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RESUME 

De nombreuses incertitudes et approximations font que la précision des résultats 

des calculs de stabilité et de sollicitation des barrages est parfois illusoire. 

Les progrès de l'informatique n'ont apparemment pas apporté les certitudes re-

cherchées. 

Nous assistons par ailleurs depuis quelque temps à la mise en question sur le plan 

scientifique de notions dont la validité était considérée absolue et définitive de-

puis fort longtemps. 

En la situation actuelle, il semble plus important d'éclaircir les questions fonda-

mentales que de développer davantage les outils informatiques en vue de l'analyse 

de systèmes encore plus complexes. 

La question se pose d'ailleurs de savoir de quelle précision nous avons réellement 

besoin.1 

 

 

 

ABSTRACT 

Numerous uncertainties and approximations are the reason that the precision of 

the results of stability and stress computations are often illusory. 

Most likely the great achievements, which took place in data processing did not 

provide the expected certainties. We may also observe since some decades a ques-

tioning of number of scientific notions, which were considered definitively ensured 

ever since. In the present situation it appears to be more convenient to investi-

gate some fundamental questions than to further develop the computational tools 

for analysing more complex systems. 

Finally the question is raised on the actual requirements in matter of precision of 

the results of any structural analysis. 

 

 

                                            
1 Le texte de l'article original a été légèrement modifié. 
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1. INTRODUCTION 

Il est de mon propos de traiter aujourd'hui des limites que l'on aperçoit dans les 

possibilités d'analyse des barrages. Le thème est général et s'applique à tout type 

d'ouvrage, ainsi d'ailleurs qu'à toute construction de génie civil; mais pour la sim-

plicité de l'exposé, je ferai référence, quand nécessaire, à un barrage en béton sur 

fondation en rocher plutôt qu'à d'autres structures. 
 

Nous avons assisté ces dernières décennies, et encore plus ces dernières années, à 

un extraordinaire développement de l'informatique et de ses applications dans 

tous les domaines, non seulement de la technique mais de la vie en général. Nous 

nous en rendons compte à tout bout de champ et nous ne saurions certes nous en 

passer dorénavant. Sommes-nous pour autant plus heureux? C'est là une question 

qui sort du cadre de cet exposé et que je me garderai donc bien d'aborder.  

Nous assistons de fait à un extraordinaire engouement en faveur de ces techniques 

surtout chez les jeunes générations. Certaines perplexités à cet égard sont toute-

fois permises. L'usage de ces puissants moyens a-t-il été utile au moins dans notre 

domaine, celui de l'ingénieur civil en général, et celui des barrages en particulier? 

Il n'y a en cela, je crois, aucun doute qui soit permis et je suis l'un des premiers à 

l'affirmer. 

Mais ces instruments nous ont-ils apporté autant qu'on le pense en général? Nous 

ont-ils conduits au Nirvana de la connaissance, qui ferait que nous puissions dé-

sormais dominer tous les problèmes que la nature nous oppose ou tous ceux que 

l'esprit humain saurait envisager? 

Et plus prosaïquement, sommes-nous sûrs que les barrages récents sont systémati-

quement mieux conçus que les précédents? 

Il y a donc certaines questions qui sont licites et que je vais essayer d'exposer. Je 

m'en voudrais, bien sûr, de jeter quelque doute sur l'utilité des méthodes mathé-

matiques utilisées par l'ingénieur et sur les incomparables instruments qu'elles 

nous offrent, mais j'entends plutôt mettre en garde sur le fait que les problèmes 

qui nous préoccupent sont plus fondamentaux qu'il n'y paraît de prime abord. Il 

faudrait éviter que les techniques à notre disposition ne les cachent à nos yeux. 

Ainsi donc lors de l'examen des principes de l'analyse nous ferons abstraction des 

moyens techniques dont nous disposons et qui nous permettent d'attaquer des pro-

blèmes spécifiques mais parfois assez théoriques. 
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2. LE DOUTE 

J'ai parlé de doutes, mais je constate chez d'aucuns un malaise plus profond en-

core, dû à la prise de conscience de l'imprécision de certains résultats présentés 

pourtant par leurs auteurs avec un aplomb incomparable. La question se pose de 

savoir si les grands efforts entrepris en vue d'analyser nos problèmes conduisent à 

la précision espérée, si donc les dits efforts se justifient et si à la fin nous ne nous 

leurrons pas avec l'apparente exactitude des résultats numériques obtenus. 

S'agit-il en cette vision des choses d'un pessimisme "fin de siècle" entaché de sub-

jectivisme, ou plutôt ne commençons-nous pas à percevoir les effets dans notre 

domaine aussi d'une évolution philosophique fondamentale qui se développe dans 

celui de la science depuis quelques décennies déjà? En fait nous devons constater 

que de nombreuses formes de pensée qui ont prévalu pendant des siècles sinon des 

millénaires sont aujourd'hui "falsifiées". 

