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BLANC-BENON Philippe directeur de recherche LMFA CNRS
BLANCHET Robert professeur LEOM ECL
BUFFAT Marc professeur LMFA UCLB
BUREAU Jean-Claude professeur CEGELY INSA

CAMBON Claude directeur de recherche LMFA CNRS
CAMBOU Bernard professeur LTDS ECL
CARRIERE Philippe chargé de recherche LMFA CNRS
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KRÄHENBÜHL Laurent directeur de recherche CEGELY CNRS
KRAWCZYK Stanislas directeur de recherche LEOM CNRS
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mâıtre de conférence IFOS ECL
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sans fin au lieu d’aller travailler. Leur présence et leur soutien m’ont été des plus
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Résumé

Les enrochements sont des matériaux granulaires dont les grains peuvent at-
teindre des tailles de plusierus dizaines de centimètres. Ces gros blocs compor-
tant plus de défauts que des petits grains, ils sont donc plus susceptibles de se
rompre. Leur rupture confère un certain nombre de particularités au comportement
mécanique des enrochements.

Le modèle développé dans cette thèse est un modèle discret bidimensionnel. Il
est fondé sur la définition de formes d’agrégats cassables de billes permettant de re-
produire différentes formes de blocs et différents modes de rupture. La résistance de
ces agrégats est calée sur des essais d’écrasement de blocs rocheux. Des assemblages
de ces agrégats sont réalisés et testés sous différents types de sollicitations. Les prin-
cipaux traits de comportement des enrochements sont correctement reproduits par
ce modèle.

Un barrage en enrochement est ensuite modélisé. L’analyse statique de l’ouvrage
permet de mettre en évidence le rôle stabilisateur du perré de pierres rangées placé
en surface du barrage. La simulation du remplissage de la retenue met en lumière
l’importance du contrôle des ruptures de blocs pour limiter les déplacements. Enfin,
des simulations sismiques permettent de retrouver l’excellente résistance aux séismes
des barrages en enrochement.

Mots clés : enrochements, éléments discrets, barrage, séisme, ruptures de blocs
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Abstract

Rockfill materials are composed of rock blocks which size can reach one meter.
The number of cracks in a block being proportional to its size, big blocks are then
more likely to break than small ones. Block breakage has a strong influence on
rockfill mechanical behaviour.

This thesis presents a 2D discrete model. It takes into account different shapes
of breakable clusters of balls in order to model different blocks shapes and different
modes of failure. The strength of the clusters is determined in order to fit experi-
mental results of block crushing tests. Samples are then built up in assembling these
clusters. Different laboratory test simulations are performed on these samples. The
main features of rockfill behaviour are correctly reproduced by the model.

A rockfill dam is modelled. The importance of the hand placed rocks at the
surface of the dam is focussed by the static analysis. The simulation reservoir filling
makes it possible to assess the importance of block breakage on displacements. And
then, the excellent seismic response of rockfill dam is well reproduced by numerical
simulation of seismic loading.

Key words : rockfill, discrete element, sam, earthquake, block breakage
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Géomatériaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6 Modélisation d’un bloc rocheux 99

6.1 Rappel : cahier des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

6.2 Les nouvelles formes d’agrégats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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Introduction générale

La taille importante des blocs des enrochements utilisés pour la conception des
barrages rend une modélisation continue de ce type de matériau peu justifiable. Les
développements récents de la méthode des éléments discrets, associés à l’augmenta-
tion des capacités des ordinateurs, permet aujourd’hui d’envisager de modéliser un
barrage en enrochement à l’aide de cette méthode.

L’intérêt d’une telle modélisation est lié à des interrogations de mâıtres d’ou-
vrages confrontés à l’entretient de barrages de conception empirique et parfois diffi-
ciles à justifier par des méthodes de calcul classiques. Parallèlement, elle permettrait
de mieux comprendre le comportement des barrages en enrochement et d’en opti-
miser la conception. Ce travail s’inscrit ainsi dans le cadre du projet MICROBE,
associant le laboratoire LTDS-Géomatériaux de l’Ecole Centrale de Lyon, EDF,
Coyne & Bellier et Itasca, dont le but est de développer un modèle discret d’enro-
chement capable d’être appliqué au calcul de justification de barrages réels.

La mise au point de ce modèle, présentée ici, s’articule en quatre parties.

Dans la partie I on propose une analyse bibliographique des différents aspects
du problème. On s’attache ainsi à définir les propriétés représentatives d’un bloc
rocheux, puis à caractériser le comportement d’un enrochement à l’échelle d’un vo-
lume élémentaire représentatif, en mettant en évidence l’importance du phénomène
de rupture des agrégats. Le comportement des barrages en enrochements est ensuite
décrit.

Dans la partie II on présente le modèle de blocs rocheux cassables, ainsi que
sa mise en œuvre dans la modélisation d’un volume élémentaire représentatif. On
s’attache en particulier à définir des formes de blocs réalistes et à en modéliser
correctement la rupture. Des questions fondamentales sur la transposition en 2D de
paramètres tridimensionnels sont abordées.

La partie III analyse les résultats de simulations numériques d’essais expéri-
mentaux classiques (essais biaxiaux monotones ou cycliques, essais isotropes ou
œdométriques) réalisées sur le volume élémentaire représentatif en les confrontant
aux principaux résultats de la littérature mis en évidence dans la partie I.

