La formation de produits expansifs

Plusieus types de produits expansifs peuvent se former dans la pâte de ciment ducie.

1£ processus de fomation est fonction des matériaux utilisés et/ou du type d'exposition. Ces

produits expansifs peuvent créer de très grandes pressions intemes qui peuvent provoquer une

intense fissuation du béton. Les principales causes de la fomation de ces produits expansifs

sont :

•     L'attaque par les  sulfates  que  l'on retrouve i)arfois  dans  les  eaux  souterrains.  Cesl

réactions produisent un gel expansif.

•     Les  réactions  alcalis  granulats  qui  produisent  aussi  un  gel  de  silice  fortementl

expansif, provoquant le gonflement de la structure.

•     La corrosion des aciers qui produits différents oxydes de fer très fortementl expansifs

au voisinage des barres conodées, provoquant les décollements du recouwement de

béton.

•    Ia fomation de glace qui engendre des pressions intemes dans les pores capillairesl

du béton

1.5.3 Les causes mécaniques

l.S.3.1 Les chocs

Les chocs les plus fféquents sont ceux du poids louds hors gabarit contre l'intrados

des ponts, les chocs des bateaux ou d'objets flottants conti.e les piles en rivière,  ainsi que les

chocs de véhicules contre les barrières de retenue, ils peuvent créer des épauftures, des éclats

importants de béton, voir même des ruptures d'acier.  [7]

1.53.2 Abrasion, érosion

Les  phénomènes   d'abrasion  et  d'érosion  se  rencontrent  essentiellement  dans   des

structures  de génie  civil  en  contact avec des circulations  intenses d'eau  comme les barrages

(Érosion  des  évacuateus  de  crue)  ou  les  galeries  d'amenée  d'eau,  et  dms  les  structures

soumises à des charges mécaniques répétées comme les chaussés en béton.  |7]
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I.S.3.3 Délamination

L'action  conjuguée  des  sollicitations  climatiques  des  sels  anti-  verglas  et  du  trafic

circulant directement su le béton constitutif des houdis de ponts provoque des délaminations

du béton pour un nombre considérable  d'ouvrage  dJart  dans  certains  pays  comme  les  Etats

Unis et le Canada. Mais en France la cause principale du délaminations du béton est l'action

conjuguée de la dissolution de la chaux fomée du béton, du gel éventuel de ce béton gorgé

d'eau  et  le  passage  répété  des  roues  de  poids  louds  qui  provoquent  un  feuilletage  local,

teminé par la fomation des trous dans le houdis.  [7)

1.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons fait une recherche bibliographique su les barrages et leu

fonctionnement ainsi  que des exemples et ces caractéristiques techniques de chaque type.

Les  critères  de  choix  du type de  bamige  cités  dans  le  chapitre vont nous  pemettre

d'opter pou un cas correspondant aux différentes domées du site disponible.

Les principaux causes physiques et chimiques et mécaniques qui  se déforme le béton

et  varié  leu  propriété  dans  les  grand  ouvrages  pendant  la  phase  de  construction  jusqu'a

l'exploitation.
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11.1  Introduction

Comme tous les ouvrages de génie civil les bamges peuvent connaitre des accidents

plus au moins grave pendant la constniction ou l'exploitation.

Dans ce chapitre on a citée les principaux problèmes liée au barrage en béton attaché

par des exemples et on précise le cas de bamage Tabellout et leur difficulté.

11.2  Les problèmes techniques liés au barrages au béton

11.2.1  Pendant la construction

11.2.1.1  Les erreurs de construction

Les erreurs  de Construction faites pendant la construction comme l'ajout des quantités

incorrectes d'eau au mélange concret, la consolidation inadéquate et la cure incorrecte peuvent

causer la détresse et la détérioration du béton. Le design de mélange approprié, le placement

et la cure du béton, aussi bien qu\m entrepreneur expérimenté sont essentiels d'empêcher des

erreurs de construc.ion de l'apparition.  Les erreurs de construction peuvent mener à certains

des problèmes  comme  la graduation et fomidable, peut être  causé par un mélange concret

mal gradué, par trop grand d\m ensemble grossier, ou par la vibration insuffisante au moment

du placement.

111.2.1.2 Problème des fondations

Les   fondations   constituent  un   élément  essentiel,   car  elles   servent  d'assises   aux

ouvrages.  E11es  doivent,  d'une  part  être  capable  de  reprendre  les  forces  transmises  par  le

barrage et, d'autre part,  servir de barrière a l'eau su les flancs et en profondeu.les massifs

rocheux  ne  sont  pas  homogènes  et  constituent  un  milieu  discontinu  caractérisé  par  la

fi.agmentation  et 1'anisotropie  de  sa  structure.il  se  distinguent par  leu  fissuation  üoint de

stratification, diaclase, fàille), leu déformabilité et leu peméabilité. Dans ce milieu naturel,

il  y a lieu  de prendre  en  compte  la  direction  et  le  pendage  des  couches,  l'orientation  de  la

fi-acturation, la nature du remplissage entre les couches ainsi que dans les fissures et faille.les

fondation peuvent présenté  des  surfaces  de  glissement potentiel  en  raison  d'une  résistance

insuffisante au cisaillement ou être le siège d'une érosion inteme, cause de circulation inteme

d'eau et de l'entrainement de particules. En cours d'exploitation, une fissue importante peut

se fomer au pied amont de barrage cn béton, ce qui se traduit soit par une augmentation des
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riveaux piézométriques.  Enfin,  en  cas de  consolidation  des  appuis,  il  faut veiller a la tenue

dans le temps des ancrages qui peuvent se corroder et subir une perte de tension.  [2]

a- Exemples des barrages endommagés au problème de fail]e

>   Barmge de Ma]passet Œrance)

Le barrage-voute avait une hauteu de 66 m pou une longueu en crête de 222m. L'épaisseu

au couronnement était de 1.5m et son épaisseu à la base de 6.78m.

La  rupturc  du  barrage  fiit  le  résultat  d'une  combinaison  imprévue  de  cause  dont

certaines n'avaient pas été envisagé  auparavant.  I+e site de Malpasset est caractérisé par une

faille étanche plongeant sous le barrage de 1'aval veis 1'amont avec un angle de 45° et par un

grand nombre de surfaces de glissement potentielles non détectables plongeant de l'amont ver

l'aval.la sous-pression a pu se produire en raison de la faiblesse du rocher .sou 1'effet de la

pression   hydrostatique   du   fàit   de   la   fàible   cohésion   enüe   les   surfaces   de   glissement

potentielle,  1a fondation s'est légèrement  déplacé  vers  l'aval  ,  provoquant une  fissue dans

laquelle  la sous-pression   a pu se manifester a  cause  de  l'impeméabilité de  la frille  aval.

Cette  fàille  et  la  fissue  amont  délitaient un  dièdre  rocheux  de  la  fondation,  ce bloc  et  le

barrage   fi]rent   soulevé   par   la   sous-pression   comme   si   la   fondation   avait   explosé.   [2|

Figure ll.1 : coupe de faille de Malpasset      Figure ll.2 : catastrophe de Malpasset

>   Barrage de shih Kang qaiwan)

Le barrage est traverse par une faille  dont l'extension n'avait pas été reconnue lors du

projet.  cette faille active est a l'origine du tremblement de terre de  Chi Chi du 21  septembre

1999  qui  a  atteint  une  magnitude  de  7.3.un  déplacement  vertical  différentiel  de  gm  a  été

mesuré.1a  ruine  du barrage  est  localisée  su  le  passage  de  la  faille  et  seuls  2  blocs  ont  été

affectés.  [2|

Page 24



-_-

_-:__  _ .L ' .`=:

Flgure 11.3 :   Barrage de Shih-Kang après ]e sélsme Cm Chi Œalivan). -mpture au

droit de la fài]le.

>   Barrage de San Femando (Van Norman) USA

Le 9 février  197l,au matin, un violent séisme de magnitude6.6 issu d'une frille de 20

km ébranla la vallée de Sm Femando, dans laquelle étaient cbnstruits les bairages en remblai

amont  et  aval  de  Sm  Femando  .le  barrage  amont présenta  des  signes  dc  fissmtion  et  de

défomation irréversibles, tandis que le recharge amont du bàrrage aval glissa de 46m dans la

retenue.une   revanche   résiduelle   de    l.4m   de   matériau   en   place   fissué   subsista.les

reconnaissances  montrèrent que  la liquérÀction  d'une partiç infiérieu de  la recharge amont

était  responsable  du  glissement   .le  déplacement  maximal'  du  pied  amont  fiit  de  61m.la

reconstitution de l'accélérogramme établit l'accélération maJüitnale entreo,55 et 0,6g et que le

glissement se manifesta 20  a 30second après l'arrêt des secousses.la recharge amont glissa

pendant 40 s a la vitesse de l,5m/s ;la retenue n'était pas pleine. [2]

Hgure 11.4 : Bamge de Lower Van Normn après ]e séisme de San Femando €n 1971.
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b) Les ro€hes à prob]ème

>   Lesgneiss

Ce  sont  des  roches  métamorphiques  transformées  en  profondeurs  par  la  pression  el  la

température.  Ces roches sont très dures et donc cassantes.  Cette caracténstique est essentiellc

car elle est à  l'origine des nombreuses frilles du massif où a été implanté le bamge et où se

sont installées des sous pressions. Ces gneiss sont également fortement dégradés dans la zone

du barrage.

Figure 11.5 : type de roche gneiss.

>   La sericite

C'est silicate natuel appartenant à la ftmille des micas, très présente dans les massifs

hercyniens. Leu structure en feuillets favorise le glissement des couches et donc l'instabilité

des terrains. La présence de sericite est redoutée par tous les constructeurs de barrages.

Figurc 11.6 : type de roche sericite.
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>   La mylonite

C'est une roche broyée finemcnt dans une faille par cisaillement. Dans un massif, la

partie mylonitique entre 2 failles est une zone où 1'eau peut circuler facilement.

Figiire 11.7 : type de roche mylonite

11.2.13 Echauffement du béton lors de la prise

lflrs de la construction d'un ouvrage aussi massif qu'un barrage-poids, l'échauffement

du  béton  par  l'hydratation  du  ciment  peut  être  considérable  et  provoquer  une  fissuration

importante de l'ouvrage si des précautions particulières ne sont pas prises.  [2|

a.   Les solutions

>   Refroidissement nature]

Lorsque   le   barrage    est   mince,    c'est-a-dire   jusqu'à    10a    12m   d'épaisseu,    le

refioidissement par les deux parements est suffisamment rapide si les conditions climatiques

sont favorable. Dans  le cas d'un barrage-poids,  l'épaisseu est sensiblement plus important,

hormis  à proximité du couronnement.  Dans  ce  cas,  1e recours  à un reffoidissement artificiel

est recommandé.  [2]

>   Refroidissement artificie[ pendant la i)rise

Une solution pour évacuer la chaleu d'hydratation du ciment constitue a prévoir une

circulation d'eau ffoide dans un réseau de conduite posées au fiir et a mesure de 1'avancement

des travaux  et noyées dans  le béton frais.  Cette mesure de reftoidissement artificiel est mise

en  œuvre  sur  quasiment  tous  les  chantiers  de  barrages  massifs  (à  l'excçption  des  barrages

BCR), en combinaison avec d'autre mesures.  [2]
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Fîgure 11.8 : refroidissement artificie] pendant la prise du béton

>   Emp]oi de ciment a faib]e dégagement de cha]eur

Pou limiter l'échauffement lors de la prise du béton, on utilise souvent des ciments à

faible dégagement de chaleu, tels les ciments pouzzolonique ou le ciment au laitier de haut-

foumeaux.on ajoute aussi dans certains cas une proportion importante de cendres volantes.  [2|

11.2.1.4 Fissuration  du béton pendant la construction

h  fissuation  du  béton  est  un  processus  complexe,  lié  d'une  part  aux  propriétés

mêmes du matériau d'autre part a la géométrie de l'ouvrage ou partie d'ouvrage.il y a lieu de

distinguer 1'origine des fissues et leu propagation.la fissuration est souvent provoqué par des

tensions  d'origine  inteme.  On  sait  que  l'origine  des  fissures  provient de  la microfissuation

causée dans le béton par le retrait contrarié de la pate de ciment.1a fomation par la suite  des

fissues macroscopique s'explique pou difïërentes raison.

Lors  du bétomage,  des  gradients  themiques  se  développent  dans  l'élément massif

engendrant  des  fissues.  Celles-ci  se  manifestent  dans  les  premiers jours,  voire  semaines,

après le bétonnage. Ce sont général des fissues de surface, se provoque dans un plan vertical

ou perpendiculaire a la fondation. |2]

11.2.1.5  Les pToblèmes ]iés au contrefort à la €onstruction

a.    travaux des  fondations

Comme tout ouvrage, la fondation d'un contrefort doit être excellente pou diminuer

les pressions au sol, il est parfois nécessaire d'élarrir la base du contrefort lorsque les flancs
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de Vallès sont raides, un glissement transversal d'un contrefort isolé est possible le glissement

peut aussi  être  favorisé par le pendage  défavorable  des  couches pou éviter ce  glissement,

l'excavation se fera toujous en marche d'escalier.  [2]

Lorsque  la  stabilité  d'un  bloc  isolé  n'est  pas  garantie  selon  un  axe  transversal,  plusieurs

mesures peuvent être mises en place

>   Exécution de pouti.e ou de butons entre les contreforts.

>   Élargissement dj pied des contreforts jusqu'à les rendre jointifs.

Dans   ce   demier   cas,   des   dispositions   particulières   doivent   être   prise   pou   éviter   le

développement de sous-pression au-dessous la fondation des ames.ces dispositifs peuvent être

constitués  de  forages  de  drainage  (a  contrôler régulièrement)  ou  de  galeries  longitudinales

débouchant a l'aval. |2]

Figure 11.9 : Dispositions pour la fondation des contreforts. [1]

b.    Etape de construction

Comme pour les barrages -poids, 1es arrêts de bétormage doivent être disposés de sorte

a ne pas  fomer de plans  de glissement préférentiel les rq)rises  de bétonnage  sont donc de

préférence parallèles a la fondation.

Par ailleus, les effets tiiemiques et de retrait du béton sont accentués dans le bamge

à  contreforts,  en raison  de  la grande  suface  des  plots.la  chaleu d'hydratation  s'échappent

plus  rapidement  et  le  béton  se  dessèche  aussi  plus  vite.  Pou  lutter  contre  le  danger  de

fissuation, on exécute le contrefort par étape (décalées de plusieurs mois) pour pemettre au

béton de se défomer lorsqu'il est encore jeune. [2]
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c.    I)ispositif d'étanchélté

Le  dispositif  d'étanchéité  entre  les  tètes  de  contrefori  est  similaire  a  celui  d'un

barrage-poids.  On prévoit en général deux rubms d'étanchéité (bandes water stop)  avec un
1

puits de drainage entre les deux. L'étanchéité du ruban amont pdut être contrôlée en observant

le drain avec de 1'argile.

Au pied amont du barrage,  1a  continuité  de  1'étanchéité  avec le  voile  d'injection  est

assuée par  des  injections  de  contact  et  des  forages  de  décharge  (drains)  exécutés  à partir

d'une galerie de pied.  [2|

Figure 11.10 : connerion du dispositir d'étanchéité avec la rotidation (section verticale du

pied amont de ]a tête du contrefort)) [2]

11.2.1.6  Les sous pression

Quelle  que  soit  la  qualité  du  rocher  de  fondation,  1'bau  infiltrée  va  occuper  des

interstices en exerçant une pression su les parois. Cette pressiqn joue un rôle important pour

la stabilité de l'ouvrage a la surface du contact béton-rocher.ce Jôle ne se limite pas seulement

a l'ouvrage, mais peut aussi intéresser la stabilité des fondations: ou d'un appui rocheux.

La sou-pression peut se manifester le long d'une surfacd de glissement potentiel ou au

droit d'une cassure géologique.