Notre pensée technique, tout au moins, se base encore toujours sur le détermi-

nisme positiviste qui a caractérisé le siècle passé qui, à son tour, plongeait ses ra-

cines dans la philosophie grecque. Mais entre-temps dans le vaste monde, plu-

sieurs choses ont bougé. Tableau 1 
 

  CONCEPTION CLASSIQUE CONCEPTION MODERNE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Vérité scientifique 

Dimensions entières 

Certitude déterministe 

Cause - effet 

Ordre 

Bivalence: oui, non 

Ensembles définis 

Paradigme falsifiable 

Dimensions fractales 

Indétermination 

Théorie des systèmes 

Chaos 

Multivalence: oui, peut-être, non 

Ensembles flous 

Tableau 1:  Quelques-uns des changements intervenus dans la vision scientifique du 
monde. 

 

Le philosophe des sciences Karl Popper, récemment décédé, a eu le grand mérite, 

à mon avis, d'avoir remplacé dans le domaine scientifique la notion bien établie de 

vérité absolue par celle de paradigmes, à savoir ces parcelles de consensus provi-

soirement acceptées par les adeptes d'une certaine discipline et cela seulement à 

condition qu'elles soient falsifiables, c'est-à-dire qu'elles puissent de tout temps 
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être remplacées par d'autres paradigmes qui tiennent compte eux de quelques ré-

sultats supplémentaires récemment acquis. 

Voyons la notion ancienne, celle des "dimensions géométriques" qui, selon Euclide, 

ne pouvaient assumer que des valeurs entières - soit des espaces à une, deux ou 

trois dimensions - et qui, même lors de leur extension par les mathématiciens des 

siècles passés vers les hyper-espaces, ne gardaient toujours que des valeurs dis-

crètes correspondant aux nombres naturels. Or, voilà que Mandelbrot par sa géo-

métrie fractale a su inventer des dimensions intermédiaires entre celles qu'Euclide 

nous avait léguées au début de notre ère.  

Heisenberg n'a-t-il pas, de son côté, introduit la notion d'indétermination dans la 

physique des particules élémentaires? Et voilà qu'on nous apprend que d'une façon 

bien plus générale la physique théorique ne saurait toujours aboutir qu'à des ap-

proximations alors que la physique mathématique n'arrive elle qu'à des inégalités! 
 

Laissons les béats déterministes, rêveurs du siècle passé, réfléchir sur ce fait de 

plus en plus voyant, et cela depuis le début de notre siècle déjà.  

Depuis longtemps on parle de "systèmes"; théorie dont l'effet est d'affaiblir 

quelque peu et d'offusquer même les notions, pourtant bien commodes, en usage 

depuis Aristote, de cause et d'effet.  

La théorie du chaos propagée depuis quelques décennies (entre autre par Ilya Pri-

gogine) n'est certes pas là, elle non plus, pour arranger les affaires. Ne dit-il pas 

que le temps météorologique n'est par définition pas prévisible? et donc nos crues 

extrêmes non plus, j'ajoute! 

Et voilà qu'on nous dit maintenant que les probabilités, et leur théorie, n'existent 

pas en fait et ne sont qu'un pudique manteau créé par notre esprit et hâtivement 

jeté sur la réalité dans le but de cacher notre ignorance à son sujet. Sont-elles 

autre chose qu'un procédé relativement commode et efficace pour mettre un peu 

d'ordre dans le désordre? 

Mais ce qui met peut-être davantage la puce à l'oreille est la philosophie ou la ma-

thématique de la multivalence en opposition à celle de la bivalence en usage elle 

aussi depuis les Anciens. Il s'agit de la logique floue ou vague, ou si vous préférez, 

de la logique du vague, dont le nom - commercial dirais-je - est en anglais "Fuzzy 

Logic".  

Cette évolution, qui part idéellement de la notion d'ensembles bien définis pour 

arriver à celle d'ensembles flous - de la nature desquels nous ne sommes pas tou-

jours conscients - sape les bases des simples et splendides certitudes auxquelles 
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nous étions habitués. On a parfois essayé de cacher cette vision fondamentale des 

choses; cette vision en fait d'une connaissance de la réalité bien plus floue que 

celle qui régnait jusqu'alors dans nos esprits. On a essayé, disais-je, de la camou-

fler en prétextant d'une provisoire insuffisante précision de nos calculs qui allait 

bientôt être dépassée par le développement de la technique ou des mathéma-

tiques. 