L’application du modèle au calcul d’un ouvrage réel est ensuite développée dans
la partie IV. Une méthode de génération du modèle de barrage est proposée et dis-
cutée. On développe des outils d’analyse de la stabilité du barrage. La construction,
le remplissage de la retenue et une sollicitation sismique sont simulés et analysés.
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Première partie

Barrages en enrochement :
vers une approche discrète
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Introduction : barrages,
enrochements et blocs
rocheux

Les barrages en enrochement - brève présentation

La technique des barrages en enrochement est sans doute l’une des plus anciennes
de l’ingénierie hydraulique : on en retrouve des traces dans la Mésopotamie antique.
La technique, des plus rudimentaires, s’est affinée au cours du temps, et les plus
grands ouvrages du genre atteignent aujourd’hui plus de 200 m de haut.

Les deux fonctions d’un barrage en enrochement sont l’étanchéité d’une part, et
la stabilité d’autre part. L’étanchéité est assurée soit par un noyau d’argile ou de
terre, soit par un masque étanche en béton ou autres matériaux. La stabilité est - elle
- assurée par les enrochements et est donc fortement dépendante des caractéristiques
mécaniques de ce matériaux.

Au XXème siècle, la technique de construction des barrages en enrochement
s’est affinée, et on a vu se dresser des ouvrages qui parâıtraient aujourd’hui bien
audacieux. Ainsi, de nombreux barrages, surtout en France et en Italie, présentent
des fruits inférieurs à 1, quand les recommandations actuelles sont de 1.3-1.4. La
surface de ces ouvrages est en général constituée d’un perré, couche de pierres
rangées à la main qui stabilise les blocs rocheux en surface. Le perré a probablement
un rôle stabilisateur non négligeable [79] ; il n’en reste pas moins que de telles
pentes ne seraient pas imaginables si les enrochements avaient des caractéristiques
similaires à celles des sables.

On verra dans la suite quelles sont les particularités des enrochements qui per-
mettent à ces barrages de tenir encore aujourd’hui, et même de supporter des séismes
de forte amplitude [6, 133].

Les enrochements - description

Les enrochements constituant les barrages sont constitués de roches de natures
et d’origine très diverses. En effet, l’intérêt de ce type de barrage réside dans la
proximité d’un vaste gisement facilement exploitable de matériaux de bonne qualité.
Le type de roche dépend donc de la situation géographique et de la géologie de
la région. Le mode d’obtention des enrochements dépend également du type de
roche : suivant celui-ci, il faut avoir recours à l’explosif, ou simplement à des engins
mécaniques.

5



Introduction : barrages, enrochements et blocs rocheux

Il n’y a donc pas un enrochement, mais des enrochements. Ce qui les caractérise
par rapport à d’autres types de matériaux, c’est la taille des particules qui les
compose : elle dépasse fréquemment le mètre, et est le plus souvent de l’ordre de
la dizaine de centimètre. Dans la suite, on utilisera indifféremment la terminologie
particule, grain ou bloc pour désigner ces éléments constitutifs des enrochements.

Par rapport à un sable dont le comportement a été très largement étudié par de
nombreux auteurs dans la littérature scientifique, il y a un facteur d’échelle de plus
de 103. Il s’agit donc d’un matériau dont les propriétés diffèrent sensiblement des
sables.

page 6 Modélisation discrète des enrochements - Application aux barrages



Chapitre 1

Caractéristiques générales de
blocs rocheux

Les origines géologiques des blocs rocheux composant les enrochements varient
grandement selon le site de construction de l’ouvrage. Calcaires, gneiss, granites,
toutes ces roches ont des propriétés fort différentes : l’histoire de leur genèse et
surtout de leur altération conditionne leur forme, ainsi que leur résistance.

L’objet de cette partie n’est pas de détailler la minéralogie ou la provenance des
blocs rocheux : on s’attachera plutôt aux propriétés qui affectent plus directement le
comportement des enrochements : la forme des blocs et leur résistance mécanique.
On gardera toutefois à l’esprit que, in fine, c’est l’histoire de la formation de ces
blocs qui sous-tend ces propriétés.

1.1 Forme, angularité et rugosité : aspect des blocs
rocheux

La description d’un bloc rocheux est une chose plus complexe qu’il n’y parâıt. La
grande variété des origines géologiques et des modes d’extraction font que les formes
sont très souvent complexes (voir figure 1.1). Les traits principaux de l’aspect d’un
bloc rocheux sont sa dimension moyenne, sa forme (allongée ou non), son angularité

Fig. 1.1 – Différents types de blocs rocheux
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Chapitre 1 : Caractéristiques générales de blocs rocheux

(arêtes saillantes ou arrondies) et sa rugosité (aspect de sa surface). Ces trois aspects
correspondent à des échelles différentes.

1.1.1 Taille d’un bloc rocheux

Un bloc rocheux n’étant pas sphérique, on ne peut pas le définir par son diamètre.
Il faut avoir recours à une analyse plus fine.

La définition la plus simple de la taille d’un bloc est celle utilisée pour la
détermination de la granulométrie : c’est la taille de l’ouverture du plus petit tamis
laissant passer le bloc. On l’appelle diamètre nominal, noté dn [95].