11 existe donc uie pression interstitielle en fondation, 1ei long d'arrêts de bétomage et

de fissues occasiomelles, mais également a  1'intérieu du bétop qui est poreux. Le problème

réside   dans   le   fait   de   fixer,   compte   tenu   des   conditions:  locales   et   des   dispositions

constructives, la fome la plus adéquate de la répartition de la sdu-pressïon. [2]
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11.2.2  Pendant l'exploitation
1

112,2.1  Les problémes d€s crues                                                    t
1

E]]esso=Stocumœefso]Ss°:tè:e;:hr:°timé:::dseqn::::;:to:ffwea:]e°]o:tïsue:]S:e:é:e::::P=;:PÏ::epn:

;::::::snid:Ïéa]:e:a:]nœeuE°nmc::seénqtu=::°:::é:Ïrés;#U;[:=:]nst::sPc[ideadvoït)iu:
exigée.12]                                                                                                                               1

a.   La solution
1

Dans  le  cas  ou  la  crue  devrait  toutefois  mettre  en  danger  l'intégrité  du  barrage,

l'évacuation  préventive  est  la  seule  mesure  de  protection  pbssible.  Enfin,  l'expérience  a

monùé que la présence du persomel su le site est fortement +commandée pou observer le

développement de la situation et prendre les mesures qui s'imbosent sur place. Dans certains

pays des caméras sont installées pou un suivi de barrages isol¢s ; on ne peut pas exclue une

interruption  de  transmission  d'image   selon  les   conditions  imétéorologiques   locales.   Un

règlement contenant des consignes concemant l'organisation dd l'exploitant, le comportement

desonpersonneietiesmanœuvresdesvamespeutêtieétabli.h]

Figurell.11:l'évacuationdecruedebamgevouglans
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b.   Exemp]es des barrages endommagé au prob[éme de drue

>   Barmge de l'Habra (Algérie, 1881, 1927) :

Le barrage de 1'Habra, su l'oued Fergoug, est un ouvr4ge en maçonnene, de hauteu

::]:6:u:d:;;:md3u/:;=]ïsnu:ïatTu:]ceîs:::Ïém:d]e8:]c:eî=e::Lmt:spO]:p::::ee(ïdsé;:,rs7:;
m3 /s) avec une lame de 2 m cause de « sérieux dégâts  que l]on se contente de réparer»,  y

compris une rupture partielle de l'évacuateur ; la seconde (188|,  850 m3/s) avec une lame de

2,25 m emporte la rive droite de 1'ouvrage,

1

Selon  les  calculs,  la  crue  de  1881  a  mis  en  tension  14  maçomerie  de  l'ouvrage  en

parement amont ®oint « A »), à hauteur de lkg/cm2. Le barragq est reconstruit avec m profil-

type pratiquement identique.  n  subit une crue en  igoo avec uh riveau d'eau supérieu Œar
1

obstruction du déversoir), sans désordres,                                         ,

Une nouvelle crue en 1927 cause une rupture complète du barrage. Cette rupture s'est
1

égalementproduiteencrue,aveccettefois-ciréservoiriritialerientpresquevide;etunelame

d'eau maximale de 3,85 m au-dessus du déversoir, niveau maxiu j.amais atteint au barrage.

[8]  [21]  [16]

>   Barrage de cheurfas (188S)

IÆ barrage de Cheurfas  est un baiTage  en maçonnerie |de hauteu 35  m  environ.  En

1885, une crue emporte 1'appui rive droite.1£ barrage est recpnstruit en allant chercher,  en

rive droite amont, une fondation calcaire de meilleue qualité.    |

Après la rupture du barrage de l'oued Fergoug (vallée vbisine) en  1927, le barrage des

Cheurfasestrévisé(etsurélevé).Lestravauxontimpliqué:des|tirantsactifs,desinjectionsen

fondation et la régénération des maçonneries.  [8]  [21]

11.2.2 .2  Problème d'infiltration :

Problème   des   infiltrations   à   travers   les   rives   et   leé   fondations.   L'étude   de   ce

phénomène s'avère prioritaire, car il peut mettre en danger la s+bilité du barrage et réduire sa

capacité utile.  [24]
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a- Exemple
1

>   Barrage de Béni Haroun

C'est le cas en particulier du barrage de Béni Haroun, qù se trouve dans la Wilaya de

Mila, et qui est considéré comme 1'un des plus grmds bamgesl d'Algérie. Ce bamge souffi.e

::Sec:rim"sn]Setbeu:Pdse;:::[:ntiŒ°ensced:eïe+::,'ncoeusq:vopn::Pive:q::ré:den::ï:]]:'eé:;`::
problème, afm de déterminer la provenance de ces eaux et les |travaux d'étanchéités devront

être  effectués.  Les  résultats  obtenus  montrent  la  complexité| de  ce  mal.  Malgré  cela,  ils

pemettentdeproposerdesso,utionspou,uttercontrecedemiér.[24]

b- La solutîon

Les  travaux  de  confortements  qui  ont été  déjà effecthés  au niveau du barrage  ont

préconisé le drainage des eaux d'infiltration pendant l'opératiori d'injection de la fondation en
béton bentonite et qui a pemis de réduire les infiltration a 1.2 |m3/s alors qu'elles étaient de
4.S m3/s.

De plus,des  opérations  d'expertise  et d'malyse  géologique  sont engagées pou maitriser la
situation.

11.2.2.3  Le prob]ème des fuites d'eau
1

Le problème des fiiites d'eau dans les retenues de barr]ges préoccupe les services de

l'hydraulique. En effet, en plus des pertes en eau précieuse.  Il|peut même mettre en péril la

sécurité des ouvrage§ et par conséquent présente des menaces

se trouvant en aval.  [26|

a- Exemple

>   Barrage de Foum-el-Gherza

dir les biens et les populations

I.e barrage  de Foum-el-Gherza est  l'un des barrages  a|gériens fortement sujets  à ce

problème  épineux.  Dans  le  but  de  lutter  contre  ce  demier  hous  avons  entamé  une  énde
appliquée  à  ce  barrage,  afin  de  déterminer les  endroits  idéauk  où des  travaux  d'étanchéité

devront  être  effectués.  Les  résultats  obtemis  témoignent  de l la  complexité  du  problème.

Malgré   cela,   iis   permettent   d'une   part   de   dresser  une   méthodologie   nous   pemettant

d'entreprendre1'étudedecegenredephénomène.D'autrepa±ilspermettentaussid'ouvrir

d'autres axes de recherche su ce domaine. [26]

Pa8e 33



Figurell.12:problèmedesfuitesd'eaudan§lesbarrages

H.2.2.4  Problèmc de sédimentation                                               t

La sédimentation dans les barrages pose d'énorme problÈme au riveau du réservoir lui

même, mais aussi en amont et en aval du réservoir. Elle entrahe la réduction de la capacité

utile du bamge, le blocage des organes de vidange.la sédimentàtion peut mettre la stabilité de

l'ouviage   en   danger.   Elle   peut   aussi   accélérer   l'eutrophisàtion   du   lac.1es   sédiment   en

suspension  dans  1'eau  distribué par les  canaux,  a partir des bqrrages,  se  déposent dans  ces

ouvrages, réduisent leu débitance et rendent difficile leu exploitation : [25]

>   la réduction de la capacité : chaque amée le fond vase\ix évolue et se consolide avec

d'un volume considérable de la retenue.

>   La  sécurité  de  l'ouvrage :   l'envasement  pose  un  broblème  su  la  stabilité  de
1

l'ouvrage.  On sait que pour une variation linéaire  de la( hauteur de  la vase,  la poussé

progresse au carré de la hauteur.

>   envasement  des  canaux  d'irrigation :   lorsque  l'eaù  d'irrigation  est  chargée  en

sédiments,  ces  particules  fines  vont  sc  déposer  dan§  les  canaux,  réduisant  leus

sections  mouillées.  Ceci  pose  le  problème  de  comblëment  du  réseau  des  canaux
1

d'irrigation se trouvant à l'aval du barrage.

>   l'obturation des organes de vidange : un autre dangerprésenté par l'envasement est

celui du non fonctionnement des organes de vidange de fond.

>   Dégradation de ]a qualité de l'eau : les sédiments véhlculent des produits chimiques

provenant  en particulier  des  appofts  en  éléments  fertilisants pou  les  cultures,  et se

déposant dans les réservoirs entrainant ainsi une dégradation de la qualité de l'eau.
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Flgure 11.13 : prob]ème de sédimentation dans les barrages

a-Exemple

•    Barnge de Trols Gorges

L'accumulation d'me trop grmde quantité d'eau dans le réservoir, long de 660 km et

d'une capacité de 39 milliards de mètres cube, augmente les risques de glissements de terrain

et de tremblements de terre, selon des géologues.

Une conséquence potentielle du barrage est liée au risque sismique. 480 mégatonnes

d'alluvions sont retenues par an en amont, ce qui risque de Temphr le banage si la puge n'est

pas assez efficace. Cette charge sédimentaire, ajoutée au poids du barrage et de l'eau stockée

aggrave le risque sis)nique présent dans la région et Ï:rit redoutér la fissuration de la structure,

d.autant  plus  que  le  réservoir  rçpose  su  plusieus  frilles  a¢tives,  Théoriquement,  on  ne

devrait pas observer de séisme de magnitude supérieure à 6, et la structure a été conçue pou

résister à des magnitudes 7. L'inconnue majeure réside dans la ¢apacité du banage à supporter

le déferlement d'une gigantesque vague produite par un séisme en amont. Tous les problèmes

liés aux flux d'eau et de sédiments sont inhérents à la présence même du bairage et peuvent

difficilement  être  réglés.  D'un point  de  vue  technique,  les  débits  pourraient  être  modulés,

mais non sans perdre en rendement électrique. De même, le risque de fissuration sera toujours

latemt. En revanche, les problèmes liés à la gestion des déchets et aux intrants agricoles sont

spécifiques  à  la  région  et  à  son  niveau  de  développement  ; lun  tel  barrage  dans  u  pays

développé  n'auait pas  les  mêmes  conséquences,  à  cause  de nomes  environnementales  et

sanitaires plus  sévères.  11  y a donc une marge de progrès  à très  long teme  si  des mesures
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II
Chapttre ll                                                           Les problèmcs teclini ues liés aux bai.mges au bétom

|               :uffibc;:gœets:on]to:sn:e;e:::dse:c::nceïdïmdmmtticisd:ebs=Sg::rri
nt coûteuses, et s'ajouteraient

11.2.2.5  Glisscment. éboulement
1

Suite a `m glissement de terrain ou un éboulement, mais également a une avalanche,

1'arrivée d'une masse importante de matériaux meuble ou rochéux, de neige ou de glace dans

une retenue provoque une vague qui, selon le volume de matéhaux en jeu et le niveau de la
1

retenue,   peut   déferler   par-dessus   le   couronnement.cet   événement   peut   se   déclencher
1

rapidement, mais des signes précurseus sont percçptible dans 1¢ cas  ou uii risque(réactivation

d'un glissement instabilité d'un pan rocheux) a été décelé, on deut procéder a un abaissement

partiel ou imposer `me restiction d'exploitation afm d'éviter tbut débordement par-dessus le

bamge. [2]

a- Exemple

•    Gnssement €n rive gauche du barrage du vajont (Itab

Le barrage-voute du Vajont a une hauteu de 265.5m Pou une longueu en crête de

l90.5.l'épaisseu  au  couronnement  est  de  3.40m  et  son  épais§eu  a  la  base  de  22.7lm.  Le

barrage repose su un joint « pulvino ».

1

La  mise  en  eau  du réservoir  a  commencé  en  mars  1960.duant  l'automnel960,  on
1

constata un fluage d'une grande surface de la rive gauche pré§ du barrage et un éboulement

superficiel  de 700000m3.le niveau du réservoir a été réduit et he mouvement cessa quelques

semaines  plus  tard.  Pendant  l'été  1960,le  remplissage    se  poürsuivi  après  l'exécution  d'un

tumel by-pass autou de la zone de glissement .le mouvement à été réactivé lorsque le niveau
1

de la retenue atteignit une cote supérieue de 25 m a la cote attçinte précédemment .1e niveau

fiit alors réduit et le gLissement s'arrêta quelque§ semaines plus [ard. En été 1963, opération de

remplissage, ainsi que le mouvement reprirent .en octobre  196b, le glissement se transfoma

en un éboulement  soudain d'une masse rocheuse d'environ 25bmillion de m3.elle chassait 40

millions de m3 d'eau qui ont passé 260m au-dessus du barrage i}ou s'écouler dans la gorge de

vallée et détiuire 4 villages .1e barrage ne s'est pas rompu. [2]    |



I

Figure 11.14 : barrag€ du Vajont Œdalie).

11.2.2.6 Les séismes

1

Les   accidents   de  banages   liés   à  des   séismes   sont  rares.   Les   accidents   les  plus

importants concement les ouvrages en remblai, intrinsèquemeht plus sensible au séisme que

les bamges en béton,

Ce bon comportement peut s'expiiquer intuitivement pàr ie fait que ies barrages sont

des smictures massives inrinsèquement dimensionnés pou ré§ister à des effofts horizontaux

importants  ®oussée de la retenue),  à la différence des  structuJFs de  génie civil habituels qui

sont conçus pour rçprendre essentiellement des efforts verticau*. [19]
1

a-Exemple

•    Barrage de sefid Roud

Le barrage  de  Sefid Roud en lran  (1990)  et pou  le barrage  de  Liyutan  en  Taiwam

(1999). Les séismes ont provoque de la fissuration plus ou moins importante ayant occasionne
1

des  fiiites  d'eau.  Ces  exemples  viennent justifier les  études  dd  stabilité  sismique préventive
1

devant  être  effectuée  su  les  barrages.  Lorsque  le  barrage  né  satisfait  pas  les  critères  de

stabilité sismique pou la région dans laquelle il  se ti.ouve, ce! demier doit fàire l'objet d\m

renforcement. [19]

Page 37



I

Figure 11.15 : Barrage de Sefid Rud arm) -Fissures en tête des  contreforts. [18]

11.2.2.7  Les Sabotage (menaces infra gucrrières)

Un  acte  de  sabotage  est  une  opération  généralement  plarifiée  et  menée  par  des

spécialistes.ilpeutentrinerdesdégâtslimités,parfoisimportahts,sanstoutefoisconduireala

ruine d'un ouvrage. Pou se prém`inir contre d'éventuels actes de sabotage, il s'agit de fàire

preuve de vigilance, notamment en exerçant ue surveillance des accés.cette surveillance peut

s'exercer  par  exemple  au  moyen  de  caméras  tv  ou  d'm  Système  d'aLame  par  rayons

lumineux. (2)

a- Exemple
1

•    Barrage Mohne etEder

Le barrage Mohne est un barrage poids en maçonnerie lde hauteur 41  m, construit en

1908-1913. h largeu en crête est 6 m (35 m à la base). Une bQmbe a atteint l'objectif, créant

uœ brèche de « 25 m de diamètre ».  On peut penser que l'effet du bombardement a été de

déstructuer  l'étanchéité  amont,  amorçant  une  fissue  qui  a  hsuite  modifié  le  profll  des

pressions interstitielles dans le barrage, ou saturé le réseau de drainage.

11.2.2.8 Huage e{ le retraît

Le retrait.au sens ou on 1'entend d'habitude, correspond a une perte de volume causée

par l'évaporation de l'eau non liée chimiquement (retrait hydrique).il dépend, pou une part,

de la température du béton, mais est sur[out lié au gradient hydrique qui existe entre le cœu

de la structure et sa surface. Alors que le retrait se termine généhlement après quelque années

su des ouwages minces.il peut se manifester encore très longtemps, quoique de façon réduite,

sur un ouvrage massif comme un barrage.

Page 38



Le  fluage  se  définit  comme  la  défomation  pemanente  sous| l'effet  d'une  charge,  le  plus

souvent constante dans le temps. Lorsque la charge varie le fluaFe qui en résulte et obtenu par

appücationduprincipedesupeiposition.Lefluagesedéveloppiassezrapidementaudébutet

se ràlentit par la suite.  [2]
1

Leseffetsduretraitetdefluagesurlesdifférentstypesd'ouvradesontlessuivants:[2|

•    Barragepoids

Pou les raison  évoquées précédemment, les effets restént généralement peu marqué

pou ce type de barrage isostatique.une contraction de la massd du béton se manifeste par un

tassementducouronnemen"ui,selonlagéométrieetlazone|aplussollicitéeparlereùait

peut être accompagné d'un léger déplacement du couomementlvers l'amont ou vers l'aval.

•    Barragevoute

On   enregistre   en   général   un   tassement   du   courohnement,    accompagné   d'un

déplacement des arcs et d'un basculement des consoles vers l'aùal.

Ce mécanisme engendre une décompression de la fondaüon au pied amont du bamge,
1

qui,  a la limite, peut avoir des conséquences  défavorables pour la tenue de la fondation du

point de vue structural et hydraulique :

>   Ouvertue de discontinuité du rocher et soulèvement du bied amont du barrage

>   Augmentation de la pression hydrostatique dans les fissùes de la roche et du béton et

augmentation de débit de firite.

•    Barrage contreforts

Une  fissuration peut  se  produire  la  ou  les  déplacemerits  relatifs  sont  contrariés.  En

général, les fissues se développant dans les âmes des contrefofts partent verticàlement de la

fondation et s'incurvent vers l'amont en remontant.
1

11 .2.2.9  Le vieillissement des rideau d'injection et des rése?ux de drainage

l,evieimssementdesrideauxd'injectionetdesréseaux4edrainaged'unbarragepoids

constitue un cas particulier de mécanisme de dissolution et érosion. Pou les barrages voutes,

il peut également  relever du mécanisme lié a la friblesse des fo+dations au regard des actions

prolongées ou répétées, que nous ne développerons pas.
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IÆ vieillissement des rideaux d'injection résulte le plus souvent |d'un défaut de conception, en

particulier d'une  mauvaise adéquation  enû-e  les matériaux  inj¢cte  et l'agressivité  des  eaux.