Mais voilà que René Thom, qui se définit lui un "déterministe archaïque", et qui 

parle de "science en panne", affirme que "les marchands d'informatique poussent 

le monde (de la recherche) vers toujours plus d'expériences et de collecte de 

faits, vers l'observation sans réflexion". Sommes-nous sûrs que cette remarque ne 

s'applique pas aussi à certaines de nos études? Ne voit-on pas des ingénieurs qui 

considèrent que leur mission consiste uniquement à introduire quelques données 

dans un élaborateur et à expédier les résultats au client sans procéder à aucune 

sorte de vérification, réflexion ni effort d'interprétation? et d'autres qui collec-

tionnent des quantités énormes de résultats d'exploitation sans se préoccuper de 

les analyser? 
 

Je reste convaincu, pour ma part, que des équations d'indétermination existent 

dans notre domaine aussi ou, si l'on veut, qu'il existe une part d'imprécision et 

d'incertains irréductibles, des zones d'ombre qu'aucune méthode mathématique ne 

saurait jamais éclairer parfaite-ment et qui requièrent donc d'autant plus de ré-

flexion qu'elles sont plus sombres. Je pense que nous devons apprendre à vivre 

avec elles; mais en fait - peut-être sans nous en rendre compte - nous avons déjà 

appris à le faire d'une manière plus pragmatique qu'explicitement consciente. Un 

exemple pourrait en être la connivence de l'hydrologie aléatoire avec l'hydraulique 

déterministe. 

 

 

3. ATTITUDES POSSIBLES 

Si pour l'instant nous acceptons l'existence d'un tel noyau dur d'indétermination - 

encore que l'on devrait parler plutôt de connaissance molle de la réalité - la ques-

tion se pose de savoir quelle attitude assumer en tant qu'ingénieur. Faut-il suivre 

Faust  

"dont le cœur presque brûlait à s'apercevoir 

qu'en fin de compte l'on ne pouvait rien savoir"? 
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Faut-il au contraire béatement admirer qui jouit de voir apparaître sur son écran 

des contraintes exprimées en Pascals, et si possible même avec décimales? Faut-il 

suivre le commerçant averti qui sait bien vendre les rapports et calculs que les 

clients ont requis, même s'il n'a qu'une confiance limitée dans ses propres résul-

tats? Ou faut-il enfin par doute systématique profondément ressenti quitter la pro-

fession? 
 

A chacun son choix. Mais dans cette mer d'incertains une certitude subsiste, à sa-

voir qu'en tant qu'ingénieurs nous devons prendre par force des décisions aux con-

séquences souvent sinon toujours irréversibles, et cela sur la base d'informations 

non complètes et de portée limitée. 

 

 

4. SCHEMA LOGIQUE 

Mais voyons tout d'abord quelle est la façon de procéder qui s'est empiriquement 

et pragmatiquement installée peu à peu dans notre profession. 

Une première vue des choses consisterait, selon le schéma de la figure 1, à s'ima-

giner une relation uni-univoque - les modernes disent bi-jective - entre le barrage 

et l'ensemble des calculs ou l'analyse. 
 

Figure 1: Système Barrage - Analyse. Vue de l'esprit: relation uni-univoque. 

 

On conçoit le barrage, on le calcule et on revient au barrage. Au mieux, on pro-

cède par itération en modifiant son projet: le moins possible d'ailleurs! 

Je considère, pour ma part, qu'il s'agit là d'une vision assez simpliste de la réalité. 
 

Le schéma de la figure 2 s'en approche au moins quelque peu. 

Nous partons de l'existence d'une réalité - dont en tant qu'ingénieurs nous ne sau-

rions mettre en cause l'essence - et nous essayons d'en saisir les aspects les plus 

importants. 

 

BARRAGE ANALYSE 
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Si le barrage n'est encore que projet on peut la définir "réalité virtuelle au pre-

mier degré". Si le barrage existe, on peut qualifier cette réalité de réelle. Nous 

traiterons de ce cas de figure par simplicité d'exposé. 
 

Rappelons tout d'abord que l'on entend par "réalité virtuelle" l'ensemble des in-

formations qui dans notre pensée se substituent à la réalité tout court. 

Nous opérons sur une image de la réalité non sur celle-ci, et cette image varie 

d'individu à individu. C'est un reflet plus ou moins flou de la réalité qui alimente 

notre réflexion. Comme un dossier de plans n'est pas encore le barrage, mais en 

serait plutôt, selon Platon, l'ombre projetée sur les parois de la caverne. 
 

 

Figure 2: Logique de l'analyse d'un barrage existant. 

 

La première étape consiste donc à acquérir une certaine connaissance de cette 

réalité, le barrage, c'est-à-dire à l'appréhender. Cela peut se faire, et se fait, à 
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l'aide de processus rationnels mais aussi sur la base de considérations intuitives et 

parfois implicites.  

L'analyse rationnelle fait souvent recours, sinon au mieux, à des valeurs statis-

tiques telles que la moyenne des modules mesurés sur quelques dizaines d'échan-

tillons. N'oublions pas à cet égard que la "probabilité expérimentale" dépend de la 

"possibilité d'expérimenter". Or on ne peut expérimenter avec la rupture de bar-

rages. 