Marsal [95] définit trois dimensions caractéristiques d’un bloc : la dimension
principale majeure ou maximale, d1, la dimension principale mineure, d3, mesurée
dans une direction perpendiculaire à d1, et la dimension intermédiaire, d2, perpendi-
culaire aux deux autres. Il définit le diamètre moyen comme la moyenne algébrique
de ces trois dimensions caractéristiques :

d =
d1 + d2 + d3

3
(1.1)

On peut aussi définir le diamètre d’un bloc comme le diamètre d’une sphère de
même volume [146] :

de = 2
3

√

3V

4π
(1.2)

Enfin, Breul [17] cite les diamètres de Féret qui sont mesurés sur la projection
bidimensionnelle du bloc : ils sont définis par la largeur d’une bande de direc-
tion donnée contenant entièrement l’image du bloc. On définit ainsi l’exodiamètre
(= DFmax

) et le mésodiamètre (= DFmin
).

d
1

D
Fmin

D
Fmax

d
3

d
2

Fig. 1.2 – Différentes définitions de la taille d’un bloc
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1.1 - Forme, angularité et rugosité : aspect des blocs rocheux

1.1.2 Analyse de la forme et de l’angularité d’un bloc

Approches qualitatives

L’analyse de la forme, et plus encore de l’angularité, des blocs est longtemps
restée très empirique car elle demande un très fort investissement pour des résultats
sommes toutes modestes. On se contente la plupart du temps de parler de blocs
allongés, arrondis, anguleux, etc... Ainsi, Barton et Kjærnsli [10] (voir 2.4.2) pro-
posent-ils une classification très simplifiée des enrochements (tableau 1.1).

classe Origine Rondeur Rugosité
8

carrière
très aigü et anguleux

très rugueux
7 aigü et anguleux
6 éboulis anguleux

rugueux
5 moraine assez anguleux
4

glacifluvial
un peu anguleux

lisse
3 assez arrondi
2

fluvial
arrondi

très lisse
1 très arrondi

Tab. 1.1 – Classification des formes de blocs d’après Barton & Kjærnsli [10]

Une amélioration intéressante consiste en l’utilisation d’abaques, fondées sur
l’analyse de très nombreux blocs. Il suffit de comparer la forme du bloc que l’on
étudie avec une silhouette de ces abaques, et on obtient un indice de forme ou
d’aspérité. Les plus utilisées sont celle de Rittenhouse [120] (figure 1.3) pour la
sphéricité et celle de Krumbein [72] (figure1.4) pour l’angularité.

Indices de forme

Il existe dans la littérature de nombreuses définitions d’indices pour caractériser
la forme des particules, sans qu’il n’existe de préconisation pour l’emploi de l’une
ou de l’autre. On ne citera ici que les plus fréquentes, dont l’application au modèle
développé par la suite sera discuté au paragraphe 6.2.2.

– les indices de forme définis par Marsal :

rv = 6V

πd
3 V = volume de la particule (1.3)

rs = S

πd
2 S = surface de projection de la particule sur un plan(1.4)

pour une sphère, rv = rs = 1.
– ou tel qu’il est défini par Breul [17] :

indice de forme =
aire projetée sur un plan

aire du cercle circonscrit
(1.5)

– différents indices d’allongements :

d

d3
,

d1

d3
, ou

d1

d
(1.6)

– l’indice d’allongement, défini différemment selon les auteurs :

selon Krumbein [72]
volume de la particule

volume de la sphère inscrite
(1.7)

selon Breul
aire de la sphère de même volume

aire de la particule
(1.8)
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Fig. 1.3 – Abaque de Rittenhouse pour la détermination de l’indice de sphéri-
cité [120]
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Fig. 1.4 – Abaque de Krumbein pour l’évaluation de l’angularité des particules [72]
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1.1 - Forme, angularité et rugosité : aspect des blocs rocheux

Définition de l’angularité

L’angularité est très rarement quantifiée dans la littérature car elle est très
difficile à déterminer. Il existe deux indices de ”rondeur” (inverse de l’angularité) :

– l’indice de Wadell [150] :

rondeur =
1

N

∑ r

R
(1.9)

où N est le nombre d’aspérités, r le rayon de courbure de chaque aspérité et R
le rayon de courbure moyen du bloc (ou le rayon du cercle inscrit pour Breul).

– l’indice de Nakata et al. [109], plus facile à calculer :

rondeur =
P 2

4πA
(1.10)

où A est l’aire projetée de la particule, et P le périmètre de sa projection

Analyse fractale

Plus récemment, on a fait appel à l’analyse fractale pour caractériser la forme des
blocs rocheux [146, 54]. Le principe en est le suivant : si l’on cherche à approximer le
contour de l’image bidimensionnelle d’un bloc par une suite de segment de longueur
rn, la longueur Ln de ce contour augmente quand rn diminue (voir figure 1.5). La
relation entre le nombre de segment Nn nécessaire pour fermer le contour avec des
segments de longueur rn et rn définit la dimension fractale D :

Nn = C (rn)
−D

(1.11)

Selon Vallejo [146], la dimension fractale est un bon représentant de la forme
des particules : plus la surface est complexe, plus la dimension fractale est grande.
L’ordre de grandeur est de 1.05 pour un profil très lisse (ellipse), et 1.1 pour des
profils complexes (figure 1.6).

