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1. Mise en contexte 

 

1.1. Objectif du rapport 

 
Qu’il serve à alimenter une vallée en eau potable, à générer de l’électricité ou encore à contrôler les crues, 

un barrage est un ouvrage d’art, en béton armé ou en remblai, construit en travers d’un cours d’eau, dont la 

fonction principale est de stocker de l’eau ou d’en réguler le débit, et nécessitant d’être dimensionné pour durer 

dans le temps. Pour cela, les ingénieurs en bureau de méthodes cherchent à optimiser sa configuration en jouant 

sur les paramètres tels que ses matériaux de composition ou sa géométrie afin d’assurer sa stabilité et d’obtenir, 

si indiqué, le débit désiré.  

Le but de ce rapport est d’étudier les écoulements d’eau à travers un barrage réalisé en terre à noyau de 

moraine compactée, donc laissant passer un certain débit d’eau, de géométrie et de paramètres donnés pour en 

discuter la faisabilité et la durabilité, mais aussi les potentielles optimisations à y apporter. Pour y parvenir, une 

modélisation numérique de l’ouvrage est réalisée grâce à la fonction SEEP/W du logiciel GeoStudio 2017. Dans 

ce rapport, les profils de charge hydraulique ainsi que le débit de fuite (en m3/jour) au sein du barrage en terre 

à noyau de moraine compactée et le débit circulant dans le roc sous-jacent seront déterminés. La part du débit 

qui circule en conditions non saturées (au-dessus de la nappe simulée) et le fonctionnement hydraulique du 

barrage seront discutés, les lignes équipotentielles et les lignes d’écoulement seront données. Enfin, des 

solutions pour diminuer les écoulements à travers le barrage et à travers le roc sous-jacent seront données. 

 

1.2. Problématique  

 
Le barrage étant composé de différents matériaux perméables, mises à part les causes naturelles telles que 

les séismes, le phénomène d’érosion régressive met en péril la durabilité de l’ouvrage naturel. Il existe deux 

principales causes d’érosion : 

• par submersion: lors d’une crue exceptionnelle, par exemple, le niveau d’eau dépasse celui du 

barrage et le courant, puissant, emporte avec lui les grains, fins ou grossiers, des matériaux 

composant le sommet du barrage; 

• interne ou par phénomène de renard hydraulique: phénomène d’instabilité qui, sous l’effet de 

l’augmentation de sa vitesse d’écoulement (ou gradient hydraulique), permet à l’eau, dans un 

remblai ou son sol d’assise, d’entraîner des particules de matériaux de plus en plus grossières et 

ainsi augmenter le débit de fuite du barrage. Ce phénomène difficilement détectable peut 

engendrer la rupture de l’ouvrage. 

1.3. Caractéristiques du barrage étudié 

 Le barrage est hétérogène de type à noyau de moraine compactée, c’est-à-dire qu’il est composé d’un noyau 

d’argile, de perméabilité infime assurant l’étanchéité de l’ouvrage, entouré de matériaux de perméabilité et de 

résistance de plus en plus importante plus on s’éloigne du coeur d’argile assurant la protection du noyau et la 

stabilité de l’ouvrage. Ainsi, la régulation du débit est régie par la perméabilité diminuant lorsqu’on se rapproche 

du centre entraînant une perte de vitesse de l’écoulement. 
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Les paramètres de notre modélisation sont les suivants: 

 

 

2. Modélisation numérique 
 

La première étape à réaliser dans la fonction SEEP/W du logiciel GeoStudio 2017 est le profil du barrage à 

l’aide de la tâche “Tracer” qui nous permet, dans l’ordre, de créer/d’entrer: 

- les régions définissant la géométrie des couches du barrage; 

- les matériaux et leurs propriétés; 

- le maillage unique ou spécifique à chaque régions; 

- les conditions aux limites régissant les paramètres sur les contours du barrage 

Les 5 matériaux énumérés précédemment et définissant le barrage en lui-même sont de caractérisés par des 

conditions mixtes “saturé/non saturé”. Pour ce faire, il faudra définir d’une part les courbes de teneur en eau 

volumique en fonction de la pression interstitielle et d’autre part les courbes de conductivité hydraulique en 

fonction de la pression interstitielle. La méthode de prédiction choisie pour déterminer ces courbes est celle de 

Van Genuchten. 

