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Introduction 
Les évacuateurs de surface et les orifices des barrages 
permettent de contrôler le niveau d’eau dans la retenue. 
Lors de leur opération, l’écoulement est conduit vers 
l’aval de façon contrôlée. Une des solutions le plus inté-
ressante du point de vue hydraulique et économique est 
la dissipation de l’énergie excédentaire dans le lit de 
la rivière à l’aval (Figure 1). Ceci engendre le dévelop-
pement d’une fosse d’érosion qui doit être étudiée et sui-
vie de façon à ne pas mettre en danger ni la fondation du 
barrage ni la stabilité des versants de la vallée. La fosse 
se développe jusqu’à attendre une configuration 
d’équilibre. L’ingénieur est intéressé à connaître 
l’évolution de la fosse et ses dimensions ultimes.  
 

  
Figure 1: Orifices et déversoir du barrage de Cabora-Bassa 
(Mz). Schéma de l’affouillement du massif  rocheux à l’aval 
d’un barrage. 
 
Ce type d’affouillement est normalement évalué à l’aide 
de formules empiriques où de méthodes semi-
empiriques qui estiment la profondeur maximale atteinte. 
La validation sur modèle physique est normalement en-
treprise dans le cas d’ouvrages importants. La recherche 
menée au LCH depuis 1998 consiste en l’étude du pro-
cessus physique de l’affouillement par des jets à haute 
vitesse, une problématique à l’interface de l’eau, de l’air 
et des roches. Pour mieux connaître ce processus, une 
installation expérimentale a été construite au LCH qui 
représente les trois phases principales du processus, 
c’est-à-dire, le jet, la fosse d’érosion et le massif rocheux. 
Jusqu’ici, la recherche sur les pressions dynamiques 
créées par un jet à vitesses quasi-prototype (jusqu’à 30 
m/s) a montré que la propagation de pressions à 
l’intérieur de fissures peut générer des sollicitations dy-
namiques capables de déclencher l’ouverture des fissu-
res par rupture hydraulique et par fatigue (Bollaert 2002). 
Le premier mécanisme est lié aux pressions moyennes 
ou aux pics de pression instantanée dépassant la capa-
cité de résistance du rocher. Les pics de pression instan-
tanée dérivent d’un phénomène de résonance à 
l’intérieur des fissures par superposition d’ondes de 
pression. Ceci amplifie les pressions à l’intérieur de la 
fissure et démontre qu’un jet développé peut continuer le 
procès d’affouillement par son caractère fluctuant.  

Objectifs 
Le projet de recherche actuel envisage l’inclure dans 
l’analyse du processus d’affouillement des connaissan-
ces spécifiques sur l’influence de paramètres tels que la 
géométrie de la fosse, l’aération des fissures et les ca-
ractéristiques des fissures. Les différents objectifs seront 

poursuivis sur des bases théoriques et expérimentales et 
devront finalement aboutir à des nouveaux développe-
ments mathématiques-numériques. L’objectif global est 
de poursuivre le développement d’outils de modélisation 
de l’affouillement sur des bonnes bases physiques, qui 
doivent servir d’outil d’aide au dimensionnement de solu-
tions techniques pour le confiner. L’application de cette 
méthode de calcul est envisagée pour le dimensionne-
ment et la réhabilitation de barrages, ainsi que dans le 
cadre d’études de sécurité de barrages et d’analyse de 
risque résiduel. 

Méthodologie  
L’étude a été initiée par l’étude des caractéristiques de 
production du jet pour des vitesses quasi-prototype jus-
qu’à 30 m/s, tels que l’intensité de turbulence, le profil de 
vitesses et la correction de l’énergie cinétique,  par me-
sure de pressions dynamiques à la sortie. Actuellement, 
une autre étape expérimentale est en cours pour carac-
tériser la diffusion du jet dans des fosses d’érosion de 
géométrie plus proche de la réalité (Figure 2). L’objectif 
est d’évaluer l’interaction entre l’écoulement macro-
turbulent dans la fosse et la diffusion du jet.  
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Figure 2: Trois types de fosses d’érosion différentes en pro-
totype et leur adaptation au laboratoire. 
 
L’analyse de pressions dynamiques à l’interface eau-
rocher ainsi qu’à l’intérieur du massif rocheux permettra 
de mettre en évidence les paramètres dominant cette in-
teraction, ainsi que d’éventuels phénomènes de réso-
nance. Par la suite, il est prévu d’étudier l’aération dans 
la fosse à l’aide d’une sonde optique qui permet la me-
sure d’écoulements biphasiques eau-air. Le rapport entre 
l’entrée d’air dans la fissure et l’évolution des pressions 
transitoires à l’intérieur du système de fissures est re-
cherchée. Finalement, une étude détaillée sur le compor-
tement dynamique de réseaux de fissures est envisagée. 
L’objectif est de mettre en évidence les conditions de 
soulèvement d’un bloc lorsque le réseau de fissures est 
déjà formé.  

Résultats préliminaires 
À la sortie, le profil de vitesse du jet est plutôt uniforme 
lorsqu’il y a une forte contraction de section (orifices). 
L’intensité de turbulence décroît de 8 à 3 % pour des vi-
tesses croissantes jusqu’à 30 m/s. A l’aval, l’énergie ci-
nétique peut varier jusqu’à plus 10% si le profil de vi-
tesse à la sortie n’est pas uniforme. Le confinement laté-
ral de la diffusion du jet dans la fosse modifie les condi-
tions d’écoulement au voisinage du jet, ainsi que les 
pressions transmises à la fondation. Ce confinement 
crée un retour du jet sur lui-même, accélérant le déve-
loppement du jet. 
 
Mots clés : jets, pressions dynamiques, fosses d’érosion, aéra-
tion, fissures, barrages, couplage eau-air-rocher, temps. 

P.A. M.  Actualisé le 23.3.2004 


	Affouillement de massifs rocheux par impact de je
	Introduction
	Objectifs
	Méthodologie
	Résultats préliminaires