Nous construisons alors une vision idéelle, théorique de l'ouvrage - disons une "réa-

lité virtuelle au deuxième degré" dérivée de la précédente - sur laquelle toutefois 

nous ne saurions opérer si nous ne passons pas par l'entremise d'un modèle mathé-

matique, c'est-à-dire en fait si nous ne procédons pas à la définition d'un certain 

nombre de lois de comportement des matériaux. C'est d'une réalité virtuelle au 

troisième degré qu'il s'agit alors. 

Pour opérer avec ce modèle il nous faut disposer d'un "mode opératoire" ou d'un 

logiciel qui, à son tour, doit concéder quelques licences à la rigueur pour nous 

permettre d'agir et de passer enfin à la réalisation des calculs. 

Dans ce graphique chaque étape est reliée à la suivante par une flèche ondulée qui 

doit symboliser l'incertitude qui règne lors de chacune de ces opérations ainsi que 

l'approximation à laquelle il nous faut inéluctablement faire recours. 
 

Le barrage est fait pour résister à des charges, et je ne saurais ici en faire la liste 

exhaustive. Si nous pouvons admettre que ces charges agissent sur le barrage d'une 

façon rigoureuse et univoque, qui est symbolisée par la flèche droite dans la fi-

gure 3, il est par contre certain que des inférences parallèles à celles que nous 

avons suivies pour l'établissement du "modèle du barrage" s'appliquent aussi au 

"modèle des charges", qui d'ailleurs sont parfois codifiées, un peu arbitrairement 

certes, par des normes et autres règlements. Point n'est besoin de dire que bien 

des incertitudes prévalent à leur sujet, et s'insèrent dans notre réflexion. 
 

Voilà que disposant d'un modèle mathématique pour le barrage, d'un modèle des 

charges et d'un logiciel, nous pouvons procéder à des calculs qui nous fourniront 

des résultats sur la base desquels nous prendrons nos décisions.  
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Figure  3: Logique des charges et de l'analyse. 

 

Mais avant d'en arriver aux décisions, résumons les principales incertitudes qui ap-

paraissent dans le schéma logique que nous avons ci-devant esquissé. Nous pou-

vons les regrouper en quatre catégories, qui portent: 

− sur la connaissance de l'ouvrage, y compris sa fondation 

− sur les lois de comportement applicables, 

− sur les paramètres à introduire dans ces lois, et 

− sur les charges à prendre en compte. 

Elles sont reprises synthétiquement au tableau 2. 
 

Je n'en ferai certes pas un examen détaillé, mais je signalerai simplement certains 

points qui me paraissent être particulièrement saillants. 
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PRINCIPALES INCERTITUDES 
 

1. CONNAISSANCE BARRAGE ET FONDATION 
. qualité de la réalisation 
. faiblesses 
. discontinuités 
. fissures 
. hétérogénéités 
. co-actions 

 
2. LOIS DE COMPORTEMENT 

. élasticité (linéaire - non linéaire) 

. viscosité 

. plasticité 

. pressions interstitielles 

. thermique 
 
3. PARAMETRES DES LOIS ET DISPERSIONS 

. modules 

. non-linéarité 

. résistance 

. anisotropie 

. hétérogénéité 

. coefficients thermiques 
 

4. CHARGES 
. sous-pressions 
. crues extrêmes 
. séismes 
 

 

Tableau 2: Principales incertitudes. 

 

A y bien regarder, notre connaissance de l'ouvrage devrait porter sur son passé, 

son présent et son futur; sur une durée totale donc qui peut approcher le siècle. 

Nous devrions connaître exactement son passé, c'est-à-dire son historique depuis 

le début de la construction, si nous voulons avoir une idée de l'état de co-action 

qui s'est développé dans la masse du béton, son présent pour en appréhender les 

caractéristiques - malheureusement seulement d'une façon ponctuelle, c'est-à-dire 

en un nombre discret et limité de points - et son futur pour ce qui concerne les 

charges, par exemple dynamiques, auxquelles il pourrait être soumis jusqu'à la fin 

de sa durée de vie; durée qui d'ailleurs n'est pas mieux spécifiée ni connue. Tout 

cela d'ailleurs sans même parler de l'évolution des caractéristiques des matériaux 

pendant ce laps de temps. Comment douter qu'il n'y ait en cela, inévitablement, 

et malgré toute notre bonne volonté, un énorme espace de spéculation? spécula-

tion dans le bon sens, s'entend. 
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Pour ce qui est des lois de comportement de l'ouvrage, du béton par exemple, 

mais même du rocher de fondation, nous avons une tendance rarement réfrénée à 

faire référence à la théorie de l'élasticité. Certes il s'agit d'une loi extrêmement 

commode, car elle postule la linéarité et la réversibilité des états de sollicitation 

et permet de ce fait de superposer "causes" et "effets"; opération dont l'ingénieur 

ne saurait se passer ou du moins ne sait pour l'instant le faire. Mais jusqu'à quel 

point le comportement de l'ouvrage est-il élastique? Et la notion de superponibilité 

des cas de charge elle-même n'est-elle pas au fond un a priori méthodique impli-

cite, quoi qu'efficace, que nous mettons plus que rarement en question?  