Celaconduitalorsaladissolutionducoulisd'injectionparréacüonchimique.[17]

a-   La so]ution

On améliore la résistancc des coulis de ciment par des additifs hinéra`ix appropriés.

Quant au vieillissement  des réseaux  de  drainage,  il  résulte d'|m  dispositif inadapté ou mal

exécuté (densité de forage profondeu et diamètre des drains, ekutoire, etc.) ou du colmatage

desdrainspardépôtdesproduitdeladissolutionoudel'érosioridesfondations.[17]

11.2.2.10  La dissolution et érosion

dissolution et érosion  des matériaux  entrainent une  driinution de l'étanchéité  de  la

fondation   (c'est-a-dire   une   augmentation   de   la   perméabilité),et   par   conséquence,   une

augmentation des infiltration et des pression interstitelle.par ailleu,l'altération et la perte des

matériaux  par  dissolution  et  érosion  diminuent    la  résistancè  mécarique  des  fondations,

pouvant conduire a leu défomation, puis a celle du barrage.

Le processus de dissolution peut être détecté et suivi pa+ l'analyse de 1'évolution de la

teneu en  sels  dissous  dans  les  eaux  de  füte et par la compa[aison  avec  les  concentration

naturelles des eaux de la retenue.la mise en place de dispositifs 4e décantation a l'exutoire des

résea`»[ de drainage pemet de détecter la présence de particule | solide entrainées et de rendre

compte du processus d'érosion. Enfin, le mécanisme de dissolïtion et érosion des fondations

se manifeste par augmentation des débits de fiiites et de piézométie. [17]

a- Exemple

•    Barrage delaNeste du louron

l,e barrage  de  la Neste  du  louon  sud-ouest  de  la Frarice    illustre  le mécanisme  de

colinatage du dispositif de drainage sous l'effet de la dissolutioh du voile d'injection.il s'agit

d'`in barrage poids en BCV, constniit en 1975 constitué  de quàtre plots de 16 m de hauteur.

Le  parement  amont  est  vertical  et  le  fiuit  aval  (rapport  de  14  base  su  la  hauteu)  est  de

O.85.l'ouvrage  est fondé  su une roche ftacturée  composée dei schistes  compacte, renforcée

parunrideaud'injection.Enavaldecedemier,undispositifdehainageestcomposédecinq

drainsforés(diamétre76mm)débouchantdansunegalericdevi!ite,
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Figure 11.16 : l)arrage de Tab€l]out a ]a constriiction

11.4.2  Les travaux d'excavatlon des fondaüons du barrage

Le  bord  méridional  des  excavations  de  la  fondation  couvre  en  partie  la  f:àille  qui

délimite décochement de l'éboulis rocheux décrit ci-dessu.  Cette zone devra être examinée

attentivement du point de vue de la stabilité. L'importante persistance du cadre des fissues

observé su le versant droit nécessite, quoiqu'il en soit, que les vérifications de stabilité soient

étendues  de façon  générale  à toute la zone  de  la fouille  du barrage  su  le versant droit (y

compris  les  talus  le  long  du bord aval  de  l'excavation  ayant une hauteur  d'environ  20m).

L'auteu pense  que  la  pose  de  tirants  (avec  ancrages  actifs)  de  la  roche  de  fondation  du

barrage sur le versant droit est nécessaire pou raison de stabilité, mais aussi pour empêcher

une décompression trop importante du massif rocheux ; cette décompression est évidemment

plus accentuée pou les pentes élevées. L'intervention sem l'objet d'un projet spécifique. Les

concepts  décrits  ci-dessus  s'appliquent  également  aux  excavations  situées  au-dessus  de  la

Œête du barrage en rive  droite,  qui  atteignent une hauteur de plus  de  80m,  avec pente très

élevée des parois.  [18|

11.4.3 L€ prob]ème lié au t)arrage Tabe]]out selon ]es études :

Ce projet a ttit l'objet d'me étude de flrisabilité par PROMON en 1987 et d'ue étude

d'APD par   EDF,    entre   2001    et   2003.    Les   résultats   de   cette  demière   mettent   en

évidence   des comaintes naturelles qui pourraient remettre en question le choix du site. Un

déplacement de la retenue vers l'aval, dans des terrains plus stables, n'était pas à exclue au

moment où se déroulait cette mission.
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Au  début  des  études  d'exécution,  le  consortium  Coyne  et  Bel[ier /  Safège  a  demandé  au

BRGM me étude sismo-tectonique approfondie  de la réËon  .Cette étude révèle l'existence

d'une faille régionale majeue,   potentiellement   active,   située   à   proxirité   immédiate   du

projet.   Dans cette même étude, le BRGM recommande de réviser l'aléa sismique, 1e séisme

du projet SMD passant de 0,2g à 0,47g. Par conséqueni, le design du barrage tel qu'imaginé

dans les études antérieures  par  EDF  n'est  plus  viable,  la  stabilité du  barrage  n'étant  plus

justifiée  sous  les nouvelle sollicitations sismiques. [6]

Figure ll.17:La fàille régionale active dans le site de barrage Tabellout.

11.4.4 Problème des discontinuités

Les masses rocheuses contiennent généralement certaines stnictures comme des plans

de litage, des frilles,  des fissues,  des  ffactures,  des  diaclases et d'autres discontinuités  qui

sont formées à partir d'une grande variété de processus géologique.

Une discontinuité est définie cornme étant <¢oute cassure mécanique ou ffacture ayant

une  résistance  en  tension  négligeable  dans  une  roche,  Le  terme  discontinuité  ne  pemet

aucune distinction concemant l'âge, 1a géométrie ou l'origine de la structure. Dans plusieus

cas, il est plus intéressant de distinguer entre les discontinuités naturelles, qui ont une origine

géologique  ou  géomorphologique,  et  les  discontinuités  artificielles  qui  sont  créées  par  des

activités  humaines  comme  les  excavatiorŒ  dans  le  massif rocheux.  Suggère  de  diviser les
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discontinuités  en  deux  classes principales  :  les joints  et  les failles.  Les  £àilles  sont générées

par des  évènements  tectoniques  à  grande  échelle,  alors  qu¢  les joints  sont  formés par  des

soulèvements  et  l'érosion,  des  observations  ont  montré  que  les  systèmes  de  joints  sont

souvent plus connectés que les systèmes de failles.  [6]

11.4.4.1  Définition de la faille

Les frilles : me faille est définie comme étant « un plan de riipture au cisaillement qui

expose des signe d'un mouvement différentiel de la masse rocheuse dms chacune des faces

du plan »il  es  supposé  qu'une  fülle est induite  quand les contraintes tectonique produisent

me contrainte  de cisaillement qui  excède la résistance au cisaillement d'un plan particulier

dans la masse rocheuse.

Les  frilles  se  produisent rarement  comme  des  structures  planes  individuelles,  mais

généralement sont regroupées en ensemble parallèles ou des zones de £rilles. Chaque élément

dans une zone de fàille aura un certain déplacement de cisaillement, [6]

Figure 11.18: Coupe d'une faille

11.4.4.2  Les différents types d€s fail]es

a-FaiLLe transformant

l.es deux blocs coulissent 1'un par rapport à l'autre selon des mouvements horizontaux.
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fàille  régionale  majeue   (Carte  géologique   de   l'Algérie  au   1/50  000,   ftuille

Tamesguida, publiée en 1946).

Figure 11.22 : Car.e géologique au l/S0 000, feuiue Tamesguida (1946)

• Cette fàille est figurée su la carte géologique de 1946 su plus de 15 km.
1

Elle  consiste  en  un  contact  anomal  entre  un  ma;sif de  roches  métamorphiques

anciennes    ®rincipalement    des    gneiss    et    schistes,    d'époquc    Calédorienne,    soit    la

première  moitié  de  l'ère  Primaire)  constituant  la  fondation |du barrage,  sur des  fomations

sédimentaires   mamo-calcaires   beaucoup   plus   récentes   (Crétacé,   soit   la   fin   de   l'ère

Secondaire) qui constituent la cuvette de la retenue.

Cem   carte   de    1946   au    1/50   000   et   sa   Noticel   Géologique   ne   doment   pas

d'autre indication su la nature et l'activité de cette frille. Toutefois le degré d'anomalie de ce

contact anomal et son identification par la carte géologique su une distance  de plus de  15

km,  en  font  une  frille  régionale  majeue,  vraisemblableAent  une  faille  inverse associée

à un chevauchement.

disposons aujoud'hui  (la carte

:Ooïla;: 1959, réalisées su le même

• D'après  la position indiquée su les documents dont

géologique au  1/50 000 de  1946 et la topographie aul/50

fond de carte), cette faille émerge de la topographie environ 1 Oom à l'amont du pied du projet

de bamge, et plonge en oblique pou passer sous l'ouvrage,

qui peut être évaluée à ce stade entre 50° et 45°.
ÏvecuneinclirisonvcrsleNE,
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Figure 11.24: La carte géologique Constantine au 1/500 boo (1980) couvrant la zone du

barTage de Tal)euout    [,

Figurell.25:LocdisationdesmllespotentieuementsismïgéniquŒde]apetiteKabyHe.

2-    Les lncideDces                                                                              1
1

Les incidences pou le barrage de Tabellout sont que :              1
1

>   le projet de barrage actuel se révèle placé tout près deicette faille majeure ;

>   compte tenu de l'ampleu des mouvements déjà subk par cette fàille par le passé et

dœ  efforœ  associés,  la  masse  rocheuse  au  voisina!e  de  cet  accident  géologique

régional   est   vraisemblablement   fiactuée   et   ouverte,   suscçptible   de   poser   des

difficultés durant les travaux, et aussi pou contrôler lès contoumements hydrauliques

au large après le remplissage de la retenue ;                   ',
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>   prenant  compte   en  plus   du  risque   si§mique   dans   le fiitur,   et  du  riveau  élevé

de sollicitations sismiques attendu,  ü devient doric recommandable  de maintenri le

banage à une distance rai§onnable de cette zone del fàille majeue.
1

Lesincidencespourl'ensembleduprojetdusystèmehydra+iquedesétifsontque:
1

>   le projet du barrage de Tabellout en l'état actuel se qouve remis en question ;

>   cette  remise  en  cause  affectc  le  site  actuellemdrt  prévu  pou  le  bamge,  mais

en principe n'affecte pas (ou de manière limitée) lai retenue, 1a station de pompage et

lagaleriedetransfenhydrauliqueversDraa-Inss;',

>   il  est  nécessaire  de  rçprendre  une  partie  des  études  de  base  du  site  du  barrage

deTabelloutpourclarifierlaquestiondecettezone',de£rillerégionale,etdévelopper

une solution qui résolve cette difficulté imprévue.     ',

L'évaluation  de  l'incidence  sur  les  délais  globaux   de  ré'plisation  et  mise  en  service  du

système hydraulique  de  Sétif-Hodna n'a pu être fàite  à ce lstade,  elle dewa néanmoins  être
1

menée sans tarder.                                                                                 i
1

3-Préciser la faiue et son activité                                     1
1

1•  Sur documents                                                                           ,

1

>   travail  su  images  satellite  de  précision  supérieurç,  mais  payantes  (images  Spot,

Ikonos, ;                                                                                                 '1

>   travail   à  plus  petite   échelle   sur  photos   aériennes   de  bonne   qualité,   à  échelle
1

pertinente, permettant de travailler en stéréoscopie ;  ,

>   une    topographie    fidèle    pemettant    le    report    Ues    observations    su    photos

aériemes,  et  pemettant  ensuite  le  contrôle  sur  le'itemin ;
1

•  Sur Le terrain                                                                                       1
1

Recherche  de  traces,  contrôle  et  recoupement  des  observïtions  su  photos  aériennes,  et

Éventuellement datation de l ' activité récente.                                i
1

•  Cai.actérisation du sigml sismique                                         ',

Etude  spécifique  destinée  à préciser  le  signal  sismique  po+tiel,  en  champ  proche  (fortes

Accélérations verticales).                                                                          1
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4-    Les so]utions                                                                       i
1

Deux §olutions étaient envisageables :                                         ',

1

>   Garder un banage rectiligne en augmentant les fiuits.

>Arquerlebarrageavecunprofiladaptépoumieuxiésisterauséisme.

II.5ConclusionsurlesdifficultésuéeaubarrageTabeuoùt
1

•:.   h  révision  de  l'aléa  sismique  a  nécessité  une  réMsion  du  projet  du  bamge  de

Tabellout. Suite aux premières études, il a été décidé de conserver  l'cmplacement du

bairage en lui domant  une forme arquée afin de mobiliser le fonctiomement en voûte
1

de l'ouvrage.                                                                              i

•:.   La fome et le profil du barrage ont été optimisée   #ce am moyens de calŒil que

Coyne et Bellier a développé  spécifiquement pou cie  type d'ouvrage.  La géométie

fimleretenueestunespiralelogarithrique,derayonR=180m,etd'mgle45°.
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>III. l lntroduction                                                                    i

1

Dans ce présent chapitre nous allons traiter les donpées relatives  à la région d'étude,

ces  domées  seront  exploitées  dans  l'étude  topographique,   géographique,  géolorique  et

géotechnique.                                                                                         ',

III.2 Présentatlon générale                                                        ',

Le  barrage  de Tabenout constitue le réservoir intehédiaire  du  système   « Est » du

projetdetransfert"if-Hodna»;ilestsituésurl'ouedDiendjene,al'avalimmédiatdesa

confluence  en  rive  droite  avec  1'oued  Raha  c'est  le  réservoir  qui  recueillera  les  eaux

transfiérées  gravitairement  dçpuis  la  retenue  amont  existànte  d'Erragiiène  avant  d' être

acherinéesparpompagedanslaretenueavdprojetéede+aaDiss,apartirdelaquelledes

réseau distribueront l'eau vers la région d'EI Eulma, a des fins d'irrigation et d'alimentation

en eau potable.la station  de pompage qui prélève  les  eaux dans  la retenue  de Tabellout est

implmtéedmslabrmcheEstdelaretŒuealimmtéeparl+edRaha,aufonddelavdléede

l'oued Grou,affluent rive gauche de l'oued Ràha,a quelques2.5km(a vol d'oiseau) du site du

bamge de Tàbellout.                                                                         1
1

I.c site de Tabellout est localisé a quelque7.5kilométr¢ (a vol d'oiseau) au sud-est de la

coinmune de Texenna.L'accès au site se fiàit aisément depui! Texenna par la route CW2 qui
1

relie Jijel au nord a Fedj'Mzala au sud.                                        ,

Au site du barrage, l'oued Djendjene et son affluent, l'ouedR:ha, drainent un bassin versant

de402km2, dontl33km2 §ont intercçptés par le barrage existmt d'Erraguéne.

;-.'`       --.---:.-.Ï-`--.

_-,''   _..i-    ,_J_+`--:-.=_'_-ï`    Ë:ïi-..`ï_
-`+\       '-'      + ,       =t+         _        '     -+

4Td                    ,m           EB                              œ]

Flgure 111.1  : ]ocalisation du barmge de Tabellbu¢ wlijel
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1

Figure111.2:IocalisationdubarTagede+abeuoucwTijel.
1

HI.3 Coui]c type                                                                              i

1

I.e barrage est constitué de :                                                             ,

>   Une  partie  cenŒale  supportant  l'évacuation  de  crubs,  réalisée  entièrement  en  BCR

jusqu'à  la  cote  316.00NGA,  puis  en  béton  convéntionnel  vibré  pou  le  seuil  de

l'évacuation.  Le  coursier et les bajoyers  de  l'évacJateur sont  également réalisés  en
1

béton conventi onnel.

mespmieslatéralessuchaqueriverédiséesmu+mtmBCRjusqu'àlacrêteala

332.00NGA.                                                                               ,

Les pareincmt§ amont et aval pourront être réalisés sc)it en BCR enrichi au couli§, soit

en BCR coulé en même temps  que  le  BCR,  soit en élémeht préfabriqués, pour éviter toute

dégradation du BCR dms le temps.                                               [,

L'étanchéité de l'ouvrage est assurée par me membràne PVC fixée directement su le

pamement amont du barrage. Un géotextile anti-poinçonnant tt drainant est mis en place entre

la membrane et le parement amont du barrage.                             1
1

L'étanchéité de la fondation est assuée par un voile pîofond vertical mono-1inéaire.