Gori et Mari [54] mettent en évidence un autre phénomène : pour de nombreux
matériaux, la relation linéaire dans le plan (log rn − logNn) devient linéaire par
morceaux (figure 1.7). Ils définissent la dimension fractale structurale D1 corres-
pondant aux grandes valeurs de rn et donc aux macro-reliefs de la particule, et la
dimension fractale de texture D2 correspondant aux petites valeurs de rn et donc
à la rugosité. Dans tous les matériaux testés, D1 est supérieur d’environ 0.05 à D2.

r
n
= 1

= 38.2N
n

r
n
= 2

N
n
= 13.1

Fig. 1.5 – Principe de l’analyse fractale du contour d’une particule

1.1.3 Rugosité et frottement local

La forme et l’angularité des blocs sont, en reprenant la terminologie de Gori
et Mari, des paramètres de structure. En descendant l’échelle de précision, on

Modélisation discrète des enrochements - Application aux barrages page 11
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Fig. 1.6 – Relation entre le nombre de segments N et la longueur de segment r
pour deux types de particules (d’après Vallejo [146])
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1.2 - Résistance d’un bloc rocheux - Détermination et explication

s’intéresse à présent aux paramètres de texture, autrement dit à l’état de surface
des particules. Dans la classification de Barton et Kjærnsli (tableau 1.1), la rugosité
apparâıt explicitement, mais toujours de manière empirique.

Dans la plupart des cas, ce ne sont pas tant les propriétés géométriques des
aspérités de surface que leur influence sur la rugosité, et donc sur le coefficient de
frottement des blocs qui comptent. Reeves [119] montre que le coefficient de frot-
tement est directement relié à la variance z2 de la hauteur des aspérités mobilisées
par la résistance au cisaillement.

tan(φ) = C (z2)
n

(1.12)

où C et n sont des constantes du matériau.

Influence de la pression au contact : rupture des aspérités

Par ailleurs, une augmentation de la pression σn entre les surfaces en contact
augmente le nombre d’aspérités mobilisées par la résistance au cisaillement, et donc
le paramètre z2. Ainsi, contrairement aux lois classiques du frottement coulombien,
l’angle de frottement des roches dépend de la contrainte normale.

En réalité les aspérités sont progressivement plastifiées puis rompues au cours
du cisaillement, et l’angle de frottement décrôıt donc vers l’angle de frottement de
base φb [95, 21, 20] qui est, selon Bowden & Tabor [15], une propriété propre à
chaque matériau. Barton [9] propose donc d’écrire l’angle de frottement comme une
fonction du logarithme de l’inverse de la pression normale :

φ = JRC log

(

JCS

σn

)

+ φb (1.13)

où JRC est le coefficient de rugosité (empirique), JCS la résistance à la compression
de la roche (éventuellement diminuée si la surface est altérée) et φb est l’angle de
frottement de base de la roche polie.

1.2 Résistance d’un bloc rocheux - Détermination
et explication

1.2.1 Détermination de la résistance d’un bloc rocheux

Un bloc rocheux soumis à des efforts ponctuels rompt la plupart du temps en
traction [60] : sa résistance est donc plus faible que celle d’un échantillon de roche
soumis à un essai de compression simple qui romprait, lui, en compression.

La mesure de la résistance d’un bloc rocheux se rapproche donc de l’essai
brésilien, la seule différence résidant dans la forme irrégulière des échantillons testés.
Le principe de ces essais est très simple : il consiste en l’écrasement entre deux pla-
tines métalliques polies d’un ou plusieurs blocs de même taille d (figure 1.8). De
nombreux auteurs ont étudié la relation entre la charge de rupture et la résistance
en traction [118, 13, 69, 65, 96, 75]. La relation la plus fréquemment utilisée (et la
plus simple) est celle de Jaeger [65], qui est du reste consistante avec la résistance
en traction mesurée lors de l’essai brésilien :

σt =
F

d2
(1.14)
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F

d

u

Fig. 1.8 – Principe de l’essai d’écrasement

La courbe de chargement F (u) (u étant le déplacement des platines) présente
généralement de nombreux pics qui correspondent aux ruptures d’aspérités (selon
l’expression de Jaeger 1.14, la force nécessaire pour les rompre vaut σta

2 où a
est le rayon de courbure de l’aspérité), ou épaufrement ; la forme de la courbe
de chargement est fortement dépendante de la nature minéralogique des blocs. La
rupture proprement dite, correspondant à la fragmentation de la particule se mesure
au pic principal de la courbe (figure 1.9). Du fait de la grande dispersion des rayons
de courbure des aspérités pour une même taille de particule, Nakata et al. [108]
montrent une forte dispersion des charges de ruptures mesurées au premier pic, et
une faible dispersion des charges de rupture mesurées au pic principal. C’est donc
bien la charge de rupture au pic principal qui est représentative de la résistance en
traction .