A ce propos il me souvient d'avoir lu quelque part "que les systèmes linéaires sont 

les jouets de la science; et que bien des scientifiques traitent les systèmes réels 

comme s'ils étaient linéaires". 
 

Quant aux paramètres à introduire dans le calcul, je mentionne par exemple l'hé-

térogénéité des modules dits d'élasticité, qui font que dans la réalité la distribu-

tion des contraintes est fortement influencée par leur variation. L'hypothèse de 

l'homogénéité du béton et de sa résistance n'est qu'un autre a priori inconscient, 

en général implicite. Or bien souvent nos décisions portent sur les valeurs ex-

trêmes des contraintes dans chacune des sections considérées ou en tout point de 

l'ouvrage. Certes, nous avons l'habitude de couvrir la dispersion de nombreux pa-

ramètres par des coefficients de sécurité amplement dimensionnés; nous aurons 

l'occasion d'y revenir.  
 

En relation aux charges bien des incertitudes subsistent aussi. Encore que l'on 

puisse supposer - mais est-ce bien vrai? - que des lois probabilistiques - et les-

quelles alors? - s'appliquent au régime des crues, le fait de nous baser, dans la 

meilleure des hypothèses, sur une expérience centenaire sur les débits écoulés - 

et je suis à ce sujet impardonnablement optimiste - nous autorise-t-il à croire que 

l'extrapolation à des crues millénales ou décamillénales est loisible? Et le pro-

blème se pose de manière encore plus drastique quand il s'agit de charges dyna-

miques, c'est-à-dire de phénomènes sismiques. 
 

Pour en terminer sur la question du schéma logique, je dirai qu'il n'est point dans 

mes intentions de nier l'importance et la validité du procédé que j'ai montré, mais 

j'entends rendre attentif à l'imprécision inévitable propre à chacun des pas qui 

nous portent de la réalité aux résultats de calcul, base de nos décisions.  
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Le poète n'aurait-il d'ailleurs pas raison qui disait:  

 "je ne décris pas les choses telles quelles sont, mais tel que je suis"? 

Ne nous faisons donc pas d'excessives illusions face à la rigueur formelle et la har-

diesse de nos hypothèses et de nos pétitions de principe, qui contrastent vivement 

avec le flou de la situation. 

 

 

5. VERIFICATION 

Certes, on me dira aussitôt que j'ai omis de mentionner toutes les possibilités de 

vérification et de validation à disposition de l'ingénieur. Je m'empresse donc d'y 

revenir et de le faire sur la base de la figure 4. Sans doute, nous disposons de la 

possibilité d'une validation du code de calcul qui peut montrer qu'en des cas 

simples le logiciel fournit les mêmes résultats qu'une autre méthode, analytique 

par exemple. Il y a aussi la possibilité de vérification, qui consiste à savoir si les 

résultats des calculs sont compatibles avec la vision théorique que nous nous 

sommes faite de l'ouvrage. Enfin il y a la possibilité du calage ou de l'étalonnage 

du modèle sur l'ouvrage qui consiste à vérifier, par exemple, la concordance des 

déformations, et qui peut permettre d'ajuster le module d'élasticité mis à la base 

des calculs.  

 

 

Figure 4: Validation, vérification et calage ou étalonnage si le barrage existe. 
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Mais ce calage, selon la figure 5, n'est lui-même pas sans ambiguïté, car si nous 

obtenons la concordance - toujours approximative d'ailleurs - des déformations 

calculées avec celles mesurées sur l'ouvrage, nous comparons entre elles deux in-

tégrales multiples - en fait du 4ème ordre - obtenues à partir de forces et de mo-

dules que nous supposons correspondre. 
 

 

Figure 5: Logique du calage ou étalonnage du modèle mathématique sur la base 
des déformations. Ajustement des modules moyens. 

  

Or on sait fort bien que l'on peut arriver à la même valeur intégrale, surtout si elle 

est multiple, en partant de distributions élémentaires fort différentes. L'intégra-

tion assume chaque fois et inéluctablement une fonction de lissage qui à la fin 

peut se révéler fort trompeuse. L'ajustement du module d'élasticité, résultant de 

la comparaison de deux intégrales, peut donc cacher toutes les dispersions que 

l'on voudra, en particulier celles des modules d'élasticité dans la masse du béton, 

mais aussi celles de contraintes. Ce ne sont toujours que certaines moyennes que 

nous ajustons! 