Méthode de prédiction de Van Genuchten :  

Régions Matériaux 

Conductivité 

hydraulique K 

(m/s) 

Teneur eau 

saturée 

Teneur en eau 

résiduelle 

Coeff. de 

compressibilité 

volumique mV 

(/kPa) 

1 
Noyau morainique 

(argile) 
5x10-8 0.49 0.145 1x10-5 

2 
Couche filtrante 
sable et gravier 

5x10-4 0.4 0.015 1x10-6 

3 Gravier 4x10-3 0.3 0.015 1x10-7 

4 Concassé grossier 3x10-2 0.25 0.01 1x10-7 

5 Enrochement 2x10-1 0.2 0.01 1x10-7 

6 
Roc (saturé 

uniquement) 
1x10-8    

Tableau 1 - Propriétés des matériaux constituant le barrage 

Figure 1- Modélisation du barrage 
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C’est un modèle couramment utilisé décrire la conductivité hydraulique d’un matériau. La théorie de Van 

Genuchten nous intéressant est celle permettant de determiner la conductivité hydraulique d’un matériau qu’il 

soit en milieu saturé ou non saturé. Dans le second cas, la conductivité hydraulique K est fonction de celle en 

milieu saturé, des teneurs en eau résiduelle et à saturation, et d’autres paramètres concernant la connectivité 

des pores par exemple. 

Ces conditions mixtes sont appliquées car, lors de la mise en simulation comme dans la réalité, les matériaux de 

composition du barrage vont se situer en-dessous et au-dessus de la ligne d’écoulement interne et donc, dans le 

second cas, subiront les effets de pression négative. Ce phénomène sera repris plus loin dans ce rapport pour 

expliquer les problèmes de convergence des points dans la partie 3. 

Cette méthode nous permet d’obtenir les courbes de teneur en eau volumique et de conductivité de charque 

matériaux en fonction de la pression interstitielle répertoriées dans le tableau suivant : 
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Matériaux 
Courbe de la teneur en eau volumique en 

fonction de la pression interstitielle 

Courbe de la conductivité hydraulique en fonction 

de la pression interstitielle 

Noyau 
morainique 

(argile) 

  

Couche 
filtrante 
sable et 
gravier 

  

Gravier 

 

 

3

3

C
o

n
d

u
c
ti

v
it
é

 X
 (

m
/s

)

Succion capillaire (kPa)
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Nous remarquons à travers ces différentes courbes que la couche d’argile qui est le noyau du barrage, garde son 

imperméabilité et une conductivité hydraulique très faible sous des succions capillaires importantes. Quant à la 

teneur en eau, sa variation dans les 4 couches qui entourent le noyau est très rapide (forte diminution) suite à 

leur perméabilité. L’eau circule alors librement entre ces couches. Par ailleurs, l’agile est une couche très 

imperméable, donc elle garde une teneur en eau très importante et fait passer difficilement l’eau aux autres 

couches.  

Les propriétés des 5 couches de matériaux aux conditions mixtes “saturé/non saturé” maintenant définis, il faut 

les assigner aux régions leurs correspondant (cf. Figure 1), puis créer et assigner le “Roc”, qui est le sol d’assise 

du remblai, en condition “saturé uniquement” car en dessous de la ligne d’écoulement en tout temps. La 

prochaine étape est la mise en forme du maillage, pour débuter nous discrétisation les matériaux du barrage en 

mailles de 1 mètre et le roc sous-jacent en mailles plus grossières de 2 mètres. Enfin, la dernière étape de la 

modélisation est l’application des conditions aux limites. Dans notre problème, la charge hydraulique en amont 

est de 70m et en aval de 1m. 