1.2.2 Concentration de défauts et probabilité de rupture

D’après la formule de Jaeger 1.14, la charge de rupture des blocs devrait dé-
pendre du carré de leur taille si la résistance en traction σt était constante. Or, les
expériences de Marsal [95], Nakata et al. [108], et Lee [76] (figure 1.10) montrent
une dépendance en

Frup = ηd
λ

(1.15)

avec λ < 2

Marsal explique ce phénomène par la théorie de la rupture de Griffith [55] qui
montre que la contrainte nécessaire pour ouvrir une fissure de longueur a est pro-
portionnelle à l’inverse de la racine carrée de la taille du défaut. Marsal suppose
que la taille des défauts est proportionnelle à la taille des blocs, ce qui lui donne
une valeur théorique de λ (équation 1.15) de 1.5.

En réalité, La taille des défauts n’est pas directement proportionnelle à la taille
des blocs. Une explication plus satisfaisante est fondée sur la théorie de probabilité
de rupture de Weibull [152]. Il suppose que la probabilité de survie d’un bloc soumis
à une contrainte σ dépend de la concentration de défauts dans le bloc, et donc de
son volume. On définit ainsi pour un élément de volume V soumis à une contrainte
de traction σ, une probabilité de survie Ps(V ) :

Ps(V ) = exp

[

− V

V0

(

σ

σ0

)m]

(1.16)
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Fig. 1.9 – Courbes de chargement de différents matériaux testés par Nakata et
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Fig. 1.10 – Charges de rupture en fonction de la taille moyenne des blocs
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où σ0 est la contrainte pour laquelle 37% de tous les blocs testés survivent, et V0

est un volume de référence tel que

Ps(V0) = exp

[

−
(

σ

σ0

)m]

(1.17)

m est le module de Weibull qui diminue quand la variabilité de la contrainte de rup-
ture augmente. De faibles valeurs de m correspondent à des résultats très dispersés
donc à de faibles concentrations de défauts (faible probabilité d’avoir plusieurs fois
le même résultat).

Si on assimile les blocs à des sphères de diamètre d, la contrainte de rupture
moyenne est donc proportionnelle à une puissance de d :

σ ∝ d
−3/m

(1.18)

En combinant les équations 1.14 et 1.18, on retrouve l’équation 1.15 avec

λ = 2 − 3

m
(1.19)

Ces développements ne conduisent pas à une égalité stricte, car le phénomène
de fissuration ne correspond pas exactement à la rupture des blocs : l’initiation de
la propagation des fissures se fait à une contrainte qui est légèrement inférieure à la
contrainte de rupture. On suppose dans tous les cas que ces deux contraintes sont
égales.

Les valeurs usuelles de λ et m d’après Marsal [95], Nakata et al. [108], et Lee [76]
sont donnés dans le tableau 1.2

m λ
Marsal [95] 3.75 à 10 1.2 à 1.7

Lee [76] 7.14 à 8.75 1.58 à 1.657
Nakata et al. [108] 1.8 à 4.2 0.33 à 1.29

Tab. 1.2 – Différentes valeurs de m et λ

On notera toutefois que les essais disponibles dans la littérature n’ont géné-
ralement été effectués que sur des blocs de dimensions moyennes (entre 1 et 10 cm).
Pour des blocs de taille supérieure, les défauts peuvent être d’une autre nature, et
les paramètres de la loi de Weibull différents. Il semblerait ainsi que la pente λ de
la courbe de Marsal soit plus faible pour les blocs de grande taille. En l’absence
de données sures à ce sujet, on se contentera d’une expression log-linéaire simple
comme celle de Marsal.

1.2.3 Paramètres influençant la résistance des blocs

Nature et état de la roche

Le premier facteur influençant la résistance des blocs est bien évidemment la na-
ture de la roche, ainsi que son état d’altération. En effet, comme on vient de le voir,
le paramètre important est la concentration des défauts, qui dépend, d’une part
de la composition minéralogique (arrangement des cristaux, plans de glissement
préférentiels, etc.), et d’autre part du degré d’altération (fissuration plus impor-
tante).
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Marsal et Nakata et al. remarquent que les plus faibles valeurs de λ (et donc
de m, ce qui correspond à de faibles concentrations de défauts) et les plus fortes
valeurs de η s’observent pour les roches alluviales et les roches saines.

Nakata et al. montrent également une grande diversité du comportement à
l’écrasement suivant la nature de la roche (voir figure 1.9).

Forme des blocs

Martinetti & Ribacchi [96] montrent que le calcul de la contrainte de traction par
la relation de Jaeger 1.14 est également valable en remplaçant le diamètre moyen d
par une fonction du volume V (V 1/3) de la particule, et ce pour un grand nombre
de particules de formes très diverses. La forme des blocs ne semble donc pas avoir
d’importance sur leur résistance.

Influence de l’eau

Dans des conditions saturées, la résistance des roches décrôıt généralement par
rapport à la résistance en conditions sèches [18, 4]. Ceci s’explique par la diminution
de l’énergie de surface et donc de la contrainte nécessaire pour ouvrir les fissures.

Broch [18] note une diminution d’autant plus forte que la roche est fracturée
à l’origine. Marsal [95] constate une augmentation de l’ordre de 0.1 de λ et une
diminution de 25 à 30% de η.

