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Les travaux, tant théoriques que pratiques, entrepris 
par l’auteur depuis une dizaine d’années, ont permis 
de mieux comprendre les phénomènes d’écoulement 
d’eau dans les roches et les massifs rocheux. Ces 
travaux donnent la possibilité de prévoir de manière 
plus satisfaisante le comportement hydromécanique 
des massifs rocheux traversés par des écoulements. 
L’approche du problème nécessite tout d’abord une 
description très fine de la géométrie du milieu consti
tué par une matrice rocheuse poreuse divisée par des 
discontinuités très conductrices. Cette étape prélimi
naire a imposé la mise au point de techniques spéciales 
tant pour l’observation et les mesures in situ que pour 
les traitements des données. La définition structurale 
du milieu est ensuite complétée par l’interprétation 
d’essais hydrauliques appropriés, s’appuyant sur 
une technologie nouvelle (piézométrie ponctuelle 
continue en sondage, mesure à la sonde hydraulique 
triple.

Il apparaît qu’en général la matrice rocheuse, 
malgré sa forte porosité, se caractérise par une perméa
bilité négligeable devant celle du massif fissuré et 
que les réseaux d’écoulement dépendent principa
lement de la répartition et de la géométrie des disconti
nuités. Dans cette optique, une étude systématique 
des facteurs qui influencent les écoulements a été 
entreprise.
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Les différentes possibilités de simulation 
phénomènes d’écoulements tridimensionnels sont exa
minées, en précisant les limites d’emploi tant des 
modèles mathématiques que physiques (électriques 
ou hydrauliques).

Une part importante est donnée à l’application 
de l’hydraulique des roches au génie civil ou minier. 
Les actions mécaniques dues à la présence d’eau dans 
les massifs rocheux sont analysées en détail. L’eau 
affecte en premier lieu la stabilité et peut compromettre 
dans de nombreux cas l’équilibre de masses rocheuses. 
En marge de ce rôle néfaste de l’eau le constructeur, 
ou le mineur, devra lutter contre la contrainte liée aux 
débits d’exhaure. Un tel état de chose a conduit 
l’auteur à se pencher sur les techniques d’amélio
ration des massifs rocheux, soit par drainage, soit par 
injection, pour réduire les poussées d’écoulements 
ou les venues d’eau.

Les nouvelles méthodes ainsi mises au point — 
tant sur Je plan théorique que technologique — ont 
été appliquées à la résolution des problèmes hydrau
liques les plus fréquemment rencontrés dans la pra
tique, par exemple, pour des pentes rocheuses natu
relles ou artificielles, des excavations souterraines, 
des appuis de barrages, etc. Le développement récent 
de l’hydraulique des roches a enfin permis de pro
mouvoir de nouveaux moyens ou outils pour « l’aus
cultation hydraulique» des ouvrages au cours de leur 
exploitation.
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