Le "calage du modèle" fait recours à son tour à l'auscultation de l'ouvrage. Une 

chaîne logique, assez floue, semblable aux précédentes, s'applique aussi à cette 

opération, selon la figure 6. 
 

Si nous revenons un instant à la théorie de l'élasticité, nous nous souvenons qu'en 

tout point de discontinuité géométrique trop prononcée, et surtout en présence 
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d'angles rentrants, des contraintes de valeur infinie s'établissent qui ne correspon-

dent certainement pas à la réalité physique. Il est amusant alors de voir - si vous 

me passez l'expression - que plus la maille des éléments finis est fine et donc plus 

le résultat est théoriquement précis, plus on s'éloigne de la réalité physique. Le 

fait d'envisager des contraintes infinies rend d'ailleurs indéterminée la notion de 

"facteur de sécurité local" qui serait dans ce cas le rapport de la contrainte admis-

sible infinie à la contrainte calculée également infinie. On fait alors recours - vous 

le savez bien - à plusieurs artifices. 

Sans m'étendre plus longtemps sur ce problème, j'aimerais simplement que l'on se 

souvienne que tout modèle mathématique - pour aussi précis et complet qu'il soit - 

ne sera jamais qu'une approximation plus ou moins grossière de l'ouvrage qui nous 

intéresse, de sorte que nous ne pourrons jamais établir l'identité "modèle égal bar-

rage". L'énorme "puissance" du problème, - et j'entends par là le nombre extraor-

dinairement élevé de variables et d'inconnues à prendre en compte, - l'interdit 

clairement. 

 

Figure 6: Logique de l'auscultation. 
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6. INCERTITUDES INTRINSEQUES A L'ANALYSE STATIQUE 

Si nous délaissons un instant les spécificités du barrage pour nous adresser à un 

problème statique quelconque, nous pouvons faire référence au tableau 3, établi 

selon David Blockley mais simplifié. L'examen attentif de ce tableau est extrême-

ment instructif. Il met en évidence un certain type de problèmes dont la solution 

n'est toujours qu'approximative. Nous apprenons à l'école à résoudre les problèmes 

du type 1 bien définis. La vie nous impose de résoudre des problèmes du type 4, 

incomplètement définis et cela sur la base d'informations partielles et approxima-

tives.  
 

Si ces considérations sont d'ordre général et leur validité est à ce niveau, il y a 

encore pour un barrage en béton un détail au moins que l'on ne saurait ignorer, à 

savoir que le béton n'est pas armé. Or, chacun sait que la résistance à la traction 

du béton n'est que de l'ordre du dixième de sa résistance à la compression.  Quel 

que soit le facteur de sécurité que vous admettiez;- mais puisque cette notion 

n'est apparemment plus très moderne - quelles que soient donc les contraintes que 

vous toléreriez, la marge jusqu'à rupture sera toujours énormément plus grande en 

compression qu'en traction. 
 

 

Tableau 3: Types de problèmes dans l'analyse structurelle. 

 

La figure 7 en fait foi. Si pour un béton de 20 MPa de résistance en compression et 

donc, peut-être, de 2 MPa en traction, on accepte des contraintes de 5 MPa et de 
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1 MPa respectivement, on aura affaire à des marges avant rupture de 15 MPa en 

compression mais seulement de 1 MPa en traction. 
 

 

Figure 7:  Calcul des contraintes. Courbe intrinsèque et contraintes calculées. 

 

Or, dans leur magnanimité, les ingénieurs civils considèrent qu'il existe un certain 

nombre de facteurs et de cas de charge dits "secondaires" dont il ne serait point 

nécessaire de se préoccuper dans les calculs - peut-être car on se sait comment s'y 

prendre. Ce sont par exemple les états de co-action ou contraintes internes, les 

effets du rayonnement solaire et du refroidissement superficiel brusque, ce sont 

des phénomènes de dessiccation et de retrait différentiels, ce sont des hétérogé-

néités variées de la structure du béton et des anisotropies dues à la méthode de 

mise en place ainsi qu'à d'autres facteurs non mieux précisés; et tout cela sans 

parler des incertitudes existentielles dont j'ai dit. Or il suffit que la somme de 

toutes ces influences porte à un écart sur les contraintes de seulement ±1 MPa 

pour que toute marge de sécurité en traction disparaisse alors que la marge en 

compression n'en sera pratiquement pas affectée.  

Cette remarque conserve sa validité même si la dispersion des résultats devrait 

être plus grande en compression qu'en traction. 