Influence du confinement

Les essais d’écrasement sont réalisé en dehors de tout confinement, dans des
conditions idéales où il n’y a que deux points de contact opposés où sont transmis les
efforts. Dans un échantillon, un bloc est soumis à un ensemble de forces dont on peut
déduire un tenseur de contraintes local (équation 1.20 [151]). On définit donc deux
directions principales : la direction de chargement, correspondant à l’entre-axe des
plateaux dans l’essai d’écrasement, et la direction de confinement perpendiculaire
à celle-ci.

σij =
1

V

∑

Filj (1.20)
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Fig. 1.11 – Direction de chargement et direction de confinement pour un bloc soumis
à plusieurs efforts
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Comme une particule chargée diamétralement rompt en traction suivant son
diamètre, si la contrainte de confinement vaut σm, il faut appliquer une contrainte
équivalente égale à σt + σm pour atteindre la rupture.

Auvinet & Marsal [8] proposent donc de modifier l’équation 1.15 pour tenir
compte de la contrainte de confinement :

Frup = ηd
λ

+ bσmd
2

(1.21)

Où b est un paramètre expérimental dépendant de la forme des grains et du nombre
de contacts. Jaeger [65] montre également que la probabilité de rupture des blocs
décrôıt avec le nombre de contacts, ce qui correspond ici à une augmentation de b.
b a une valeur théorique de π/4 pour des sphères, mais peut prendre des valeurs
plus importantes pour des particules de formes plus complexes.
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Chapitre 2

Comportement mécanique
des enrochements

La réalisation d’ouvrage de grandes dimensions avec de bonnes marges de sécu-
rité nécessite une bonne connaissance du comportement du matériau utilisé. Pour
des ouvrages en remblai, la résistance des matériaux au cisaillement est une donnée
fondamentale car elle est utilisée dans la plupart des méthodes de calcul de stabilité
(d’équilibre limite, lignes de glissement, de calcul à la rupture). Une bonne connais-
sance de la déformabilité des matériaux est également nécessaire, car les charges
dues à de fortes hauteurs de remblai et d’eau sont souvent très importantes et in-
duisent des tassements de la structure. Enfin, le comportement dynamique est une
donnée essentielle pour la prédiction de la résistance des ouvrages aux séismes.

L’étude du comportement mécanique des enrochements a commencé de manière
vraiment systématique vers la fin des années 1950 quand le savoir faire technique
doublé d’une forte demande des bureaux d’études chargés de concevoir des bar-
rages sans cesse plus nombreux et plus hauts, ont permis la réalisation d’essais de
laboratoire sur des matériaux dont les particules dépassaient souvent la taille des
cellules triaxiales classiques. Parallèlement, l’étude théorique du comportement des
matériaux granulaires en général se développait et faisait apparâıtre les particula-
rités des enrochements. Ces particularités sont dues, en grande partie, au phénomène
de rupture des blocs au cours de la sollicitation.

2.1 Expérimentations sur les enrochements

2.1.1 Le problème de la représentativité des échantillons :
granulométrie et compactage

Les enrochements sont des matériaux dont les blocs peuvent atteindre plus d’un
mètre. Les plus grandes cellules triaxiales, déjà extrêmement coûteuses, dépassent
rarement le mètre de diamètre. Afin de pouvoir tester des enrochements, il faut donc
en modifier la granulométrie afin de ne garder que des particules pouvant rentrer
dans la cellule. Le mode de mise en place et de compactage des échantillons est
également important car il convient de reproduire l’état de compacité et d’aniso-
tropie du matériau réel, ces deux paramètres jouant, comme on le verra par la suite
(2.3) un rôle important dans le comportement mécanique des matériaux granulaires.
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Modification de la granulométrie

Hobbs & Gibbs [60] indiquent que la taille maximale des particules ne doit pas
dépasser le cinquième du diamètre de la cellule triaxiale. En pratique, on préfère
prendre une marge de sécurité beaucoup plus importante et prendre un rapport de
10 ou 20. Il y a trois méthodes principales pour obtenir des granulométries sans
grosses particules (figure 2.1) :

– soit on ”coupe” la granulométrie en supprimant simplement la plus grosse
fraction [153] ; c’est la méthode la plus aisée.

– soit on translate la granulométrie en conservant la même forme de courbe
granulométrique mais avec des tailles plus petites [83]. C’est une méthode
beaucoup plus complexe car elle nécessite une séparation de chaque classe
granulométrique.

– soit on reconstitue une courbe granulométrique avec une distribution quadra-
tique [52] telle que le pourcentage p de masse passant le tamis de taille d soit
donné par :

p = 100

√

d

dmax
(2.1)

La première méthode a comme principal inconvénient qu’en modifiant a priori
la courbe granulométrique, on modifie les densités minimales et maximales du
matériau et donc le comportement de celui-ci. En revanche, les deux autres méthodes
imposent très souvent un remaniement très profond du matériau. Notons d’ailleurs
que la plupart du temps, les essais sur les enrochements sont réalisés en supprimant
les plus fines particules qui compliquent le drainage des échantillons.

Dans tous les cas, les blocs les plus grands sont au moins 5 fois plus petits
que dans les enrochements réels. Si les particules sont incassables, le comportement
du matériau est théoriquement indépendant de leur taille. dans le cas contraire,
puisque, comme on l’a vu au chapitre précédent (1.2), la résistance des blocs dépend
largement de leur taille, la résistance globale de l’enrochement en dépend également.
Les échantillons testés n’ont donc pas exactement le même comportement que les en-
rochements réels. Marachi et al. [91] montrent que l’effet d’échelle est beaucoup plus
important pour des granulométries tronquées que pour des granulométries trans-
latées.