Le modèle numérique obtenu est le suivant: 

 

Concassé 
grossier 

  

Enrochement 

  

Tableau 2 - Courbes des différents matériaux du barrage obtenues via la méthode de Van Genuchten 
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Figure 3: Modélisation du barrage 

Une fois la modélisation numérique terminée, l’analyse peut être lancée en régime permanent.  

3. Simulations numériques 

Afin d’obtenir des résultats convergents pour la modélisation réalisée, le type d’analyse choisi pour réaliser la 

simulation est l’état stationnaire. Nous nous sommes basés sur la modification des paramètres de convergence 

du logiciel : nombre maximum d’itérations, taux minimal et facteur de réduction de taux. Nous avons ainsi 

obtenu plusieurs « scénarios » de modélisation qui nous ont permis d’interpréter les résultats obtenus et de voir 

l’influence de chaque paramètre sur l’écoulement de l’eau à travers le barrage, les directions des vecteurs vitesse 

et la convergence des nœuds.  

Convergence du maillage Lors de la réalisation d’une modélisation par éléments finis :  Il est important de 

s’assurer de la convergence du maillage. C’est-à-dire que la taille des éléments utilisés est suffisamment petite 

pour obtenir une réponse contenant le moins d’erreurs et d’incertitudes possibles. En effet, un maillage trop 

grossier risquerait de donner des réponses moins précises. Ceci est d’autant plus important lors d’une analyse 

numérique dynamique. 

Les paramètres modifiés au courant des simulations réalisées sont regroupés dans le tableau ci-dessous :  

Scénario Nombre d’itérations Taux minimal Facteur de réduction de 

taux 

1 500 0.1 5 

2 500 0.1 0.5 

3 1250 0.01 0.5 

4 2000 0.01 0.5 

Tableau 3: Paramètres modifiés 
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Figure 4: Scénario 1 

La première simulation est une source d’erreurs car la ligne d’écoulement n’est pas réaliste. Afin de corriger 

cela, le premier élément à corriger est le maillage, il faut l’affiner dans les zones les plus intéressantes (autour 

de la ligne d’écoulement). Il est important de ne pas affiner le maillage dans tout le modèle afin de ne pas 

augmenter inutilement le temps de calcul de l’analyse. 

 

Figure 5: Scénario 2 

La deuxième simulation présente un problème de convergence des points marqué par les points rouges sur le 

modèle. Les zones de la partie droite ainsi que le noyau du barrage ne convergent pas, nous remarquons 

également une déviation des vecteurs d’écoulement, cependant la ligne d’écoulement reste la même que celle 

du scénario 1. Ce scénario n’est alors pas pertinent. 

 Figure 6: Scénario 3 
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Le scenario 3 présente une ligne d’écoulement correcte. Le seul problème rencontré est la non convergence 

des nœuds à droite de la ligne d’écoulement. Nous essaierons de le résoudre alors à travers un dernier scénario 

en optimisant le nombre d’itérations. 

 

Figure 7: Scénario 4 

Les résultats obtenus à travers le scenario 3 sont les plus pertinents. Le problème de convergence est résolu 

grâce aux paramètres modifiés : nombre d’itérations optimisé à 2000 et le taux minimal choisi à une valeur 

0.01 reste le même. La ligne d’écoulement est réaliste car elle ne traverse pas le noyau d’argile (couche très 

imperméable) et le problème de non convergence des points est résolu. 

 

4. Résultats et interprétations 

4.1. Problème de convergence des nœuds  

 

Les zones de points en rouge sont les zones de non convergence des nœuds du 

maillage. Elles se situent au-dessus de la ligne d’écoulement, les matériaux ne sont 

donc pas saturés en eau. Ils subissent le phénomène de pression négative. 

La tension superficielle permet aux molécules d’être liées grâce à l’interaction entre 

deux fluides présents dans le milieu non saturé : l’eau et l’air. En milieu non saturé, la 

conductivité hydraulique et la porosité d’un matériau possèdent des variations brutes 

(plus notable chez les graviers). 

