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RÉSUMÉ 

Des expériences contrôlées de laboratoire ont été conduites sur des modèles 

réduits de digues en terre et de zones d’érosion. L’objectif est de suivre le 

développement de l’érosion interne à l’aide de paramètres géophysiques 

sensibles : la résistivité électrique et le bruit de fond ambiant. Les premiers 

résultats confirment l’intérêt d’utiliser la résistivité électrique pour caractériser 

de telles structures. Ils montrent également la très grande sensibilité du bruit de 

fond ambiant au développement de l’érosion interne. 

 

Mots clés : digues en terre, érosion interne, géophysique. 

ABSTRACT 

GEOPHYSICAL MONITORING OF INTERNAL EROSION WITHIN 

EARTH DAMS IN LABORATORY EXPERIMENTS 

Controlled laboratory experiments are performed to monitor the development of 

internal erosion within earth dykes and weak zones. Two main geophysical 

parameters are used: electrical resistivity and ambient vibrations. First results 

confirm the applicability of electrical resistivity to characterizing such 

structures. They also show the very high sensitivity of ambient noise to the 

development of internal erosion. 

 

Key words: earth dams, internal erosion, geophysics. 

.1 INTRODUCTION 

L’érosion interne est un des modes de rupture importants des ouvrages tels que 

les digues en terre. Le suivi depuis le développement de l’érosion jusqu’à la 

rupture demeure difficile à mettre en œuvre. Les méthodes géophysiques sont 

largement utilisées depuis plusieurs années pour caractériser ces ouvrages mais le 

suivi expérimental des zones de faiblesses demeure complexe. Ce travail présente 

les premiers résultats d’une expérience contrôlée en laboratoire pour 

expérimenter cette dégradation à l’aide deux paramètres géophysiques sensibles. 

Le premier paramètre est la résistivité électrique, qui est très largement utilisé 
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pour caractériser ces ouvrages. Le deuxième paramètre est le bruit de fond 

ambiant, qui est de plus en plus utilisé en géotechnique et qui semble présenter 

de très nombreux avantages comme, par exemple, l’enregistrement en continu. 

L’objectif de ce travail est de présenter les premiers résultats obtenus durant des 

expériences contrôlées en laboratoire. 

.2 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1. Digue expérimentale 

Le sol utilisé pour construire le modèle est argileux et provient d’une digue située 

au Liban. Les essais d’identification géotechnique conduits sur ces argiles ont 

fourni des limites plastique et liquide de 22 % et 47 %, respectivement, ainsi 

qu’un optimum Proctor de 21.5 % et un poids volumique sec de 18.6 kN/m3. La 

structure a été mise en œuvre en compactant progressivement plusieurs couches 

élémentaires. Finalement, le modèle réduit présente une longueur de 1.48 m, une 

largeur de 0.3 m à la base et une hauteur de 0.5 m avec une pente de 1:1 (FIG 1). 

Sur cette digue, une expérience a été conduite pour simuler une érosion lente. 

Pour cela, une zone de faiblesse de 0.1 m de diamètre a été créée à 0.12 m en 

dessous la crête de la digue. Cette zone plus perméable que le corps de digue 

(composée d’un mélange de 65 % de sables et de 35 % d’argiles) est cylindrique 

et traverse intégralement la digue. Une deuxième expérience a été conduite pour 

ausculter uniquement la dégradation progressive de la zone de faiblesse. Pour 

cela, le même mélange de sol a été introduit dans une zone de faiblesse de 

géométrie identique, mais située au sein d’un encaissant en béton (longueur 

d’environ 0.2 m) et traversé par un écoulement avec une charge hydraulique 

contrôlée. Seuls les résultats de cette dernière expérience seront détaillés par la 

suite 

 
Fig. 1 - Modèle analogique et instrumentation mis en place au laboratoire. 

La longueur de la digue en argile est d’environ 1.5 m. 
 

Le suivi temporel de résistivité a été conduit à l’aide de 28 électrodes alignées le 

long de la crête (de la digue et de l’encaissant en béton) et régulièrement 

espacées de 0.05 m. La mesure du couplage des électrodes avec le sol a montré 

des résistances de contact inférieures à 1000 Ω. Pour le suivi sismique, 3 lignes 

de géophones verticaux ont été installées sur la digue. Deux lignes ont été 

installées de chaque côté de la crête et une ligne le long de la pente. Chaque ligne 

consiste en 5 géophones de fréquence propre 4.5 Hz et régulièrement espacés de 
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0.3 m. Les enregistrements continus ont été effectués avec une fréquence 

d’échantillonnage de 500 Hz.  