Influence de la méthode de compactage

Brauns & Kast [16] soulèvent l’importance du compactage des échantillons. En
effet, l’un des paramètres influençant le plus le comportement des enrochements est
la densité du matériau, et plus précisément sa densité relative exprimée par rapport
aux indices des vides maximal et minimal (équation 2.2). Afin d’obtenir un bon
compactage, les expérimentateurs utilisent la plupart du temps, en laboratoire, des
plateaux vibrants. La réalité sur les chantiers est toute autre : Les enrochements
sont compactés au rouleau (vibrant en général).

Le compactage au rouleau présente deux différences principales par rapport au
compactage par plateau vibrant. Premièrement, il transmet des chocs qui peuvent
conduire, localement, à des ruptures de blocs ou d’arêtes fragiles. La production
de fines particules qui en résulte explique que les fortes densités des matériaux
compactés sur chantiers soient difficiles à reproduire en laboratoire. Deuxièmement,
le compactage par plateau vibrant induit des déplacements dans un plan orthogonal
à la gravité, tandis que le compactage au rouleau se fait parallèlement à celle-ci. Il en
résulte une anisotropie différentes pour les deux méthodes : les enrochements réels
sont beaucoup plus rigides dans la direction verticale que les échantillons vibrés, et
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inversement dans la direction horizontale. Brauns & Kast ont montré cette différence
en utilisant deux modes de compactage (figure 2.2)

Dr =
emax − e

emax − emin
(2.2)

2.1.2 Types d’essais de caractérisation des enrochements en
laboratoire

Quatre types d’essais principaux sont répertoriés dans la littérature. Les deux
plus importants sont les essais œdométriques et triaxiaux qui servent à caractériser
la compressibilité et la résistance au cisaillement des matériaux. Cette dernière est
parfois mesurée en déformations planes, ce qui donne des résistances plus élevées et
des déformations plus faibles, ou par un essai de cisaillement direct dans lequel le
plan de cisaillement est imposé et qui permet d’obtenir de très fortes déformations.

2.1.3 Récapitulatif des différents essais

Laboratoire type d’essai dimensions dmax

φ× h (mm) mm

ISMES 1 (Italie) [52, 11, 48]
triaxial 350 × 700 35

œdométrique 600 × 1200 50
Indraratna et al. [62] (Australie) triaxial 300 × 600 38

UNAM 2 (Mexique)
triaxial 1130 × 2500 200

Marsal [94, 95]
œdométrique 1140 × 675 75
déf◦ planes 700 × 750 × 1800 150

Université de Berkeley (E.U.)
triaxial 910 × 2300 150

Marachi et al. [91, 90]
BRE 3 (Angleterre)

triaxial 230 × 500 30
Charles & Watts [25]

Université de Stuttgart triaxial 1000 × 1800 150
(Allemagne) Brauns & Kast [16] œdométrique 800 × 800 -

LNEC 4 (Portugal) triaxial 300 × 750 -
Veiga Pinto [148] œdométrique 500 × 500 -

Université de Naples (Italie)
triaxial 355 × 820 60

Flora et al. [47]
IMG 5 (France) [32] triaxial 400 × 1000 60

CSMRS 6, New Dehli (Inde) [147]
triaxial 381 × 813 80
triaxial 500 × 600 80

Tab. 2.1 – Essais de grandes dimensions sur des enrochements

Le tableau 2.1 récapitule les essais de plus grandes dimensions réalisés principa-
lement au cours des années 1970-1980. Parmi ceux-ci, les plus fournis et les mieux
détaillés sont sans conteste ceux de Marsal [94, 95] et de Marachi et al. [91, 90].

1 Istituo Sperimentale Modelli e Strutture
2 Universidad Nacional Autónoma de México
3 Buiding Research Establishment
4 Laboratorio Nacional de Enghenaria Civil
5Institut de Mécanique de Grenoble
6Central Soil and Materials Research Station
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2.2 Traits généraux du comportement des enro-
chements

2.2.1 Généralités : comportement des matériaux granulaires

On introduit ici quelques notions utiles pour la caractérisation du comporte-
ment des matériaux granulaires, et plus particulièrement des sables. On verra au
paragraphe suivant qu’un certain nombre des constats faits sur les sables ne sont
plus vrais pour les enrochements.

s
1
/s

3
e v

e1

D = 1-dev/de1
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Fig. 2.4 – Comportement des matériaux granulaires sous sollicitation triaxiale

La figure 2.4 détaille les traits principaux du comportement des matériaux granu-
laires sous sollicitation triaxiale. Les courbes grises correspondent aux états lâches,
les courbes noires aux états denses. Sur les deux figures du bas, les trois familles de
courbes correspondent à des contraintes de confinement différentes.