 

Figure 8 - Phénomène de pression négative 

Figure 9 - Variation de la porosité et de la conductivité hydraulique en fonction de la pression 
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En effet, ces variations empêchent le logiciel de faire une moyenne de ces propriétés si le nombre d’itérations 

n’est pas suffisamment élevé. De ce fait, afin de voir converger tous les nœuds du maillage en zone non saturée, 

il faut impérativement augmenter le nombre d’itérations. 

Nous avons donc remédié à ce problème en augmentant le nombre d’itération à 2000 à travers le scénario 4. 

4.2. Résultats et interprétations  

L’étude des infiltrations du barrage consiste essentiellement en la détermination des équipotentielles et des 

lignes de courant qui permettent ensuite de trouver les éléments suivants : 

Lignes d’écoulement et équipotentielles :   

Les équipotentielles sont les lignes tranchées par des couleurs affichées par le logiciel et qui ont la même charge 

hydraulique. Quant aux lignes de courant, elles sont perpendiculaires aux équipotentielles et représentent la 

trajectoire de l’eau à travers le barrage. Les équipotentielles et les lignes de courant sont bien perpendiculaires 

dans notre modèle.  

 Interprétation :  

Les différentes équipotentielles représentent les différentes zones à charges hydraulique constante présentes 

dans le barrage. Nous remarquons une forte charge hydraulique à gauche du noyau d’argile marquée par la 

couleur rouge. Cela est cohérent car cette zone est proche du bassin d’eau de charge hydraulique H=70m. La 

charge varie en passant par le noyau d’argile en subissant une forte perte hydraulique car c’est une couche 

imperméable et donc elle empêche l’eau de passer.  Nous remarquons également que les lignes d’écoulement 

glissent le long de la paroi du noyau pour converger ensuite pour avoir des lignes d’écoulement horizontales à 

droite du noyau.  

 

Figure 10: Lignes d'écoulement et équipotentielles 
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Phénomène de renard :  

Ce phénomène est bien représenté à travers cette modélisation. Suite à la présence de la couche 

imperméable d’argile, l’eau a tendance à chercher le chemin le plus facile en passant au-dessous du noyau 

à travers une couche moins imperméable que l’argile qui est le roc non saturé dans ce cas. Par ailleurs, le 

débit de cet écoulement à travers cette couche est faible par rapport au débit traversant les autres 

couches du barrage.   

Profils hydrauliques : 

Comme les équipotentielles ne sont ni verticales ni horizontales, il n’est pas possible d’obtenir un seul 

profil hydraulique. Nous allons donc tracer le profil hydraulique suivant plusieurs altitudes du barrage. 

Nous avons choisi les altitudes suivantes :  

Figure 13:Charge hydraulique à -25m 
Figure 16:Charge hydraulique à 5m 

Figure 14:Charge hydraulique à 30m Figure 15:Charge hydraulique à 50m 

Figure 12:Charge hydraulique à 50m Figure 11:Charge hydraulique à 70m 
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Nous remarquons à travers les courbes obtenues que la charge diminue en fonction de x et que les valeurs 

de charge hydraulique sont cohérentes avec les équipotentielles. Ensuite, toutes les courbes ont tendances 

à être horizontales au début suite à la présence de la forte charge hydraulique (H=70m) et à diminuer en 

fonction de x. Cette diminution est dû aux pertes de charges en traversant les couches du barrage. Nous 

remarquons également un effondrement de charge hydraulique au niveau de la zone du noyau. Ceci est très 

cohérent car l’argile a une faible perméabilité et ne laisse donc pas l’eau la traverser, ce qui s’explique par 

une forte diminution de charge hydraulique. En conclusion, le barrage fonctionne correctement.  

Débits obtenus : 

 Débit de fuite :  

Le débit de fuite est la quantité d’eau qui parvient à sortir en traversant le barrage. Nous choisissons de 

dessiner la section de flux sur la zone en aval du barrage au niveau du bassin d’eau (charge H=10m). Cette 

zone est la zone où se regroupent tous les écoulements. Nous précisons que le débit de fuite émis par la 

couche de roc sera négligeable car cette couche est très imperméable. Nous obtenons alors le débit suivant : 

Q=1.15e-6 m3/s, donc un débit par jour : Q=9.93 e-2 m3/j, nous pouvons l’approximer alors à : Q=0.1 m3/j 

 

Figure 17: Débit de fuite obtenu 

 Débit circulant dans le roc sous-jacent :  

Le débit circulant dans le roc sous-jacent est variable. Pour cela, nous choisissons les points d’intersection 

d’une ligne d’écoulement avec les équipotentielles perpendiculaires à cette ligne.  