Unvoiledeùahageveriicddmslafonùtiondel'oum¢

amont du bamge, en aval du voile d'étanchéité.                         ,

III.4  Climato]ogie                                                                               1

e  est  situé  à  14  mètre  du pied

a-Température                                                                    i

L'analyse des températues a été effectuée a partir de' deux stations :  celle de Sétif et

celle dubarrage d'Ain zada, situé aproximité de sétif.             [
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TabLeauln.1:Températuremensueues(enregrésce]slus).[22)

Mois 01 02 03 04 05 06 071 08 09 10 11 12

MoyemeSétif 5 6 8 12 16 21 25,1 24 20 15 9 6

Moy.A.Zada 6 7 10 12 18 22 26' 26 22 17 11 8

15 10Max Sétif 9 11 13 17 22 29 331 33 27 21

22 1624 1222Max.A.Zada 11 12 15 17 24 29 331 32 28

Absolu sans 19 22 28 25 36 40 411 41 36 31

4 1Min Sétif 0.3 1 3 5 9 13 17 17 14 91131

6-24 3-3Min .A. Zada 2 2 5 6 11 15 18111 19 16

Absolu s ans -8 4 4 -2 3 4 12 6

13Jou de gel 15 11 8 5 1 0 01 0 0

Jous sirocco 0 0 0 1 1 2 311 2 2 1 0 0

+Moyenn.S€Ùl

-M®yAZsd.

-MuSeù'
-MüAJü
-Ab„luûms

_Mms€W

MhA  Zd,

-Abdue mi

Jou' de ,e'

Lœ's£„ucO

Figure 111.3 : Température mensue]]es(en|degrés Celsius).

La température amuelle moyenne est l 5°C.                                1

1

b-Humidlté                                                                          ,

L'humidité   moyeme   su   l'amée   est   de   63%d'ïprès   l'ONM   (1981-96)   et   de

59%d'après l'étude.                                                                             ,

GEC-Tempo(anciemestation).lesvaleursabsoluessontcellfsdelanouvellestation:ils'agit

des minima et des maxima observés su 15 années (1981 -96)
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II
Chapître lll                                            pTé8€ntation de la zonc d étude du barrage Tabeltout w-Jijel

i                                                        Tableau lll.2: Humidité mensuelle
en %). [22]

I11I
M0IS 01 02 03 04 05 06 07 8 09 10 11 12

SétifoNM 76 76 72 66 61 50 39 1 55 66 75 79

GEC 75 71 63 54 55 47 38 8 51 62 72 77

Miri absolu 46 45 37 35 21 20 13 5 26 27 41 54

Maxiabsolu 99 97 97 93 97 80 76 5 85 96 97 97

120

--+.-..-sé.ifoNr`n-GEC

100

80
Ïî
=6o,

+0 -M,n, ob±olu
20 -Moi, ®bso'L,15en%).1996.lanébulositéestmesurée a

o
0S10

I                                                                                        lt`oi|Figurelll.4:Humidité mensue

]                            c-Enso]eillementL'insolationestmesuéeaSétifAinSïihade1981

l'ancienne station(étude GEC  1971) et la radiation totale est calculée a partir d'observation de

la duée  d'insolation.il y a  en moyenne  2961  heues  d'in olation par an  dms  la région  de

Sétif,  et  l'énergie  moyenne  de  radiation  solaire  reçue  p jou  est  de  393   calories  par
centimètre carré (soit une puissance de 190 Watts par mètre ané).

|                                          Tableau lll.3: insolation, nébulosité et radia
•on mensuelles. |10)

I11I Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Insolationheues/jou 5.8 6.5 7.3 8.1 9.4 10.5 11.4 10.6 8.9 7.3 6.2 5.2

NébulositéOctas 5.4 5.5 4.6 4.6 4.6 3.7 2.1 2.4 3.7 4.3 5.6 6.3

Radiationcal/cm2/jou 202 285 370 457 549 559 604 534 439 317 224 184
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Chopi'tye JH                                           pre'gé»tah'on de la zone d du barrage Tabellout w-Jije]

Figure 111.5 : insolation, nébulosité et

d-   Levent

Les  vents  dominants  sont  de  secteu Nord(NE :  2

moyenne mensuelle est proche de 3m/s, sans grande variati

Su la période  1981-84, on a observé huit fois un vent dont

dont six fois en hiver (novembre) ont dépassé 36m/s (130

I.e maximum observé(en novembre) a dépassé 36m/s (130

A Constantine, su la périodel 975-84, on a observé trois foi

confime les données disponibles a Sétif,

e-    Précipitation

=     insol-tjor`  heures/+our

=    Nébulo5ité oct®5
:     Ft®dlation  c.l/cm2/.our

adiation mensuenes.

%,  N12%etN027%).leu  vitesse

d'un mois su l'autre.

la vitesse excédait à Sétif 26 m/s,

des vents excédant 36m/s ce qui

|                 mftéoro:;-::ruè:s ds:nstéürfé:a=:|e:e:8;::]9Pgr:;'ept]:]t'E°:Smam '

yennes   observées   aux   stationsériodeigi4-ig78).

|                              Tab]cau lll.4 : Répartition annuene de§ précipitati
ns a Sétif et el Eulma. [22]

I
SETIF ELEUL

A

Période 1856-1991 1914- 978

1 JAN 46.90 45.80

FEV 41.00 39.50

I
|                     Université M. Seddik Ben Yahia Jij€l]
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I1 1

1

Cltapitre ln                                       préEenütion de la m" |'éflde du bamge Tabellout w-Jijel

1

II1III
hÆAR 45.80 34.7P

AVR 45_00 37.401

hÆAI 47.90 4l.4P

JUN 25.70 23.7P

JUIL 8.20 7.5011

AOUT 1 6_60 12.8P

SEP 31.90 29.4q

OCT 36.30 28.701

NOV 36.90 35.Oq

DEC 48.30 42.9q

TOTAL 430.50 378.8011

o                                       9                                       10                                    15

mol

FigurelH.6:Répartitionannuelledesprécip[ta+onsaséflfetelEulm.

f-Autre information climatique                                     [,

IÆ  climat  des  hautes  plaines  n'est  pas,  comme  ielui   de  la  cote,  le  pur  climat

méditerranéen  qui  est  totalement    sec  de  la  mi-juin  a  laimi-sçptembre.  A  Sétif,  il  peut

notablement en été :  en moyeme  deux  fois moins que  duaht le reste de l'année.ces pluies

d'été sont surtout des orages brefs.                                                   1,

11  y  a  après  de  quarante  jous  d'orage  par  an  (37sL  la  période  1981-93),  qui  se

JFmeproduisent   surtout d'avril a octobre.il faut signaler une mo de quatre averses de grêle

par an, réparties au hasard dans 1'année avec une préftrence pPu avril et mai.

laneigetombesouventdefmnovembreàdebutavril(17joukparan).

Les jours de brouillard sont en moyenne de 12 par an, surtout n hiver (octobre à février).



I1
Chapitre m                                          présentation de la zone d étude du barmge Tabellout w-Jijel

i                  nl.S cadre géographique
tif Hodna est bordée  au nord parLa région concemant  les projets  de transfert de  S

|                    l'atlas tellien ou Tell, vaste  chame de montagnes  grossiù
ment orientée est-ouest qui courtors,culminantauDjebelBabor

su l'ensemble du nord de 1'Algérie.

1                                  Le  tell  est  rçprésenté  ici  par  le  massif  des  Ba

|              :2a°b:mm);::o::Ud`:èsmhea|ît:ep::nheasut;eïf]=sha:ts::.D
ebel  Mégriss  (1737m)  sépare  lesntrecesdeuxlignesdecrêtelatsdesBabors(1238mauDjebel

i               dSress|°ice[::sdteL::tu::C::é::bïr]:,r:offlu:ee :hŒhLLeEsm::

`                   :[e4r;2Œmî::es:Ü!:::Ü°er:[:ta]es DJebel Medüomés (i46im)
et le Djebel Chouf Aissa Ben Ziruxorganisésàunealtitudevariant

I                                 Les Hautes plaines correspondent à des vastes plat

|              :: ::,::fsà,:'o°ï::st::n:U:: 7D5,:b:]à;;E:tse:a(:4°;::; :é[:

onale de cette zone est accidentéejebelTaffouer(1449m).dansle

::::eetdmslapmeonentaledeshautesplaines, des

épressions  sont  occupées  par  lesmontsHodnaculminantaukefel,g:```l`-__+_+¥l_,_`#_'\;"J+`

`                   Hmnm::Ï::7S5U:.Serenc°ntieLespremiffs contrefortsde

|                        i -dËàï\~:=                    ^.  \Ï~Ïëïg`~È *Ær`12|LLïïïïïïLiïïïï ïï    ï ïïï
d£,,,,`1,

{.#,,+tpï  `m         . ,_,       *.ÏA`r*,    J"r-üR"!.\„j:ff¥: ï.'

.      Ï-:,r.::;ç-æ-                                                                              1"                  ,:"

1

.`

Lïï   ï  ïÏLï ï

\;æï*È.'.,`,^`':i_¥`¥ïËæÆ,deTabelloutetleursenvirons.

1`

1                                                                      `"`^_g:-dæ-~-,             üJ

|                   Hflmm.7:CadregùFaphlqüedŒ2Sit[ïdebaHa
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111.6 Cadre structural

D'un point de  vue  structural,  la région  est  marquée par un  empilement  de  nappe  à

vergence  sud dont  les  contacts  de base  sont  subhorizontaux,  tout  au moins  dans  leu zone

d'affleuement.

Les  nappes  les  plus  récentes  sont  celles  provenant  des  zones  les plus  intemes  de  la

chaine tellienne. E11es recouvrent les unités plus ancicnnes, provenant de zones plus extemes.

Ainsi, les points hauts sont généralement constitué des nappes mises en places récemment et

contenant le matériel le plus récent.

Cette  tectonique  de  nappe  est  extrêmement  complexe  et  diverses  classifications  et

interprétations sont proposées :

>   La mppe péni-tellienne

Cette  nappe  péni-tellienne  apparaît uniquement  dans  la  fenêtre  du  Djebel  el  Halfa,

située en rive droite de 1'Oued EI Kebir.

D'un point de vue structural, elle constituerait l'autochtone relatif de la nappe de Djemila.

Elle apparaît dans cette fenêtre sous la fome d'un anticlinal haché de £rilles à flanc

Sud-Est  redressé  à  la  verticale  le  long  d'un  groupe  de  failles  de  direction  N40°E.   Le

dégagement par l'érosion de cette fenêtre pourrait être lié à des phénomènes néotectoniques.

>   Lami)pe de Djemila

C'est    une    nappe    composée    de    niveaux     carbonatés     (calcaires,    mames     et

mamocalcaires)   d'âge   basique   à   éocène   supérieur.   Les   fomations   cénozoïques   sont

essentiellement mameuses.

>   L 'Unité Supérieure à matérie] Eocène

11 s'agit de lambeaux de séries avec les trois termes classiques de 1'Eocène tellien, dont

la série commence parfois à la fin du Sénonien (Maestichien). Les fomations de cette unité

sont  donc  analogues  à  celle  de  la  nappe  de  Djemila.  Elle  se  distingue  cçpendant  par  une

schistosité naissante au sein des faciès mameux, par une troncature basale de la série et par sa

semelle de Trias gypseux.
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>   La mppe ultra-tellienne

Lcs  séries  de  type  ultra-tellien  sont  rçprésentées  par  de  minuscules  témoins.  Elles

contiennent des fomations mameuses et calcaires, éventuellement siliceux, d'âge oligocène à

sénonien.

>   La nappe numidîenne

l,es formations de la nappe Numidienne n'apparaissent que sous la fome de klippes :

Dj.  Mégriss  et Djebel  Chouf Karroun,  su le trajet Mahouane/Oued Arba pou se  limiter à

celles concemées par le projet (transfert Ouest entre Mahouane et lrhil Emda).

Ces  fomations sont des fomations flyshol.des,  constituées  de plusieurs centaines de

mètres d'altemances de grès grossiers et d'argiles kaoliniques.  h base du flysch est fomée

d'argiles riches en kaolinite et illites le plus détaille dans (Annex 1.a).

>   Le Tiras Exotique

11 se présente sous la fome d'un amas hétéroclite d'argiles, de gypses, de cargneules.

Son aspect est très tectonisé et aucun faciès ne présente de continuité.

111.7 Etude topographique

IÆ  topographie  constitue  le  support  essentiel  du  travail  d'un  hydraulicien  qui  doit

toujous  situer précisément les  observations réalisées par le  topographe  tant en planimétrie

qu'en  altimétrie.  Selon  le  degré  d'avmcement  des  études  et  l'importance  des  problèmes,

avant  le  commencer  l'étude  du  projet  qui  pemet  en  premier  lieu  de  se  prononcer  su

l'aptitude  topographique  du  site  et  de  positionner  au  mieux   le  barrage  et  ses  ouvrages

amexes.

11  est nécessaire d'avoir une connaissance  des  conditions  topographique,  géologique,

géotechnique,  et  hydrologique  du  site.les  données  topographique  nécessaire  concement  le

bassin versant, la vallée de la rivière a l'ainont et l'aval du barrage, son site de la retenue et les

zones d'emprunts des matériaux de construction de la digue.
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I

1
Chapinelll i)résenlationdelazoned'

111.8  Hydrolog[e

a-   introduction

Le  dimensiomement,  la  sécurité  et  la bonne  explo

sont liée à une évaluation correcte de l'importance de la crue

L'étude hydrologique vise généralement la

du bassin versant ainsi que les caractéristiques hydro pluvi

dimensionnement hydrotechnique du suj et barrage.

Les  études  hydrologiques  donc  §ont  très  indisp

d.étudier  les  conditions  de  la  réserve  d'une  part  et  d'a

laquelle il est nécessaire de protéger le barrage.

b-   bassin versant

Le bassin versant  au doit  d'une  section  de  mesure

surface topographique drainée par cette cou d'eau et ses

Tous  les  écoulement§  qui  prennent  naissance  à  l'intérie

passe par la section de mesuic pou suivre  leu trajet  à

séparé des autres par une ligne de partage des eaux.

I.a surface du bassin versant c'est le paramètre le plus im

de contrôler l'intensité de plusieurs phénomène hydroloa

précipitation ou d'infiltration. Pou les pammètres géomé

>   bassin principale : Tabellout

>   oued : Djendjen

>   surface : S=402km2

>    capacité total=294.4ohm3

>   volume régularisé=i 89hm3

>   cote pHE=329.45m NGA

>   coteRN=324.75m  NGA

c-tninsport soltde

Pou la retenue de Tabellout,  l'apport annuel en transp

soit 80hm3 pou 50 années de duée de vie de l'ouvrage.

de du barrsge T&benout wJüd

tion  des  ouvrages  hydraulique

tion de certaines caractéristiques

métrique nécessaire à l'étude de

bles.  Elles  sont  pou  objectif

e  part  d'estimer  la  crue  contre

st  défini  comme  la totalité  de  la

ffluents en amont de cette section.

de  cette  surface  topographique
'aval  et chaque bassin versant est

ortant du bassin parce qu'il pemet

ues tels que le débit, le volume de

ques on a :

rts  solide  a  été  estimé  à  l,6hm3/an,
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d-Poussée des sédiments                                                      i

Une   sédimentation   imporianœ   de   la   retenue   est   a¢endue.   Le   niveau   d'envasement

maximal.                                                                                                     1

Aftmduest276,20.Lamassevolumiquedelavaseestpri|
1

e-Surpression hydrodymmique                                    |

à 1 400 kg/m3, et Ko=1.

Ia  surpression   dynamique   de   l'eau   a   été  prise   en  cpmpte   en  utilisant  1'approche   de

Westergard.   Des  masses  ponctuelles   ont  été  rajoutéesl, su  les  nœuds  des   éléments  su

pliqué  par  l'eau   sur  le   bafTagele parement   amont   afin   de   simuler  l'effet   d'inertie   a

lors  d'un séisme.                                                                               i

1

f-    les crues extrêmes à Tabel]out                                     i

PoulesiœdeTabelloutrispluesetŒuesdeproje"ontl!ssùvmtes:

Tableaulll.SHesp]uiesetcmedeprojetdeiarrageTabe]]om

T (ans) 2 10 20

11i51

50 100 1000 10000

TabelloutBV402km2 PTmmQTm3,s 104404 163846 1861018 1'193117o111 2161242 2381407 3111953 3832500

Letmpsdebasedescmesdeprojetenfonctiondel"\riaces(km2)dubæsmvœsam

s'exprime par la fomule                                                              ,

tB = 4S°.25 (en heues)                                                                                 [i

Soitpoumesuperficiedebæshversantde402km2,ut+

h=:::medei„medepro]e«T=|000")Œtdomepffla[O
I

VT(en hm3)=l.8QT(en m3/s)*tB(en heures)/100=ti2.93hm3     ',

ps de base a Tabellout de  17.9

mule
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Lors   de  la  reconnaissance   géologique  du  site,   en  octobre  2009,  nous  n'avons  identifié

qu'une  seule  source,  au  pied  du  versant rive  gauche,  à  environ  50m  en  amont  du  site  de

retenue APD. Cette source donne uie eau potable, comue des riverains. Son débit mesué en

octobre 2009 est de 2,71itres / minute. Ses coordomées sont : N = 36° 36864 ; E = 05° 50888.