2.2. Monitoring géophysique 

2.2.1. Résistivité électrique 

Un protocole dipôle-dipôle avec 238 mesures a été utilisé. Les facteurs 

géométriques ont été calculés à l’aide du code F3DM (Clément et Moreau 2016) 

et selon la méthodologie proposée par Bièvre et al. (2018). Les résistances 

électriques mesurées et les facteurs géométriques calculés ont permis de calculer 

les résistivités apparentes expérimentales qui tiennent compte des effets 

géométriques (FIG 2). Ces données ont été inversées à l’aide du code BERT 

développé par Günther et al. (2006). Les résultats de cette expérience (FIG 2) 

permettent notamment d’identifier la zone de faiblesse au centre de l’image et à 

une profondeur d’environ 0.1 m. Le suivi temporel de la résistivité jusqu’à la 

rupture a été traité à l’aide d’une approche time-lapse. Les résultats (non 

présentés ici) mettent en évidence des variations de résistivité qui sont en accord 

avec les différentes étapes d’évolution de la structure jusqu’à la rupture 

(diminution de résistivité lors de la saturation, puis diminution de résistivité lors 

de la phase d’érosion). Toutefois, la vitesse d’acquisition des mesures de 

résistivité (résistivimètre mono-canal dans le cas présent) ne permet pas de suivre 

de façon suffisamment détaillée l’évolution de la dégradation dans le cas 

d’expériences de laboratoire qui durent quelques dizaines de minutes. Ces 

mesures ont donc été complétées par des mesures de vibrations ambiantes 

continues. 

 
Fig. 2 - Tomographie de résistivité électrique conduite avant la mise en eau 

du modèle. a) Données expérimentales inversées avec les paramètres par 

défaut. b) Mêmes données expérimentales mais corrigées des effets 

géométriques 3D. La zone de faiblesse artificiellement induite se distingue 

maintenant au centre de l’image par des résistivités légèrement supérieures 

(argiles + sables) par rapport à l’encaissant (argiles). 
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2.2.2. Bruit de fond sismique 

Les données ont été traitées selon plusieurs techniques (analyse des signaux 

temporels, analyse spectrale, inter-corrélations, etc.). Seuls les résultats issus de 

l’analyse temporelle sont présentés dans ce résumé. Les impulsions sismiques 

générées par l’écoulement et la dégradation progressive de la zone de faiblesse 

ont été détectés à l’aide de seuils variables d’énergie sismique enregistrée. Les 

résultats sont présentés sur la figure 3. Succinctement, les courbes présentent 

l’évolution temporelle cumulée du nombre d’événements sismiques 

(impulsionnels) pour différents seuils énergétiques. Pour les faibles seuils, 

l’activité semble régulière et pourrait être associée au bruit de fond. Pour les 

seuils plus élevés, cette activité n’est pas périodique. Au contraire, il semble 

exister une accélération du nombre d’événements sismiques à mesure que la 

structure est érodée pour finalement atteindre la rupture. 

 

Fig. 3 - Événements sismiques impulsionnels cumulés durant l’expérience 

d’érosion au travers de l’encaissant en béton et pour différents seuils 

d’énergie. 

.3 CONCLUSIONS 

Dans le but de caractériser l’évolution de la dégradation de digues en terre par 

érosion interne, des expériences contrôlées en laboratoire ont été conduites pour 

suivre l’évolution de deux paramètres géophysiques sensibles: la résistivité 

électrique et les vibrations sismiques. Les premiers résultats montrent une bonne 

adéquation des paramètres géophysiques pour caractériser le développement de 

l’érosion interne. De plus, les observations effectués dans ces premières 

expériences montrent la grande sensibilité du bruit de fond sismique pour 

caractériser l’évolution de la dégradation de la rupture. Des expériences sur sites 

réels sont en cours de développement pour valider l’emploi de ces techniques, 

notamment le bruit de fond sismique. 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

BIÈVRE G., OXARANGO L., GÜNTHER T., MASSARDI M., 2018 – 

Improvement of 2D ERT measurements conducted along a small earth-filled 

dyke using 3D topographic data and 3D computation of geometric factors. J. 

Appl. Geophy., 153, 100-112. 



11e Colloque GEOFCAN 
20 et 21 novembre 2018, Antony 

 

 5

 

CLÉMENT R., MOREAU S., 2016 – How should an electrical resistivity 

tomography laboratory test cell be designed? Numerical investigation of error on 

electrical resistivity measurement. J. Appl. Geophy., 127, 45-55. 

GÜNTHER T., RÜCKER C., SPITZER K., 2006 – Three-dimensional 

modelling and inversion of 

DC resistivity data incorporating topography - II. Inversion. Geophy. J. Int., 166, 

506-517. 