 

 

 



DES LIMITES DE L'ANALYSE DANS L'ETUDE DES BARRAGES - Symposium Crans-Montana 

 

Lombardi SA - 17 - Septembre 1995 
102.1-R-81 - Lo/rz/wet 

7. PRECISION NECESSAIRE 

Et la question se pose alors de la précision à exiger lors du calcul des sollicitations 

du béton, puisque les incertitudes inévitables porteront à dépasser facilement la 

limite en traction, alors que les contraintes en compression pourraient, elles, ac-

cepter des variations bien plus importantes sans que la stabilité de l'ouvrage en 

soit compromise. 

Un doute systématique s'introduit ainsi dans notre esprit quant à la nécessité de 

finesse dans l'analyse et à la précision qu'il convient de rechercher dans le calcul 

des contraintes. En traction on dépassera toujours la résistance - et les fissures 

superficielles du béton en font état - alors que la précision obtenue sur les com-

pressions de comparaison n'a guère d'importance pratique. Et il en va de même 

pour ce qui est des déformations. 
 

Cette considération ne suggère-t-elle pas l'opportunité d'une certaine retenue 

quant à la complexité du modèle et aux méthodes auxquelles il convient de faire 

recours? 

Mieux vaut, sans doute, se pencher davantage sur la conception de l'ouvrage que 

sur des études analytiques exagérément raffinées à la poursuite d'un idéal par dé-

finition inatteignable. Ainsi, est-il opportun de concevoir un barrage à problèmes 

pour le plaisir de les découvrir et de les expliquer; au mieux de les éliminer par 

réparation plus tard? 

 

 

8. PRISE DE DECISION 

Venons-en enfin à la prise de décision. Dans le schéma des figures 2 et 3 on affir-

mait que sur la base des résultats des calculs de stabilité ou de sollicitation l'ingé-

nieur devait prendre ses décisions, et l'on rejoint ici un point fondamental de 

notre question. C'est qu'inévitablement on en arrive à devoir faire appel au juge-

ment de l'ingénieur et à son bon sens. Dans le fond l'opération en question, selon 

la figure 8, consiste à extraire de la foule de données et de l'énorme fatras de 

chiffres fournis par le calculateur, un nombre restreint d'aspects simples mais dé-

cisifs. 

On peut aussi appeler cela "pondération et synthèse", termes manifestement oppo-

sés à celui d'analyse dont nous avons parlé. Il s'agit, comme d'aucuns pourraient le 
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dire, d'une dialectique de "diffusion-concentration" de données et d'arguments que 

cette figure symbolise. 
 

 

Figure 8:  Logique. Analyse - Synthèse, Diffusion - Concentration d'informations et 
arguments. 

 

Supposons alors que l'on ait à juger, par exemple, de la sécurité au glissement d'un 

appui de barrage le long d'une discontinuité du massif rocheux; à émettre donc un 

verdict sur les risques encourus. Admettons encore, selon la figure 9, qu'une 

norme en vigueur exige un rapport des forces résistantes aux forces actives de 1.5 

ou, si l'on préfère, un coefficient de sécurité global de 1.5.  
 

 

Figure 9: Verdict selon règlement rigide. 
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Pouvons-nous honnêtement affirmer en termes de raisonnement d'ingénieur - et 

non certes en termes de formalité administrative - que si le coefficient est de 1.51 

nous aurions affaire à une structure absolument sûre, mais que si le coefficient 

n'était que de 1.49 la structure serait définitivement inacceptable? Sans doute, 

non! Il correspond certainement davantage à la conception de l'ingénieur de dire 

que les deux structures sont pratiquement équivalentes et que l'on pourrait parler, 

pour l'une comme pour l'autre, de sécurité acceptable. Sans doute personne ne 

contesterait que pour un rapport de 1.1 la sécurité soit considérée insuffisante et 

que, peut-être, pour un rapport de 1.9 nous pourrions être "absolument sûrs" de la 

structure. N'y-a-il pas inconsciemment entre l'une et l'autre de ces deux bornes 

une transition progressive? Transition - inévitablement quelque peu subjective, et 

poutant différente d'un ingénieur à l'autre -, qui passerait imperceptiblement 

d'une structure absolument non acceptable à une structure probablement inaccep-

table, à une structure acceptable à la rigueur, à une qui serait satisfaisante pour 

arriver enfin à une situation indiscutablement confortable.  

On aurait donc une transition telle qu'indiquée à la figure 10, qui correspond bien 

mieux à la vision qu'implicitement nous avons des choses ou, si nous voulons, à la 

culture actuelle des ingénieurs; culture qui implique de ce fait et sur ce point un 

clair paradigme. Et alors nous découvrons - peut-être avec quelque surprise - que 

ce sont justement des critères de ce genre qui se trouvent à la base de toute con-

sidération humaine et qui gouvernent le monde, mais qui forment aussi l'élément 

essentiel de cette logique dite floue dont j'ai dit et dont on commence à entrevoir 

des applications dans plusieurs domaines. 
 

 

Figure 10: Verdict selon jugement vague, flou ou nuancé de l'ingénieur. 