Cette   source,   proche   de   la   station   de  mesure   9,   est surmontée  par  une  ravine

entaillant

Profondément   le    versant    rive    gauche.    E11e    est,    pff    ailleuis,    proche    d'une    frille

verticale, décrochant, observée en cette station et qui lui a probablement domé naissance.

111.10 Etude géologique et géotechnique

a-    Introductiom

La   construction   des   barrages   et   des   retenus,   impose   la   nécessite   des   études

géologiques et la reconnaissance géotechnique et ce pour répondre a touts les exigence de la

concçption  l'étude  géologique  montre  qu'il  est impossible  d'envisage  correctement tous  les

problèmes  liés  aux  sol  et  donc  1'intervention  et  l'adaptation  des  méthode  géotechnique

s'avèrent  indispensable,  la  stabilité  des  fondations  l'étanchéité  de  l'assise  de  la  retenue,  sa

stabilité contre le glissement des rives et la disponibilité des matériaux de construction.

Après  l'étude  de  géologique  et  l'étude  hydraulique  du  site,  1'étape  suivante  et  la

recomaissance   géotechnique   elle   consiste   a   déteminer   les   caracténstique  physique   et

mécanique,envuedeclasserlessolsdusiteetprévoirleucomportementaprèsconstruction.

b-  Les i.econnaissances géûlogique et géotechnique

En     APD,     les     travaux     de     recoimaissance     géologique     du  site     ont     porté

essentiellement      sur   l'exploitation   de   la   carte   géologique   de   Tamesguida,   la   photo-

interprétation  et  2  campagnes  d'investigation  su  site  (en  2001   et  2002)  par  29  sondages

carottés, 2 profils sismiques, 25 Puits  et  2   essais  pressiométriques.   La  reconnaissance  su

site   a   été   réduite   à   quelques Courtes visites, par suite des problèmes d'insécurité qu se

posaientdanslarégion.C'estcequiasembléprévaloirégalementpoul'étudedefrisabilité.
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I
Cliapitre lll                                          présen.ation de la zone d' tude du barrage Tabellout w-Jijel

en:•er 2001  suite a la visile su site,

* Reconnaissances Promo

•                      Les recomaissances pROMo réalisées en l987 ont consisté

|                             >   4 sondages carottés (SRl a sR4)
>    l sondage carotté(SR5)

|                             >    l sondage carotté(SR6)
>   2 profils sismiques.

I                            >   8puiœ
>   Plusieus essais de laboratoire su les arstles.

I
*Reconnalssance d'AP|) iérephase

1                      Les Recomaissance d'APD l erephase ont été définies en fë

i                      lors de la mission effectuée le 20/05/2000 par le géologue et

le chefde projet EDF.1-11).

Au fmal, les reconnaissances suivantes ont été réalisées :

I                              >    1 l sondages carottés verticaux (SC2001-Ol a sc20

i                   ;  ::°ne::essdper:£'o°:t::eq::ï:s:2s°: [,: ]m:t::::° 'r-
2).heu de fondation.entdéfiniesdans leus  grandesplétéesenmars2002,suitea

|                                    *Reconnaissance d'APD 2émcphase

i               LT:e:ec:m:ésimŒces2odo'î:]:Œ2:;:h:: a::d:fité::é eét8dco

|              :'o:Ï°gsess.bc'::ft:: ::e`:eers:::s8:ïea:oe;::rqeuc:s:::S;t?:e:d:

•alement prévues.au fmal, seul less,asavoir:chevauchant,susaposition.son

|                    ;  :: i:::ages cüottis

|                    C-.Ceï:V:Se:[::::ncsoc:nü:ses:::tdeenL?aac=dc:iei„

1                            :a:ïïliitàepdue gd:Sde :raévc::on, d"erin   œ
une    interprétation    d'imagene,àproximitédusitederetenue,istantes'

i                           :   :;Ld;=::L]CoantL:: L:UgL:i=m:tdr:z&oe:: ;ÏseseïŒ°]e

I
1I
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I1
Ct]ai)itre lll                                           présentation de la zone d' de du bamge Tab€llout wJljel

|                      .   :aedfi:tne:ti:::t:°unbd=Cg:::`[tïti;q=Sé::ï,:::e"
mécaniques des massifs rocheuxenviron,enavaldusiteAPD,Ve.

]                    .  :':sïeïæd:i:t£:îî]eerce;:v::'c:=s¥|st:: :c]

|                         d-:hŒasî:svœti8ati°ns s°nt écheloméŒ suivant un pr
gramme à réaliser en troisteAPDetdusiteaval,àgrmdetudierlesdiversglissementsde

|                     . phase  l  :  étude topographique et levés géologiques du s
échelle,

I                     .  phase  2  :  exécution  de  24  profils  sismiques  destinés  à

|              :=tîïodnm:r:::s:rieî:pD:j[::ee sd:b,::,:ee' [;ufc°hned:]euv:'

'e, les têtes amont et aval   de   lable,leszonesd'emprunts.

|                     . phase 3 : exécution  d'un  programme  de  recomaissance
géotechniques complémentairese,9sondagescarottésdont4

par   3   galeries   de   reconnaissance   de 60   à   80m   cha

|                     (projetés  su  les  glissements  de  terrain),  seront  équipÉ
en  inclinomètres,  et  des  essaisgescarottésadditifs,enfonctionées,2(delongueu80m)sont

physico-mécmiques de laboratoire.

I                     Ce programme mjnimal pourrait être complété par 4 son

]                 des résu::ïsa::pUp:]Ïn:ù::te2=PhL::e;'L;::Sntie8sat;::g

implantées su les deux rives suivant l'axe du barrage et 1 de longueur 60m) en rive droite,t,destemeslesplusrécent§aux

en travers du linéament soupçonné comme faille.

|                           e-La série stratigraphlque du barrage

|                                     La série lithostratigraphique obseNée sur le site   e
plus anciens, la suivante :

1111 Alluvions ossières, hétérogènes des litsÜeudel'ouedDjendjen,àlatederetenueAPD.
-.mineur et m

..   ..   .~^..-ï=        _      '.4   ~Æ=r    |hauteudusiïËËÆÉÏÉÏË::---;-Ï'::-::55Ï5=.:t•--L^
1

1I
Unlversité M. Seddik Ben Yahia Jije] Page 66



II
Cltæpitre lll                                           prései.tation de la zone d'

1    dedubarrageTat)eltoutwJijel

IIIIIII1III1III11
T5æËIÏËÏÉËZFP::F:FEfiÂ Blocs schistouvertes,d`,3!deDjendjen-rÆ\.'Ï ux basculé et  à  fi.actureslastation15.RjvedroiteenavaldusiteAPD.

•__N--,-

5,g::,É5Ï *-----.>,,

. _,             -r•-+J-ï                           ïiE
:=   `*._

f f        _ =j_`Ï,::  i*,-     `  -ri,>__--=

L« to-gréseux, albo-aptien,  auconfluence:0.Djendjen-O.
r                          ,     -ù~--,          =         -

yniveau  de  1Raha.

p    .-,--,id   -`.ï:=,ü
-J:.r                            .`  :.

-tEEË-_#•.„}+L+`-.
ü

'' `_ '                   -'-`  _,._-îÎ=üiiiÈ

Èïæ * - QuarŒite blliétriquesdsédimentairdeDjendjen châtre en bancs demi-complexevolcano.Station1,enrivedroiteenamontdel'axeAPD.

E)   ,>If-Éi=`',, '`
JÛ--~ïJ

I -Aï¥EiJ±
--_     ..-,.   `„:.._¥      _-¥

11111111111111-     /                                  \ÆÆ     r                    `,' Métadolérifiacturée,àt.droite.Stati massive  gris-verdâtre,  trèsmi-hauteuduversantriven3.
==.T . --    .-   r v -

'".,r"Ë-^`ç",Ï,'=.

-,, t}

~^      ËÈ"`=-=`rTE¥¥~_`ÆÙ_-~-"Œ` `t    `

Schistes  vdusiteAP dâtres,  en amont  immédiat,enrivedroite.Station10.`       _,_,. -_iËiÉ=
--L     œ,   ï

r  --_-=;Ë---  -e-=_  `l-i__-`-Î-'::_` ``==

-~,+--,'`.      JJ-                                  ---ië_+

Seipentinitem3,dmsDjendjen. sous forme de  bloc  de  3  àlesalluvionsdel'ouediË±a Êi-,-
-

'`ËæËÏË=ïÎÏ.+=~:-L+^i --ËË..;-_--Ë     -_,

-1.`,_`       'M=                                 ,'      _'\?,,

-+--:#.-F-î,.,.--,- .  -l-,-T-=.,-y_''   :-çË#"

1I
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I1
Chai)itre lll                                          présehtation de la zone d' tude dü banage Tabellout wJijel

I
1%,-tf_-./àm+"  +  ` ü--   ffi zr:-  -. Socle  gneis ique  su  larive  droite  de

esarnt

r---`.,.`==¥¥fiuËIËîiîi±iË l'oued  Dj Üen,  site de retenue aval,-*1--+ _  _-    -

I
Station  16.L      --,"_ -,                     '-j=,E;-.,

Iæ\ ,*      j-.sÀ-    -,             -.'        \            ---.-=--.----.JÆ.
r-.-------,1-

1I
_      -       .   _         --1-   ~      -a-Ü                    -+`  --.:¥--:=-:.;"J-Bt-4+--

Affleuem t  schisteux (socle) en rive

r- Ê .  _ - -.      -_- r _ ,  F Ë * gauche, à la auteu du site de retenue

I1II11II1111I

'Fi=±:#i;ÎÉZËizE.
aval. Sütio 17.

- ,_-  _~ :i=-~.--`,--, -iT-iû,{_-`-_ -_-=--._.            _
-,   gu5*Jï=-           _  '            __                           ~ ---.--

L   -             _.üL                           - Affleuem t gneissique en rive gauche,
1Î'•*~'--.'A"à#-ïîÏî-=J`--`.-`         .-=           `-.,-+ïL_-,.--`--_:,--, en amont  . édiat  du  site  de retenue

aval.ËÈffi~=f±ÏËÊ.+``æ+.+     . -.7~•--_:'-;*.Ë
`  _aÀŒ,-LJ]

1  +->._"-         -                                                                           .  +
'I-]=.T   -  _  =r=:=e:F-=:====:=F'-€:====_-:+____  -.   _  -],-.iL,--

f-    Structures te€tonlques

à   la   flontière   de   2   domainLe   site   du   banage   de   Tabellout   est   localisé

géologiques distincts :  1a Petite Kabylie (zone inteme)  et 1 Tell (zone exteme), séparés p

un contact tectonique   majeu,   Nous   ne   reprendrons   p ici   les  événements   qui   o

conduit   à   cette structure complexe, héritée de la tectoniq e des plaques, dans la mesure où

elle  est  bien  développée  dans  le  rappori  du  BRGM  de j in  2009.  Nous  présenterons  par

contre,  comme  pou  la  série  stratigraphique,  les  élémets  tectoniques  observés  afin  de

répondre, autant que l'observation géologique de surface le ermet, aux  doutes qui subsistent

su la tectonique locale, dans les divers rapports d'EDF et C yne et Bellier, en particulier.sdebamgeduprojetdetransfert

111-11 Risque sismlque

Les études réalisées en 2000 pou 1'ensemble des sit

Sétif Hodna avait conduit pou le site de Tabellout au séism de réfiérence :

11
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1I
Ct]apitre lll                                            i)résentation de la zone d' de du barrage Tabellout w-J[Jel

Tableau m.6 : ]es informations sismique de proje Tabeuout.

1I1II
Séisme de référence 21/08/1956

Intensité épicentrale lo VmMSK

Maglitude 5.54

Profondeu h 11km

Distance a i ' épicentre-D Okm

Intensité induite su le site-Is VIII MSK

Accélération maximale au sol 0.20g

Une récente étude sismique entrçprise dans le cadre e l'APD du barrage de Boussiàbaneseraitplusquede0.163gau

a confimé les caractéristiques de ce §éisme.

I Par contre l'accélération a considérer su le site de Tabello

lieu   de   0.20   g.en   effet,depuit  2001   ,la   bibliothèque   de spectres   de  1'RSN(institut  de

Radioprotection  et  de  Sueté  Nucléaire-  France)  a  été

spectre a prendre en compte non plus a 25 HZ,

Cependant,1'accélération de 0.163 g est actuellemen

particulier  sur  les  inten§ités  et  sur  les  localisations  épice

xKémesiécle.

Compte tenu de ces incertitudes, nous préférons con

du  bamge,  les  mêmes  caractéristiques  que  celle§  défini

réalisées en 2000, à savoir une accélération maximale au sol

Le  Bueau  d'Etudes  confime  que  selon  les  élé

frille  est  étanche.  11  se  peut  cependant,  lors  d'un  séism

disposition  adoptée  pou  remédier  à  cette  situation     es

périmètrale    qui    periiiet    de    venir  réinjecter  et  étanc

sollicitation  sismique.  Nous avons ainsi présenté  le code d

une  modélisation  de  ce  problème  géotechnique.ces  atou

l'étude du comportement de la fondation dans des points bi

avec  une  valeu  limite  de

liée  à de fortes imprécisions, en

trales  des  séismes  antérieurs  au

erver, dans les études dc stabilité

s  dans  les  études  de  frisabilité

égale à 0.20 8.

ents  géologiques disponibles, la

que  le  rocher  se  fissue.  Une
l'intégration     d'une     galerie

er  la  fondation  après  une  fürte

calcul plaxis pou pouvoir fàire

vont  pemetti.e  de  mieux  ciblé

spécifiés.
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Cltapitre lll                                           présentatlon de la zone d' tude du barrage Tabeltout wJijel

i                      HI.12 Conclusion de ]'étude géologlque et géotecl]nique
t   géotechrique   une      difficulté•    le  barrage Tabellout d'après   l'étude   géologique

|                                 géologique  majeue  su  le  projet  du bamage,  leq
el  se  révèle  placé  su  une  faille

régionale majeue, potentiellement active, Cette zoe toutefois subit des sollicitations

|                                   tectoriques,  ce  qui  a  comporté  des  distorsions  e
la  fomation  de  plis     dans  laptuesismique.

schistosité, localement marqués, donc un risque de

|                            .    le   site  de  banage     de   Tabellout   se   caractéris'
par  la  préscnce   d'un   importegorge,d'autantplusqu'ilexjste

écroulement rocheux  en rive droite, a l'entrée de 1

|                                   deux glissement de terrain également en nve droite
:  le premier au milieu de la gorgeeuxdesfouiüesdubamgeseouphylladesschisteuses,

et le second en aval immédiat du coude de l'oued.

|                             .    Du  point  de  vue  lithologique,  le  substratum  roc
caractérise   par   la   présence   de   schistes   cristall

|                                    quartzitique, parfoi§ phymteux, parfois gneissique,
ès fiücturés a certains endroit etgesurunrocherpeufissué.

qui  devront  être  excavés  de  façon  a  fonder  le  b

|                                   L'orientation  de  la foliation  est pratiquement pæ
lèle  a  l'axe  du  barrage,  avec  unl'ordrede30°enrivedroiteetde

pendage de la schistosité amont-aval défavorable de

1                           :o5n°d::onnïede8amu:h,ei:ea ::::eic::S:::i:`aé rdé:,:::i:,
de nombreuses dans les talus de

1

I
1II111

11
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Cliapitre lv                                                                           Lois d comportement au logicîel Plaxis

.              ::eË£eof:àe:sü::: ::[otinï;:Ïsd:±: [::]udsrinsï qu,à de
pilotages  de  résolution  récentslespourtraitertouslesaspects

i                N.%p::::°:sst:::éd::afuotncüomdïtéstoutà fmtremuqu

|                  :::s:Ï}ï:|4e]S gé°techn[ques complexes. Un résumé des fo

ctions  essentielles est donné ci-esphasesdeconstruction,desprocéduesgraphiquesfacilesà

i                N.2a..2.:éEf,nn:fi:oen[egsr::::qé;: :::: géométrie du modèle

|               chg-Lmam:é:nLti::ncodneàtiçoonuschae= :i:toe,; sîa:p:TewsaÉeà,es

|             ui:h:ea:',]::eq:iéï:ï:::s¥:ïsd:sncï£tî:s: ::::[:é:eeË:':seea:
s conditions réelles à modéliser.omatiquedirectementàpartirdemultituded'outilspemettantdesdestnictures.Cesoutilssont8icielplaris

ce modèle géométrique.

|                                Dans le programme d'entrée de domée, il existe une
dessiner  la  géométrie  du  modèle  et  les  différents  élémen

|                    schématisés si dessous:
Tableau IV.l : les outils géométrie de 1

I11I1IIII
ü

Outil de sélection \ Ligne (Geometryline)

+
Rotule et raideuenrotationŒlingesandrotationsprings)

i

Plaques

Géo grilles

#
Interfaces

Û-
Eléments nœud ànœud

ol
Ancrage a têtefixe

-

Tmnels

ffi
D¢lacementimposés(Prescribeddiplacements)
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I .nÊ
Charge reparlies

ïA
Chargeponctuelles

leus

IIIII          Ap
0- 0-

jL
Blocages enrotation

Ê!f
-s

Æ
Base de doméesdesmatériaux

t
Puits

ès  la définition  des  contous  et des  différents élément§ de  §tructure,  il  faut entre
Caractéristiques  physiques.  Et  pou  cela  on  utilise  la  bas de  domée  des  matériaux,  qu

1                   pemet d'utiliser des matériaux préalablement crée ou de cré de nouveau.