 

Figure 18: Ligne de courant choisie 
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Nous traçons ensuite la variation de la charge hydraulique en fonction de la distance et nous obtenons la 

pente de cette variation. Après l’obtention de cette pente, nous pouvons calculer le débit suivant la loi de 

Darcy :  

𝑄 = −𝐾 × 𝐴 ×
∆𝐻

∆𝑥
 

 

Nous obtenons la courbe suivante :  

 

Figure 19: Variation de la charge hydraulique en fct de x 

∆𝐻

∆𝑥
= −1.944 

Nous considérons que le débit se fait à travers une section de 1m2, A=1m2 

Nous obtenons le résultat suivant : 𝑄 = −10−8 × 1 × −1.944 

𝑄 = 1.944 × 10−8𝑚3/𝑠 

𝑄 = 1.68 × 10−3𝑚3/𝑗 

Le résultat est cohérent car le roc est très imperméable suite à son faible coefficient de conductivité et donc 

le débit qui le traverse est très faible.  

Nous remarquons que le débit varie si on choisit de faire le calcul sur une autre ligne de courant, mais la 

différence reste négligeable.  

Le débit traversant les couches non saturées du barrage :  

Nous avons appliqué la même méthode précédente pour calculer le débit traversant les couches non 

saturées du barrage. Nous avons tracé une ligne d’écoulement qui se trouve au-dessus de la nappe simulée, 

et nous avons choisi les points d’intersection de cette ligne avec ses équipotentielles. Cette ligne se trouve 

dans la couche d’argile.  
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Figure 20: Ligne d'écoulement au-dessus de la nappe 

Nous avons obtenu la courbe de variation de charge hydraulique suivante : 

 

Figure 21: Variation de la charge hydraulique en fct de x 

∆𝐻

∆𝑥
= −4.125 

Nous considérons que le débit se fait à travers une section de 1m2, A=1m2 

Nous obtenons le résultat suivant : 𝑄 = −5 × 10−8 × 1 × −4.125 

𝑄 = 2.06 × 10−7𝑚3/𝑠 

𝑄 = 1.78 × 10−2𝑚3/𝑗 

5. Conclusion 
 

Fonctionnement du barrage :  

A travers cette étude, nous avons constaté que le barrage fonctionne correctement avec la présence du noyau 

d’argile. En effet, l’argile présente une faible perméabilité et ne laisse qu’un faible débit d’eau circuler dans le 

roc sous l’effet du phénomène de renard. Cependant, une fois le noyau d’argile saturé, l’imperméabilité n’est 

plus assurée et l’écoulement de l’eau se fera à travers tout le barrage.  

 Les solutions pour diminuer les écoulements à travers le barrage sont :  

• Mettre en place des matériaux drainant place adéquatement et/ou du géotextile;  

• Optimiser le choix des matériaux afin de jouer sur la pente et l’orientation des ceux-ci; 

• Augmenter le nombre de couches ou d’épaisseur des matériaux (plus onéreux). 

Les solutions pour diminuer les écoulements à travers le roc sous-jacent sont :  

• Mettre en place voile de béton ou en palplanche afin d’assurer une imperméabilité sous le 

barrage en éloignant les équipotentielles et ainsi augmenter le trajet de l’eau. 
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Répartition du travail :  

Le travail a été réalisé par les 3 membres du groupe. Nous avons réalisé la simulation sur le logiciel ensemble afin 

d’essayer d’avoir le maximum de scénarios possibles pour obtenir de meilleurs résultats. Le rapport du mini-

projet a été également réalisé par les 3 membres de groupe : chacun a pu partager ses connaissances et son 

savoir-faire afin de présenter un travail complet.  
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