 

Ce concept devient encore un peu plus clair - à savoir que la réalité devient en-

core un peu plus floue - si la stabilité ou la sécurité de l'ouvrage ne sont pas fonc-
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tion d'un seul facteur comme indiqué aux figure 9 et 10, mais doivent être jugées 

dans un hypothétique hyper-espace dont la dimension est définie par le nombre 

des paramètres considérés. 
 

La notion désormais classique du "risque résiduel" n'est-elle pas au fond la recon-

naissance explicite et officielle de ce "flou artistique" plusieurs fois mentionné et 

qui exclut la certitude absolue? Les conclusions que nous tirons et les décisions 

que nous prenons ne sont-elles pas toujours approximatives, subjectives et partant 

quelque peu arbitraires, même si elles sont partagées par les membres d'une nom-

breuse commission? Mais, n'est-ce pas là le propre même de la synthèse qui est ar-

bitrage dans son essence? 
 

Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, laissant à chacun le soin de méditer sur la dis-

persion possible et probable des résultats des calculs et sur l'interprétation agréa-

blement flexible à laquelle nous soumettons par la suite les indications qu'ils nous 

fournissent. 

On pourrait discerner là quelque incongruité, susceptible d'alimenter de longues 

discussions de nature générale ou spécifiques à un ouvrage donné. 

D'ailleurs, il ne saurait en être différemment si nous voulons exprimer une opinion 

définitive sur l'acceptabilité d'un ouvrage et procéder à son évaluation globale; et 

ce encore plus, si nous ne considérons pas uniquement l'instant présent mais la du-

rée de vie présumée de l'ouvrage. 

  

 

9. AVENIR 

Dans les conditions que je viens d'exposer et qui me semblent correspondre à une 

vision cohérente de la réalité de notre profession, nous devons nous demander 

dans quelles directions doivent être poussées les recherches à entreprendre au su-

jet de l'analyse des ouvrages. Faut-il développer à tout prix des méthodes numé-

riques apparemment plus précises mais plus lourdes et dépendant d'un nombre ac-

cru d'hypothèses et de paramètres, et alors moins susceptibles d'être saisies par 

l'utilisateur? Faut-il au contraire rechercher des méthodes de calcul simples et ro-

bustes qui donneraient sans doute priorité aux conditions d'équilibre par rapport à 

celles de compatibilité; aux forces plus qu'aux contraintes? Faut-il en revenir à des 

concepts plus élémentaires mais qui ont malgré tout fait leurs preuves pendant 
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des décennies, surtout pour ce qui est de la sécurité des ouvrages? A l'extrême, 

celui des "voûtes actives" par exemple? Faut-il introduire des éléments de logique 

vague, même si ce nom n'est peut-être pas tout à fait plaisant? 

L'idée du recours aux méthodes des systèmes experts du type, disons, classique, 

basé sur la notion de bivalence devrait alors être abandonnée. 
 

A chacun de juger; pour ma part j'ai toujours eu une nette préférence pour les 

méthodes qui permettent à l'ingénieur de suivre pas à pas - ne fût-ce qu'intuitive-

ment - le déroulement de l'analyse tout en laissant de côté des raffinements appa-

rents qui sont redevables d'hypothèses par trop spécifiques soit sur les lois de 

comportement, soit sur les charges elles-mêmes, soit enfin sur l'état de l'ouvrage. 

Il ne faut pas oublier que plus un système est complexe, plus prononcés sont les 

problèmes d'imprécision intrinsèque, de convergence et d'instabilités numériques. 
 

A mon avis il est par ailleurs certain que si des efforts doivent être entrepris - et 

je pense qu'ils le doivent - ils devraient concerner en premier lieu la définition des 

hypothèses de base plus que le développement des méthodes de calcul. Il s'agit 

des charges statiques et dynamiques, ainsi que des lois de comportement des ma-

tériaux, faute de quoi nos calculs seront bâtis sur le sable. 

 

 

10. CONCLUSION 

Sur ce, je puis conclure très simplement.  
 

Tout d'abord je suis conscient d'avoir soulevé davantage de questions qu'apporté 

de réponses. Mais c'était justement le but de ma présentation. 
 

Ensuite une plaque dédiée à la mémoire du Professeur Francesco De Sanctis à 

l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich rappelle qu'il avait dit à ses étudiants:  

 "Souvenez-vous qu'avant d'être ingénieurs vous êtes hommes". 

Permettez-moi, en paraphrasant ce conseil, de vous dire: 

 "Souvenez-vous qu'avant d'être calculateurs vous êtes ingénieurs", 

et pour satisfaire enfin aux nouvelles directives fédérales je me dois d'ajouter: 

"Souvenez-vous, Mesdames, qu'avant d'être calculatrices vous êtes ingénieuses". (Sic) 