I `r     'ï-             rËÏ=Ï=fÉEHj[

1-=-,.       .   '.   t,--,  '_---ç,ç     J

f+q).d D.tzb.ee                                              -| Da

I1
Set t`qEE:              Sod & lneErbces      -

\    Gra.parri:    |rû-                  J                  æœoœdr: 1-J

J
1-11-lessmLes-LesGm -Sd-Cl®y-S_c'-Cby-Pe®t

I
± lessonles- -Sri.F,JJ±JJJ lessmlœ-Les- -lom-S-d-Cby

I
L-rC". . .cF; • Pe®,d-1tft   1

11                 matéria
güre IV.l : Fenêtre généra]e du gestlonmire de atériaux «ateria]s s ts)utype des

création d'un nouveau modèle de matériau passe 'abord par le choix,

dans  la  ba§e  de  données  du  projet.  Ensuite  cli uer su le  bouton  <New,„>,  la

i                  fenêtre suivmte d'affiche :11
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Chapître lv                                                                           Lols d Compotlement au logiclel Plaïi8

i               N.2a..2.2Ba::::::nenmé::tddŒU:::p(::]tües m"riaux

e, sont entrées dans une base dedanslesba§esdedoiméesdes
I               domé::Sppor:Pn:ita:udeesp:o;::.ri:ïu't::)L:: é£:=eereï dfi:=Ct

|                 #affue:::ropjre°É:ts  pŒvent  êffe  copiées  dms  me  bæe  de

données  globale,  pou  servir  àtêtregénérésparcombinaison

|                     b-D:sér:re::'écco°:;::xee:td:eprr:sas:oe:st mtŒutieiies peuv

|              :::l;g:: p:teàtiLq:eï,e:, :emsvŒàite ::r:|C=àetp:eùs:io:àâeTe
e  solution  :  les  distributions deparuncalculd'écouleiiientpemanentsoudespompages.peuventêtregénéréesàparirespuit§peuventêtremodélisésdumodèlesontdéfmiscomme•nédessols,cequipemetdeesargileusesimpeméables.Les

pemanent pou les modèles fîrisant intervenir des écoulemen

|                         c-Calcul du réseau d'écoulement

1          gcec:lkï;::9e,Ï:,:àoïptéî:::i:sË=m;tloï:::Î:;:aËïtee

|                  des niveau phréatiques.
di  Surpressions interstitie»es

]               modéiispe]rïeL:c::::eï:a]beise=°e:::=aebï:s ïo=Ée°i:snc°onu-c

|             :=:ecs:Ï::mhetn:.tîïe:'::ns:]nü:oc=ïïe:ehs::rË::tdn:ncË:s
de sol non drainé sont soumisesonditionnentsouventlastabilitééfomationmenéessoitparunengrandesdéfomations.Pou

des ouvrages géotechniques.

1                    IV.2.23) Fonctions des calculs

I               cdcu| pïæ¥u=:aïceuic::U]cocn°snoîL¥:tidoens o:aïse;decnuL
chaque  projet,  plusieurs  phases  de  calcul  peuvent  être éfinies  avant  le  lancement  duesavancéespourestituerles

|                    calcul. [28]
IV .2.2.4  Amlyse des résultats  [14]

1                                  Le  post-proce§seur  plaxis  a  des  fonctions  graphiq
résultats   du   calcul.   Les   valeuis   précises   des   déplaceme œ,   forces   et   conù.aintes   sontresouslaformedemaillage

|                   accessibles dms les tableau de résultats.
a-  Déformations

I                                À  re§titution  graphique  des  déformations  peut  se  f
défomé, carte de déplacements totaux ou incrémentaux ou es de défomations totales ou

|                   incrémentales.
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111 Ge"el   P.Cr"s j ir"œe! i

1èdy-di

ire.ètres. Les deux

St'hœ,S

Enef          fiiËiË m/m2

v (")          !03mA\arüives

IIIFig
Ci,d          FFEëiiT "/m2

Ecd         ]rË-a=iËT-iï  ",m2

___ü_eri=T      gù,             £ Ëcbi

ure IV3 : Fenêtre des paramètres du mod Ie élastique linéandecinqparam

|                         b-Modè]e de Mohr-Cou]omb
Le modèle de Mohr-Coulomb demande la déterminati

premiers sont E et v ®aramètres d'élasticité).  IÆs deux autr s sont c et q>, respectivement. 1a
cohésion et l'angle de frottement, Ce sont des paramètres clas iques de la géotechnique, ceries
souvent foumis par des essais de laboratoire, et nécessaires à es calculs de déformation ou de
stabilité. Enfin, ce modèle est non associé et v est l'angle de

.latance.etdecisaillement,   et   c   et  q)u.Contminten{}mlale

Dans le plan de Mohr, la droite intrinsèque est représentée p

t- Ontanq €

Où  On  et  4  Sont  respectivement  les  contraintes  nonnales
respectivement la cohésion et l'angle de ffottement du matériIContminicde®

cïsaillement
1IIc

I                                                                       -03                      -0=                                     -0

hr-cou[omb.

i                                  Figure lv.4 : courbe intrinsèque du modèle de M
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1

b.l Module d

'.7æ :r] .ilTl riTïïl il_Tr][ rliïril 1 ,

us  difficiles  en

6".   F'.4m&en ) imd" `!

"/m2ôdv-d   )   ,I1
si".s                                             Süenm
E,d            !iôærfiri-",m2                  c,ei            € i ûo]

viru)         ?ÔH-                              ®iphij         )ZS

Œml        Füï

A,®rohe,

II1I]
Û,d        rËjsiËr "h2
Ead       rTï7~6€ü-"/m2

_d     9k       !ar-, Ëdp.

Figure IV.5 : Fenêtre des paramètres de M hr-Coulomt).roblèmesles p

Youn8

Ile  choix  d'un  module  de  déformation  est  un  des

géoteclmique. Le module de défomation varie en fonction de 1a déformation et en fonction de

la contrainte moyenne, Dans le modèle de Mohr-Coulomb, lemodule est constant. n apparaît

peu réaliste  de  considérer un  module  tangent  à  l'origine  (c qui  correspondrait  au  Gmax,
mesué dans des essais dynamiques ou en très fàibles défo ations), La détermination de ce

module nécessite des essais spéciaux. 11 est souvent conseillé e prendre un module "moyen",

|                    par exemple celui correspondant à un niveau égal à 50% du d,
viateu à la rupture.

o-o-Jl            +`,        rJl,'
!E.:-,.,.`

Ç,',•;

I                                             --JllllllllllllllllllllllllllllllI-
',         ',                          *I-IIIIIIIIIIIIIlrJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-
',
',

\-----------------`-`,--_--LJ-lllrJ-
!,,`''=

`

U'

|                                                 Figure lv.6 : Définition du modu]e à 50I

_C.°ode la rupture.
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La re]ation de module de young

Ies sont données par ]esdePoisson.Celle<iest réaliste

[                   E=o/g       o=F/S        £=AL«

|                   o= les contraintes
£ = défomation

La relation entre le module d'young E es. les autres mod
équadons

I                E-2G /, +v'.

::;::,;2GV:„

]                 Emodule de Yomg,

]              :=m:::i::eecc:s:t::eœms:LLhtév°lmq„

|                   b.2 Coefficient dc poisson
On conseille une valeu de 0,2 à 0,4 pou le coeffici

.             Ë:: cË,:c;ti;ob:èmdeus, npooïàrtopàedégh,:cge:::: peKu:
ou    chargement    gravitaires).tiliserdesvaleursplusfaibles,

|                 :i:ud::|ts:às,,;:à,empresslbles' ,e coeffic-t de polsson s'

pproche  de  0,5  sans  que  cetteeffot.ementaveclacontrainte

"An:]e"d.es`nr:::e::n:;mcomptemevmaùond'mde

I           ïe;i:oï:v:n:t:dfîsd:àeff::Ïi:Ët:i,|:oïg:t:::ses:ï;ss:ï:'iËe::e;
e ffottement de pic soit l'angleanglesdefiottementsupérieurs11peutêtreavisédecommencer

[               :u:tec.dêT«seavve£ed:s ïede3¥o„casîtsoc:Lae;bî:mageecd;eï:ïes
t, quitte à les augmenter dan§ ladefi.ottementq)cv(àvolume•ntrinsèquedumodèledeMohr-entffottant,unetrèsfriblesanalysesennondrainéavecqiinéeaveclaprofondeu:ceci

constant, au palier).

|                   En peut déterrier l'angle de ftottement à partir de la coube
Coulomb.

|                  b.4 Cohésion

1           ::ho5,;:nïp::,::aà:ee¥ïîj;àiad?;à:eésvï:ï:en,Ï:Ï:T:Ën:a:ï :

i                     coiTespondàlacroissancelinéairede lacohésion en fonctio

n de la profondeu observée dans

I1 Université M. Seddik Ben Yæhia Jijel Page 79
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des profils au scissomètre ou en résistance de pointe de péné omètre. Cette option est réalisée

avec le paramètre c-dçpth. Une valeur nulle donne une cohés. on constante. Les urités doivent

être homogènes avec ce qui a été choisi dans les problèmes ( iquememt en kpa/m).U.;c'estleparamètre  le  moins

|                    t).5 L'ang]e de di]atance

Le  dernier  paramèd.e  est  l'angle  de  dilatance  noté
courant. 11 peut cçpendant être facilement évalué par la règle grossière) suivante :étatsouventditmétastable,  ou

T= q> - 30° i]ou q>> 3oo

'                  T=o°pouq,<3oo

Le  cas  où  T    <  0°  correspond  à  des  sables  très  lâches
liquéfaction  statique).  La  valeu T  =  0°  conespond  à  un atériau  élastique  parfritement

plastique,  ou  il  n'y a  donc  pas  de  dilatance  lorsque  le  maériau  atteint  la  plasticité.  C'est

souvent  le  cas  pou  les  argiles  ou  pour  les  sables  de  d ité  fribles  ou  moyenne  soustesdetraction.Celles-cisontpercescontraintesdetraction-0,tracéepourc=O.lesparamètresavancés.

contraintes assez for[es.

|                   b.6 Les contraintes de traction

1            :toeu:::::puÏ-¥:ls:t:dsed;eosïË:;iïiËl:e::p:o:sË;ec;en:o

Ii,`
I

\

1\ ---_

I
-0`

`                                              Figure N.7 : Pyramide de Mohr{ou]om

|                   b.7  Les paramètres avancés
Pou œnir compte des variations avec la profondeu, on utili

I
1

I
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Advanced pdrmelers Mohr.Coulomb                       _

]1
Stffitos§                                                  Sb"EmemenfËËËkti/m2merxwmeni.   2,Ûm

tN/m2,m"yËeb       ï

ol]]omb.bsudifférentsuelacontrainte

y,ci            nïm         m                                   r

ff  T.nm ¢iJ ùl

II                        Figu
|ens4e "h'

QK           1          ftœel       !          Qeladi

re IV.8: Fenêtre dcs paramètres avancés du odu]e Mohr

|                           c-Modè]e de so] avec écrouissage (Hardening soil M
del, HSM)

1€  modèle  HSM  a  pou  objet  d`améliorer  le  modèle  d Mohr-Coulomfomationlors

points, il s'agit essentiellement :

>   De  prendre  en  compte  l'évolution  du  module  de  d

|                                  augmenœ:   1es  courbes  oedométriques  en  contrahdroites,>Dedistinguerentreunechargeetunedécharge.
-déformation  ne  sont  pas  desboliquedelmcan-Changcaril

>   De tenir compte de la dilatance qui n`est pas indéfinie,

On pourrait dire que ce modèle est un dérivé du modèle hyp
'               en rçp-¢ m'îoe.:3t,oric^les améliorant, les fomulations hyperboliquesstressasymp es courbes effoTt-déformation.'eP£_-€.->econtrainte-déformation.

cit    L ----...~_.      ..~~.    .__. .....             ----------failure
11 E5J-

11

1

E.
1

1,IFi8ure1I

1                             axial straiIV.9:ReprésentationduHSMdans]erepèr
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I1IIII             d-:eo:

Gc"*   P.anü.'S 1 ,"®,œ" 1

"/m2îÏT  + Ï1";

del.tle modèle Cam-

st,hsS                                      Sb*
E`£         !iiÊiiË-m^2              C,e/          Îim
EË      rlLiæ`ü-"h2           .m     rx-
f-im]    :ÔCJSo^      -                                   .Tps.i          !ëûïi

__!±h__l  _____Ql_J  ___£±

gure IV.10 : Fenêtre des paramètres du Har ening Soil Mo

]e pour sols mous (Soft Soil Mode])

dèle (SSM) est m modèle dérivé du Cam-Clay Historiquemen

Clay a été développé à Cambridge dans les années 60 par R scoe, Schoffield et al. L'idée de

base de  ce modèle est de prendre en compte l'effet d'écroui   age que provoque su les argiles
la  pression    moyeme.  Sous  l'effet  d'une  pression  moye e,  la  teneu  en  eau  diminue  et

l'argile  devient plus    résistante.  n  s'agit d'un modèle  élas -plastique  avec une  surface de

charge.   Sous  la  surface  de     charge,  le  matériau  reste  éastique,  tandis  que  si   le  point

représentatif de 1'état de contrainte   effectif attein. non rév rsible.  Une surface de plasticité,

|                   associée, lim
ite l'espace entre les états admissibles et non a issibles.

II111                IV.4Mod1Le
G--d   P-drnd~  | |ni.iœoS (,

1

del)

se,hel,                                   St- 1

`-.imùd..i   ltËËm                          c              ib tïïi ",-2      ij+-êd,_-J
x.(.qe.i    {1''ôük  iô^                               ®(Ehi         !ôiÉ-~

Ü"        Om

fl.l       _     Ql _J  _j=± Î                 ±e®            1

Figure IV.11 : Fenêtre des paramètr du SSM.

pour sols « mous» avec effet du temps (Soft on Creep Mo

SCM permet de prendre en compte 1'écroussag des  argiles molles mais pas la

con§olidation secondaire : celle-ci traduit par une évolution e la défomation axiale dans un

|                     essai  oedométrique  en  fonction  du  temps.  après  la  fin  de
a  consolidation primaire.  Cette

11 Université M. Seddik Ben Yahia Jijel Page 821
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déformation évolue en fonction du logarithme du temps (au oins pour les échelles de temps

observables). E11e est caractérisée par le paramètre CŒ. Elle énère ce qui est appelé la quasi-]

pré consolidation dans des sols déposés depuis longtemps. (1

I1I
T|[[TiT[i-.ia.-....,.mI!r!ïïl.1r..

montre qu'il

6ateiel   Pa.mtps  | lndæes !

"Ïa.:               '!11

StJfmss                                                              SÜ®gh

`. fwnbd..i  H                      c            |Ô~~
.|"a".i   îffiiô~                    .iphn      ro-
.1'",1      FiîF_                    ',p!,,       0

1 __-=J
II                  IV.5  Conc]u

___  `__ ___  __  '   _____Ü-d_     1  _d  _£
1"`!

Flgure IV.12 : Fenêtre des paramètres du SSCMsdansPLAXIS

Îon

Ce rapide tou d'horizon des différents modèles utilis
s'agit de modèles suffisamment simples pou qu'il soit possi le d'en déterminer les

paramètres avec une étude géotechnique classique ou avec de corrélations. 11 n'y a dans ces

modèles aucLm paramètre de calage ou sans signification phy ique coinme on en rencontre

souvent dans des modèles sophistiqués. Souvent la détermina
•on des paramètres nécessite des

techniques d'optimisation. Ces modèles appartiennent au do aine de recherche.

L'utilisateur doit se concentrer su deux choix : l'un e t inhérent à la géotechnique endansP"ISn'estpas

général, l'autne conceme la simulation numérique.

I.a détemination des paramètres géotechniques à entr
différente d'un choix de paramètres de calcul manuel pour un calail de tassement ou de

stabilité : à pa]tir d'essais, il est indispensable d'arriver à ce q e l'on poumit appeler u
modèle géotechnique de terrain. Certains des paramètres sont différents dans leurs expression,

mais toujoms reliés à des paramètres géotechniques classique . Le paramètre le moins courant

est vraisemblablement l'angle de dilatance.1II

I1 Université M. Seddik Ben Yahia Jijel Pa8e 831



1

1

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

1

1

1

'
I
1

1



Chpitre V Résultat et Înterprétation

V. l lntroduction

Cette étude a pou but de procédé un modèle géotechnique d

projet d'un banage poids en béton compacté au rouleau réali

La modélisation a été établie et calculée avec le logiciel P

vérifier la stabilité du terrain de fondation a la présence d'un

des coefficients de sécurité dans les deux cas  a sa forme poi

construction.

V.2 Définltion des données

Pou que le logiciel PLAXIS  puisse frire les calcules on doi

suivantes :

>   Les défomations sont considérés planes.

>   unités : m(Mètre), NN (Kilo Newton), s (Seconde),

V.3 La géométrie du modèle :

Iæ projet n'est pas symétrique il sem modélisé par un modèl

plm (2D) de 480m de largeur et de 200m d'hauteu comme i

1)

•     I,es caractéristiques principales du baJTage selon Ann

•     Les caractéri§tiques de la faille :

-Une inclinaison de 45°

-Une distance de 100 m entre la digue de barrage et la fi

- une profondeu a 1 'infiini.

•    caractéristique de fondation :

-Sable de hauteu de 5 m

-Alluvion de hauteu de 10 m

référence.su le quel figure le

ée su une fondation rocheuse.

S 8.2 .et cela dans le but de

fàille, et d'observer l'évolution

et arquée pendant et après la

lui saisir les données du projet

Œlertz).

de représentation géométrique

est rçprésenté su la (Figure V.

xe (1.b).
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I1
c,lapitre v                                                                         .

~_Résultate€intei.prétation,

[                                   -Schiste de hauteur de 50 m

load multiplier)  d'emphtude  de

•     les caractéristiques de séisme :

I                                -Dynamique avec m scenario Hamonic  (Hamoni

7000etfiéquencede70Hz

I
-   -üà¥

I                                                                     /,,st        -FR
Ls                                   `k,-ïïïïïïÏ\

;.=.
-ËffiëËffiÊëBËgR

I                        "-r- ( 0

``dèk,(,

i                                                                 Figure v.l : La géométrie du

1.:

V.4 Les propriétés des matériaux

1                     Iles  différentes propriétés  des matéria"  constituants  la fo

|                   ïYsescoïïsm°dèïes etLet»edecompofte"itutiiisés  so

ésentées sù les`Æleaux ci       ,`/,,.'lJZ
-t#,,,

•        :_-:-*:,

+Jï.+
..+

.        .,ït

|                                    Tableau v.1 : i)ropriétés des matériaux sable du
gedeT?bÆ `

-_,     ,`,.ï':,ï

1III1I Paramètre

Symbole
t

Valeus    \.  , •  .;;'   Unités=',1

Sable Faillesïtile      ,\' //,

Modèle des matériaux Mohr-columb Mohr-c'blmbt1•LUl

Type de comportement drainé drainé

Poids volumique non saturé Y`u"t 17 17 N/mJ

Poids volumique satué Ygat 20 20 KN/mj
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Cl'apitre V Résultat et interprétation

-,J

1

II1II1I1I11I'1I11
Peméabilité horizontale kx 0.018 0.5 m/j

Peméabilité verticale ky 0.018 0.5 m/j

Module de yomg Eref 4*100 4*10, KN/m`

Coefficient de poisson V 0.3 0.3

Cohésion C"f 1 1 KN/m`

Angle de ffottement inteme P 32 32 0

Angle de dilatance T 2 2 0

Tab]eau V.2 : proprlétés des matériaux alluvion u barrage de Tabe]lout

Paramètre

Symbole Valeurs Unités

Alluvion Faille Alluvion

Modèle des matériaux Mohr-columb  .

'

Mohr-colmb

Type de comportement drainé drainé

Poids volumique non saturé Yusat 18 18 N/mJ

Poids volumique saturé Ysat 22 22 KN/mJ

Perméabilité horizontale kx 0.037 1 m/j

Peméabitité verticale ky 0.037 1 m/j

Module de yomg Eœf 2.7*10' 2.7*104 KN/mJ

Coefficient de poisson V 0.3 0.3

Cohésion Cref 1 1 KN/mz
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Ct,apitïe V Résultat et Înterprétatjon

II1
Angle de fi.ottement inteme P 38 38 0

Angle de dilatance T 8 8 0

Tableau V.3 : propriétés des matériaux auuvÉo du barrage de Tabenout

II1III1II11I1I
Paramètre

Symbole Vale" Unltés

'qü

Schiste Faille Schiste

Modèle des matériaux Mohr-columb Mohr-columb

Type de comportement drainé drainé

Poids volumique non saturé Yunsal 27.8 27.8 EN/mJ

Poids volumiquc satué Ysat 28.4 28.4 KN/mJ

Perméabilité horizontale kx 0.020 0.2 nl'j

Peméabilité verticale ky 0.020 0.2 11l'j

Module de young Eref 1 * 1 00 1*103 KN/mJ!

Coefficient de poisson V 0.250 0.250

Cohésion Cref 39 39 KN/mJ

Angle de fi.ottement inteme P 40 40 0

Angle de dilatance T 10 10 0

II Université M. Seddik Ben Yahia Jijel Pa8e 87



I1
Chapitre V Résultat et interprétation

i                                   Tab]eau v.4 : propriétés de matériaux BCR du b

rrage d€ Tabel]out

IIIIIII            v.5 Gén
Paùmètre Symbole aletus Unités

résenté                       rÉ!

BCR

Modèle des matériaux          - Line elastic

Type de comportement        - Non P0rous

Poids     volumique     non   Ysatuéun88t 26 KN/mj

Module de young                  Etef 3*10/ KN/mz

Coefficient de poisson V 0_250

ération du mai]Iage

fine). Le maillage est rçp

I                ::àggeuiae::;:edumaillage(Global11I
Coarseness) su (v•éffi£-Ïlïï

|                                                          Figure v.2 : Représentation de ma|V.6ConditionsinitialesI a8e
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Chapit,.e V Résultat et

1            Ïï::::r::tËnn:e;i::
nditions initiales, on choisit d'abordantleseffetsdelacavitationdansla point volumiqueenêtrequiestrep]

.                  (Figurev3).

I ¥ `  `5+,(

Water weight

1 •''wster                     |Bm          ÊrCawRationcut®ll /m3â/m2

I1
1,:,,:,,0,]':'        ÊgK1fte,1 Ë

I1                    0n dessine la ligne p
Flgure V .3 : Rei)résentation de ailla8e.

éatique en utilisant la barre d'outils (c nditions initiales)

1
ti

30

'\

[--J-      -----  -, ;   )1;

+ ------ -   Ürç                          tü
I,-

i
1

m   ï'  ,        `.a

hydraunque des

|                                               Figure v.4 : Représentatlon des condition
V.7 Résultats et interprétations

1                    1 -Résultats

|                    a-variante barrage poids en béton

1

I
II Unlverslté M. Seddik Ben Yalila Jïjel

1

t lnterprétation

pou l'eau =10

résenté dans la

(Figure V.4).

projets.
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Cl,apttre V Résultat et lnterprétation

i                               Scénario ol : barrage vîde

s scénario 01Îids8€énario 01(15m)etremplacé par le bétons]aphase01scénario01

I
ÊàË%         11

1

|                                               Figure v.5 : ]a géométrie du barrage poi

1

1

I                                           Ï`---»Ë,----vr={--`æàa

I                                                          .,'      `1
Flgure V.6 : le nlveau de ]'eau du barrage p

I                     Phasage de calcul :

|                     Phase l : excavation la couche alluvion et la couche de sabl
et la nappe au niveau de surface de sable.

I
1

1

1                                                                                             'Üx-D

on du barTage da
|                                             Figure v.7 : Représen

I
1LJ'
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1I
Cl,apitre V Résultat ct lnt

i                     Phase2 : calculerlecoefficientdesécuri.éparoptionphi/c

éduction.

I
fi*    (di    VT.e`.    Ckulh    H.p

-J

E==E    .   E]    a   ::::     +cmi
qp.  Er~ |bmÊr! ) m-.r |

I
C"p,--sœ.. rq   F ==:::=

FD±œo-m-
'e„® -œ                    b-œ^: ="=         Î TFF_l

I '*m,.    F" _J
_   RÉddMe:  rT:i ËJ

I
h-,_triJ-

'Th    1*-    ,
lül hl,,           0                 0                  m                            h''^ 0.œ  "               0           (0.œ..1

/ ¢m i>          `              o              f.®. àu               sæ

I
| oh-z>        2            `            mic®mowiFigureV.8:tableaudephasage de mdFLei                        O.œ     .                       ,      '1`,.k

I alcule scénario 01

i                     Les résu[tats : /. \,.'çi-"W              ,

I
O_5œ

- 1 - bb 1 st- bb 1
stEO bb
Sœp                          1.3ol l..      Extr.ooletb f.ctb

I
"TED rœi 5tzp                   Rel]e`œ mflh- 0,0„

huttws
Tod MUJtEbbx-mtb

Pr..cr®ed dsd.c-nb            MkB                    Û.000 I  +,11op:                              1.0Û)

I
Loæ systEm ^                                 Lbed^:                     0.000 z +IbHI:                  1,tm

Lod.vstem e                              hbod}:                   O,m I J-:           1 tm
soi y-Oht                                 me":                o,oÛo I  +4`-ohl:                    1,Û00

^ooel.r.eon                                        H.ccel:                        O.Ûm i +..caei:                      0 000

I
S..noht r.ducbcm ùcù             hd                         Û,01 i I "é                   0,70,
"n                                   lr'ac-!           0.000 End tb-;                          0,00Û

Dvi"lc T.me                         ù-.           Û,ÛŒ] End ein.:                                 Û.OÛÛ

I r=Æ!...

gure V.9 : Représentation de coeffici nt de sécurité scéna
IFi

I
I

I
II Univer§lté M. Seddik Ben Yahia Jijel

1



11
Chapitre V Résultat et lnterprétation

I 11111111111
1

_t*b.
- ;  , `.  j 1 „*,``.`h`.      -i4' iæ

I
= L=_ - - -'--Ï±tiri-

_               ,'T=

I 'u I (-)\

I \
1,oo,0®,.0..0,)`-_,Ü

•

I
1`

!!
•;

1,,(
!'j,ï. ,,`+, . , Iationdedéplace   ent du barrage scénario 01

•                                                 Figure v.10 : Représent

|                                   Tableau v.5 : ]e coeffde sécurité et ]e déplaceme  t du barrage poids vide.

1                                              l s::Ë::emn:ndte,Ë)€uritéIScénario02:Barrageplein.
Fs           10.7841                                                     1

Io.12              1                                                                        1

-#`àt`ëï

1

1                                                                                                       „1,`
'*      €.``1

1                                                                                        ,j,ÏË`'_`!q

..,,ùq
ËEK#ÆEm
iÆæïËËEË±    _I-l,.IllllL-..-llll-.'

'

Î11- 71étriedubarrageiio.sscénario 02

|                                                 Figure v.11 : la géom
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Chapitre V Résultat et interprétation

14

Ïidsscénario02e(15m)etremplacéparlebéton_Japhase01scénario02.

ml_=            \.`

1                                                                                           ;;        `../\
+
:,7                            \\

I                                                J        É;5                 ,`.          ,

i                                                             3`Ü         ¥4#                           `æüæ-~-
o              1,       'lû

I
Figure V.12 : le nîveau de l'eau du barrage p

[                     Phasage de ca]cul :

|                     Phse l : excavation la couche alluvion et la couche de sab
et la nappe au niveau de 180m.

I
I
I
I

L1J,,,,I,-. rl`Figurev.13:Représentatlon du barmge dans

1

1

1

1
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Chapitre V Résultat €t lnterprétation

i                     Phase2 : càlculerlecoefficientdesécuritéparoptionphi/c  e

'duction.

|                         #fiï:Ë:-ËïiË:La, :;,:  +-

-_-_Q,hJ

•o 02.

1
C-p,---.-..-  ç=.           --       r :=_== '-`:=E7oÊIÊt.n-.œs®I-œ`nÊpoœd`nLd®^

II
:=----;Ï-=_-LiL..F=='

-J-lTm'W-1'
LEh~           }m.-r..     lsmh     }CAAb                lLa-m^h..m00N;AN;^

0.œ.                 0           (

/ a" i >                                   o                    P`Boc oiD                      5taoed 0,ao   "              1           '

II                 Lesrésultats:

/ au. Z>         2                            hÆ red.rtd aJ.)       Zno~FigureV.14:tablcaudephasagedeca]c I           O.aoles€énario 02.

1I

Lj£,,ï3iËàijî+n5±:=jÈ±aË=ZiziËSËl::lzÈIÙ•¢,ffl

iL.   -"€.-`,  \   ,'  r-\-±.=,   :-,      -       ,`        ,  --_<~              -`  r            r'     .Ï±zai±==::æ=:J  "-mmn~|^ec.eori.iinfia|5®m|

0ÛÛ,393ot)Wtp"
sd® tn6
StEo                              13Ûo/ 13Û       Eictrœlatm fbcù
im^TED aÉSH STt]D                     Rd.®v..ef€-, htJ,-d kJt*
P.œcre.d asFl.onmtF            mü:                   o,m        = 1'm
lo.Ci.y.œl. A                               mwA:                   o,cm         i 1 ,00Û

I
io.d.y.¢.m o                             m.d.;                  0.0œ        l 1,0œ

sO. Weloht                                      H`^d*:                  o,cm         = c                         1.Oao

Acoel.r.tlm                                      HxcEl;                      0,ooo          = O_0œ

Strer.oht r.d`r" fEÜ            B*                       0,013        = 1 '363

I1IIII
rme                                 PÜo-tt.          0,"      Ed 0,Ûœ

Dr`.n.c Tirne                                (œœ"t:              0,000         Bd Û.ÛOO

r=ïït===jl Em                H¢       1

-gure V.15 : Représentation de coefr]cient c sécurité scéna
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ChapitTe V Résu]tat et lnterprétation

III1

_             ,n-_ iL_< T---'-. a'-

''   .-1    1ubarragescénario Û2.

lu  1  (m)
0

a0,-
00,
00+

00,

o
o        \<>o       2oo       .cr>       .-`       ', \-`.II`'1|Flgurev.16:Représ€ntationdedéplacement

Tableau V.6 : le coeff de sé€urité et ]e dép]ace ent du l)arrage poids pleh.(111[\-

1  Coefficlent de sécurité   Fs  1  1363
l  Déi)lacement (m)                     10.09m

|                     Scémrio 03 : barrage plein avec effet dynamique (séisme1I,ïj,.

-     `ïàt,}.

fü  H.¢-ë,` `-T7îT{m
m   i',;\,,,.`  '.\  ,ti,-î`. .iHim,l;s,..ç.l<-.`ï_'_',:-a

I                                            l-^--u
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Chapitr€ V Résultat et Înterprétation

i                                    Figure v.17 : ]a géométri€ du l]arrage i]olds p[e

avec effet  dynamique1

I.--.-
/ !ÉilllllllË!.

1                                                                       J---i                                  :/,

|                                                  [`Ü   ü  ur¥                    `æü.
ï

ids scénario 03(15m)etremplacé par le béton1                                         Flgure v.18 : le niveau de l'eau du barrage

|                   Phasage de ca]cul :
Phase 1 : excavation la couche alluvion et la couche de sabl

|                    et la mppe au niveau de l80m.

I
1

1
la phase 01 scénario Û3.amplitude7000etfféquence deFigure V.19 : Représentatlon du barrage dan

`                     Phase2:1ancélecalculdynamiqueaunscénarioharomicd

I                  70Hz.

1 G  t!eTr" bd œ#!^flï].itude.m.lt]pËer           7000.Oœo    jÊJ

cri1

I1I
F.eaiB`c\.                                  7o,CNJŒ           êIr-tialf>hase.r`gLeO,000ÛerLp.dmultÊFJi-fi.omdet.me1-->.-,te=r--'"...1ç*1

1
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Chapltre V Résultat et lnterprétatioii

'                Phasæ  cdcüerïïgcuoreeffiïc.,2e:t:;=s:e:e:tp`:Coa::o`ndp:/ac  î

ue scénario 03.uction.  1E')

]                                                       :.  Eæ  v~  ".  „      P'a"æcarculatiom-siésmeoi„

1                =Êï,,.±.±, '" :-ï=--
smhd-i z.~z>                    =|

lF-
I                                                                           -J-d:J==LJ -çL-J

''

11o03.
m.o.i oh.-               o                        o                        H/|                                     h/^ OJ„           0      (Oœ.,.sP,,:,OJ„...1:cu]escénario0

|                      3=,Ï   ;     :     ËÏ:Ïï-   T=-d

]                                                   Figure v.21 : tab]eau de phasage d«

|                  Les résultats :

MJœ | Addm inb | StÊo bb |

9 Hdtbs   1,0000,0001
Sap hbStEp                    380ol m      Exo'œol.bm facû                       0,5Pi^sncsTEPRd.evesefheæ01

MJepÊÊ"

1
lncrcmemal rdxb                 ToPneæbEddB-el.clEp..0."IMæ

LoæsyseemA                            b.d^:                  0,tm        l

I
LoriystEms                                 h4o.dB:                     o,oÛo          ISo]wt)g`tM®tÛ,ÛŒIkcelersüoriMeccEl:0,0ÛOI tom':',0000,0œ

S.endtreducoon bcttr             tt#                         0,Û03         I tœf: 1,2œ

1
mE                                                  buœent:               0,ÛÛO         Erd timD`nenr-cTinelrüerrrit:ÛÛÛOEri]tm 0,0005ŒP

E-\|Flgurev.22:Représentatlondecoefficlent dE.-'

e sécurité scéna

1

I
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1
l , ft-J                  JC'l)                   \<.'}                 ^.u,                 ~\m

r,`-.._gepleinaveceffetdynamique.arragcplehavecséisme.11

I 'L

1

1
Figure V.23: Représentation de dép]acement du barr

II1 Tableau V.7 : le coeff de sécurité et le déplacement du

1  Coemcientdc sécurl.é   Fss   11.282
|  Déi)Iacement (m)                       12m

b-variante barrage arqué en t)étoD

1

1

I
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Chapltre V Résultat et interprétatlon

1

11rquéscénario 04.`------Ïearquéscénario 04.chedesable(15m)et remplacé=Z2

1                                        Scénario 04: barrage plein

1

I                                          rg= J-R`
r.,-,1Ekr*..__,-__-

I                                      --ï_m

]                                                   Figure v.24 : [a géométrie du barrage

1                 `--t\
`^

[                                              yFL`y7-¥,`.:                         `Ë+ËT

i                                                 Figure v.2S : ]e niveau de l'eau di] barra
Phasiige de calcul :

1                      Phase (ljusquall) :  excavation la couche alluvion et la co

parlebétonetlanappeauniveaudel8m

12

I
I

I                                                                                      TÙ       I       -`O
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Chpitre V Résultat et interprétatlon

i                         Figure v.26 : Représentation du barrage dans la phæ
(01jusqua 11) scénario 04.éduction.

1                     Phasel2 : càlculer le coefficient de sécurité par option phiÆ

I
F' i  (ü  v*-  Ckulde  t+.b==cE`.E,  a   :::;      -,pm

€rd  e-. | mpi.ni | pœ`e. |

=°.=' F-T  Fpu-d~

I
r D.l.œ rd-dlh œ

le..i. oœc-di..                                 Lab œ^ IÆ sü- se"
r "d.-tgo                      C Bv~hd.

1
The-:     r" d"

-    Rndod,h..  rTT3]d„-J-Æri
III              Lesrésultat11

ùbhotr`            lpt`...Ao.      lsorthm      lc.a-                  lbi4qm^ h       'vm  ^
/ ¢h-O>          g               e               P..eec oü                Std cod" 0.œ".             1

/ ¢h-œ>           »                0                 F..=ec oJ`o                  Stæd c--hfb`/¢h-ii>lL»Pl.s®cO^OStd-" OJX)                   1OP11

Flgure V.27 : tab]eæu de phasage de calcu]c scénario 04.

iirËEËË        ,        `        ,.,L~î    ,ïj      ,          t`,      tz                                                                       ,, `

8

n~ | ^dcioon.l infi> | StEo lnb |

MJt-   1 _000

04.

sOp bfo
Sbp                   .23af.23     Extrp."f-                 2.
iJD^io iœi sTEP                     RA.o`.. fefflœ                          ¢,24

1
Putt"

lncn.mœtl hJtxb                    To
Pr~ disdacem.nts            e4t.s®;                   0,000        Z Jœ:
Lod sv.tm A                           Ho.d^:                 o.Cm        = "dA 1,Cm

I
Loæ sv.m 8                            `.c.]tæ:                  o,ooo        =  haœ 'Jm
So. N.oh`                                  n^n*t=                oJm        = ',Oœ

~.tb                               l.-aoÊl:                  0.ÛÛO        I +4.ccek 0,m
Strenght r.cLrt]on f.ctDr              Msf:                           Û,021          =  " 2,,3,

"-                                               ir€r-mitnt:               0,000         Erd tm.: 0,000

I1                         Fi11
o`n.-c in.                       bc~t:          OJm      Éd tm: 0.Otm

rTElïR-=Tffl h __HJd
ure V.28 : Représentatlon de coefricient de s urité scénari
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Ct'apitre V Résulüt cl interpi.étitlon

'1, i :.,''ubarragescénario 04.tdubarragearquép]eln.\111

]                                                                      .  2i-m"E§ÈÈL-,

I                                                                  .oJ                           'U I (rn]
00,
0.0,

I.iË
®.®Z

®.0,

I                                                                         Oo       ,œ"o-.oo-

]JJJ

1

•                           Tabïï:ur;.:.:2:e: cRo:Pffr:See:e:::::éde: :eé::apc,::e::

1                                                   1  Coefficient de sécurité   Fs     12.434

|                                                  I DéDlacement (m)                      10.09

`                     Sénarioos : barrage  pleln avec effet dynamique (séismo

I
I
1

I
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Figure V.30 : ]a géométrie du barrage arqué scénario OS.

Figure V.31: le niveau de l'eau du barrage arqué scénario 05.

Phasage de calcul :

Phase  (1 jusquall):  excavation la couche alluvion et la couche de sable  (15m)  et remplacé

par le béton et la nappe au niveau de 180m.

Figure V.32 : Représcntation du barrage dans la phasc (Oljusqua 11) scénario 05
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Phase 12 : lancé le calcul dynamique a un scénario haromic d'amplitude 7000 et ftéquence de

70Hz.

OynamÈc loadi.ng - Load System A

riÈ Ëà~ù.l.ë

Amdtudemuûpkr        Fri"
Freqœncy                  Fffiô| HZ
hœlphas€g|œ               ¢,Ûoœ          JÆ  9

r.  Load multplier ftcm data file 1±
IEE IE

Figure V.33 : Iancement ]e calcul dynamique scénario 05.

Phase 13 : calculer le coefficient de sécurité par option phi/c réduction.

f æc     Edjr     View     C.ict!me     HcP

¥  =c=u5"    G>   E)     Ê   :::i     +cL"
£rd | a.,œetm ) È!i~ î Fh" 1

P"
n.rh/io.:   |T ïËZÎËËË--
Str` fi" 4hæ: FTa`m z>                    1

C"tmt„
Ë-iiiiiiiiffl

_Àdvad   (

Ca-

iiiil
--JËri

Figure V.34 : tableau de phasage de cal€ule scénario 05.
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Les résultats :
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E-Ï
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IÜ-t_

o_ocdJ             =   +œtsp=                                  1   Û00

Û,Ocœ           =  +"dA:                      25186

o,ocxJ          =  +b®dB`                        1,m
Û OOO          =  J"e¢t:                     1,Oœ
0 000           =  +4accel:                           0 000

0 0œ           =  +Jtsf:                                  1945

0,ÛOO             End t3.rie :                                   Û  ûm

Û.OCÛ             End  tin-:                                   5,ÛCO

_E,ri -
Figure V.35 : Représentation de coefricient de sécurité scénario 05.

1 u  '  (m]

Figui.e V.36: Représentation de déplacement du barrage scénario 05.

Page 104



Tableau V.9 : le coeff de sécurité et ]e déplacement du barrage arqué plein avec séisme.

2- interprétation

Selon les résultats trouvés, nous pouvons conclue les points suivmts :

a)   Pou le premier scénario de la première variante, le coefficient de sécurité Fs=0.784

est  faible,  c'est-à-dire     inf:érieu  a  1   alors  que  le  bamge  est  instable  avec    un

déplacement  de   l'ordre   de   O.12m,  par  contre,   le   deuxième   scénario   dome  un

Fg=J.36j in peu grand que le lerscenariomais, il reste  toujours £rible pou dire que la

sécurité est assuée,  ce  qui conrime  la contribution de la faille étant domée que sa

peméabilité est importnate.Le déplacement selon le graphe est concorde nomal avec
le coefficient Fs.

En ce qui conceme le scénarioû3, nous avons trouvé des résultat§ logiques Fss=J.282et

u déplacement important de l'ordre 2 ", ce qui confime l'influence de séisme su la

faille et en conséquence su la sécurité du barrage.

Donc, a travers les résultats de la première variante, pou les différents scénarios, nous

sonmes obligé de changer cette variante ou modifier sa géométrie.

b)   Quant à la variante  arqué,  le  coefficient Fs=2.434 esi plus grand que  1.5  alors notre

bamge est stable, de le fîrit que la géométrie du bamge est changée autrement dit le

poids du barrage est devenue plus grand que la première variante au même temps les

charges hydrauliques ont été répartie de telle façon qu'elles sont max au milieu de la

digue et s'amulent vers les appuis comme le montre la (Figure V.36 )ceci dome plus

de sécurité au barrage même avec sollicitations sismiques. Par contre, dans la variante

barrage poids,  la répartition des charges est unifome ce qui donne un coefficient de

sécurité  mirimum  surtout  en  présence  de  la  faille  qui  influe  à  son  tou  au  sous

pressions.

Pour  le  demier  scénario,  la  valeur  de  coefficient  Fss=J.945  est  in  peu  f:rible  par

rapport au lcrscénario, ce qui est logique mais le bamge reste toujours stàble avec Fss

supérieu à 1.5.



Arqué

Pa max

poids

ÏJJ
Flgure V.36 : 18 charge hydraulique sur barrage poîds et arqué
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Historiquement,  les  bamages  fi]rent constmits  afin  de répondre  à un  seul problème:

l'approvisionnement   en  eau   et  l'irrigation.   Avec   le   développement  des   civilisations,  les

besoins  fi]rent  plus  importants  et  plus  nombreux,  ajoutant  aux  précédents  la  nécessité  de

contrôler les  crues,  la navigation,  la  qualité  de 1'eau,  le contrôle des  sédiments  et l'énerËe.

Par conséquent des barrages ont été construits pou répondre à ces besoins spécifique.

Le barrage   poids est l'un des types les plus anciens et il en existe un grand nombre

dans les pays industrialisés.Constniits en macçonnerie jusqu'au XIxe siècle,puis en béton au

début du Xxe,ils ont comu une certaine désaffection en raison de leu volume et de leu cout

relatifjusqu'au développemnt récent de la téchnique du béton compacté au rouleau (BCR) qui

leur a donné une nouvelle jeunesse depuis 1980.

Avant de procéder  à la réalisation de n'importe qu'elle inffastructure et notamment les
barrages   en  béton,   il  est  indispensable  d'approfondir  les   études  géotechniques  tout  en
analysant  les   doimées   qui   sont  à  notre   dispositions   à   savoir :   les   essais   de   sondages,
carottages ; et ce pour ne pas suprit avec des contraintes techniques lors le déroulemem des
travaux de  construction.

La variante initiale de barrage de Tabellout est prévue en poids mais, par la suite et
après une vérification de  son comportement avec  sollicitations  sismiques,  il parait qu'il est
i"table étant donné qu'il repose su une f:rille régionale active à l'amont de cet ouvrage.

De  ce frit,  la simulation du banage  avec  le code numérique  Plaxis  2D, nous pemettra de

juger son comportement dans les différents scenarios à savoir :

a)   La sécurité de l'ouvrage est inquiétante de frit que le coefficient de sécurité Fs=0.784
est  frible  pou  la  variante  barrage  poids  que  ce  soit  vide,  plein  ou  sous  l'effet
dynamique Fss=1.282.

b)   I,a variante arquée montre que le bamage est plus stable avec un coefficïent de sécurité
est supérieur a 1.5 dans tous les scénarios.

En fin, la présente étude montre, la spécificité de chaque site d'un bamge à un autre, du ftit
de la complexité de la géotechrique de sa fondation, et qui sollicite une synthèse détaillée de
toutes données collectés.

En  outre,   les  simulations   des  problèmes  paraient  avec  des   codes  numériques,   donnent
l'occasion d'intervenir à tout moment,  même en réalisation et   quelques  soit les contraintes

qui font face afin de prendre des bonnes décisions.
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(Annexl.a)

Consistance des travaux :

Excavations
965  855 m`

Remblais
130 450 mJ

Bétons
1018  700 mJ

Forages et injection
57 070 ml

Cai.actéristiûues de la dique

Type de barrage Banage poids arqué en BCR

Longueur de La crête
413  m.

Largeui. de la crête
8m

Hauteur maximale
12lm

Côte de la crête du l)arrage
332,00 NGA

Galerie de dérivation t]rovisoire

Section (en fer à chevaL)
2x 30'20 m`

Longueur 430,9 m/ 378,39

Débit
464,00 m3/s

Pente 1,39%/  1,58%
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(Annexl.b)

>   Reconnaissances Promon :

Les reconnaissances PROMO réalisées en 1987 ont consisté en :

* 4 sondages carottés (SRl  a SR4) avec essais d'eau, au droit de l'axe du barrage étudié par PROMO

*1 sondage carotté(SR5) sans essai d'eau, a 300 m a l'amont de l'axe du barrage (tète amont de la

galerie de DP dans le projet PROMO), dans une zone d'éboulis.

*1 sondage carotté(SR6) sans essai d'eau, a l'aval de l'axe du barrage (tète aval de la galerie de

dérivation provisoire).

* 2 proffls sismiques.

*5 puits d'investigation dans les argiles susceptible de foumir le matériau nécessaire a un noyau

émche.

*3 puits d'investigation dans les sables  et graviers du fond d'oued, susceptibles de fournir du

matériau pour une digue.

*Plusieus essais de laboratoire sur les argiles.

>    Reconnaissance d'APD ierephase :

Les Recomaissance d'APD icrephase ont été défmies en février 2001  suite a la visite su site,
lors de la mission effectuée le 20/05/2000 par le géologue et le chef de projet EDF.

Au final, les reconnaissances suivantes ont été réalisées :

*11  sondage carottés verticaux, SC2001-Ol  a SC2001-11

*2 sondages pressiométrique, SP2001-01  et SP2001-02, situés cn fond de vallée.

*Des essais de laboratoire réalisé sur les matériaux rocheux de fondatiûn du barrage, a

partir d'échantillon provenant des sondages carottés.su des échantillons ont été réalisés les
essais suivants  :

densité densité Résistance a la Résistance a Résistance Résistance a
compression la à la traction la traction a
teneur en eau compression a teneur en satuation
natuelle (Rc en a satumtion eau (Rtb sat en
bars) (Rc sat enbars) natuelle(Rtbenbars) bars)

53 17 37 27 25 13
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>   Reconnaissance d'APD 2emephase :

Les reconnaissances d'APD 2émephase avaient été également définies dans leus grandes
lignes en flévrier 2001.elles ont été modifiées et complétées en mars2002, suite a
l'impossibilité de réaliser les galeries de reconnaissance initialement prévues.au final, seul les
sondages carottés et les essais dilatométriques ont été réalisés. a savoir :

*18 sondages carottés :

a)zone du barrage

-7 en rive droite :  SC2002-02 et SC2002-05 verticaux et SC2002-01, SC2002-03 et SC2002-

04et SC2002-06 inclinés, sur 1'emprise du barrage, et SC2002-13 vertical a l'amont.

-5 en rive gauche :  SC2002-08 et SC2002-12 verticaux e, SC2002-0_9 a SC2002-11  inclinés.

b) Matériaux d'emprunt :

-2 en rive droite sur la terrasse de l'oued Djendjene en amont de sa confluence avec l'oued

Raha : Szel  et Sze2,

4 en rive gauche de l'oued Djendjene en queue de retenue, Sze3 a Sze6

* 15 puits (Pl  a P15), dans les alluvions de la terrasse rive droite de 1'oued Djendjene a

l'amont de sa confluence avec  1'oued Raha, en vue de tester leu possible utilisation comme

granulats pour un barrage en BCR. Sur les échantillons pré[evés ont été réalisés les essais
suivants  :

Granulométne/sédimentométrie Los Angeles Micro Deval humide (MDEclasse10/14)

15 7 7

*8 puits (P16 a Pl 7 et P20 a P25) dans la terrasse rive gauche en queue de retenue, branche

Djendjene, en vue de tester leu possible utilisation comme granulats pou un bamge en BCR. Su les
échantillons prélevés ont été réalisés les essais suivants :

Granulométrie/sédimentométrie Los Angeles Micro Deval humide (MDEclasse10/14)

13 ] 2

Les sondages carottés, les cssais d'eau associés et les puits ont été réalisé par la branche UFSI (Unité
de fondations spéciales et d'injections) de l'entrcprise Nationale de Réalisation de Barrage(ENRB).

Les sondages pressiométrique ont été réalisés par la branche  « Unité Travaux Spéciaux » de
1 ' en treprise HYDRO-TECHNTQUE.

Les essais dilatométnques en sondages ont été réalisés par la société TREVI-Algérie.
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