On remarque donc :

1. Le comportement des matériaux granulaires denses est marqué par une phase
de contractance pour de faibles déviateurs de contrainte, suivie d’une phase
où le volume du matériau augmente (dilatance). La limite entre ces deux com-
portements est appelée état caractéristique (A). Il correspond à une transition
dans l’arrangement des particules entre un état gouverné principalement par
le frottement intergranulaire et un état gouverné par les réarrangements des
particules. Dans le plan (p′ − q), l’état caractéristique est une droite. L’état
caractéristique est indépendant de la densité initiale de l’échantillon.

2. La rupture est définie par le pic de la courbe de chargement. La valeur du
rapport σ′

1/σ
′
3 à la rupture dépend de la pression de confinement et de la

compacité du matériau. Les matériaux denses ou à faible pression de confine-
ment comportent un pic bien marqué (B), tandis que les matériaux lâches ou
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fortement confinés tendent vers un plateau horizontal. Dans ce dernier cas, la
rupture est plus difficile à définir : on considère parfois empiriquement que la
rupture est atteinte pour une déformation de 20%.

3. Sous fortes déformations, quelle que soit la densité initiale de l’échantillon, le
plateau final est le même (C), définissant un angle de frottement critique. On
tend vers l’état de plasticité parfaite ou état critique, pour lequel le matériau
granulaire s’écoule à volume constant. Dans le plan (e− log(p′)), le lieu des
points limite de plasticité parfaite sont situés sur une même droite : la droite
de plasticité parfaite ou d’état critique (Critical State Line ou CSL en anglais).
On considère souvent que les angles de frottement à l’état caractéristique et
à l’état critique sont égaux [84].

4. L’enveloppe de rupture est le lieu des pics dans le plan (p′ − q). Pour un sable,
c’est une droite qui définit le critère de rupture de Mohr-Coulomb :

q

p′
=

sin (φ)

3 − sin (φ)
(2.3)

5. Rowe [127] définit le taux de dilatance qui dépend principalement de la densité
et de la contrainte de confinement :

D = (1 − dεv/dε1) (2.4)

Au cours du chargement, l’évolution du matériau suit une droite dans le plan
(D;σ′

1/σ
′
3). La pente de cette droite vaut tan2 (π/4 + φf/2), où φf prend

des valeurs comprises entre φµ, angle de frottement entre deux particules, et
φcv, angle de frottement à l’état critique [128]. Pour Frossard [51], la faible
différence entre les deux paramètres justifie de n’en utiliser qu’un seul, appelé
friction physique moyenne, noté ψ.

σ′
1

σ′
3

= tan2

(

π

4
+
φcv

2

)

.D (2.5)

6. Le pic de contrainte correspond au taux de dilatance maximal. La résistance
au cisaillement d’un matériau granulaire peut donc se décomposer entre l’angle
de frottement à l’état critique φcrit, qui ne dépend pas des conditions initiales,
et la composante de dilatance, φdil qui dépend fortement de la densité relative
initiale, Dr définie par (2.6) et de la contrainte de confinement p′0.

Dr =
emax − e

emax − emin
(2.6)

Bolton [14] propose d’écrire :

IR = DR. (10 − ln p′) − 1 (2.7)

φdil = 3.IR (2.8)

Dmax = 1 + 0.3.IR (2.9)

où IR est l’indice de dilatance relative et p′ est la pression moyenne au pic,
exprimée en kilopascals.

Les matériaux granulaires présentent une diminution de leur compressibilité iso-
trope ou œdométrique avec le niveau de contrainte, les possibilités de réarrangement
des particules diminuant quand la contrainte augmente. Dans le plan (e− log(p)),
les courbes tendent toutes deux vers une droite (droite de compressibilité normale
- normal compression line ou NCL en anglais - ou droite de consolidation isotrope
et œdométrique) parallèle à la droite d’état critique (figure 2.5).
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2.2.2 Particularité des enrochements

Les enrochements se distinguent des sables et autre matériaux granulaires par
la taille considérable des particules qui les constituent. Cette différence d’échelle
détermine un certain nombre de différences entre le comportement d’un sable et
celui d’un enrochement.

Effet d’échelle

Premièrement, les enrochements présentent, à faibles contraintes, des angles de
frottement beaucoup plus élevés [94, 79] : 55◦ contre 45◦ pour donner un ordre de
grandeur. Habib [57] explique cette différence par la difficulté à faire apparâıtre des
plans de glissement dans un milieu où il y a peu de particules. En effet, pour un sable,
l’apparition de plans de glissement se produit pour des déplacement relatifs entre
les grains de l’ordre de dix fois leur taille. Pour des enrochements, l’impossibilité
de mobiliser de tel déplacements qui seraient de l’ordre de grandeur de la dizaine
de mètres, conduit à une augmentation considérable de la résistance ; la rupture se
produit alors de manière localisée et brutale [52].

Les fortes valeurs d’angle de frottement sont donc un artéfact dû à la faiblesse
de l’échantillonnage ; avec un échantillonnage suffisamment grand, on retrouverait
des angles de frottements similaires à ceux des sables, en supposant qu’il n’y ait
pas de ruptures de particules. Cependant, ces angles de frottement élevés sont
représentatifs de ceux des matériaux des barrages de moins d’une centaine de mètre
pour lesquels l’échantillonnage n’est pas encore suffisant.

Courbure du critère de rupture

A fortes contraintes, les angles de frottement des enrochements redeviennent
similaires à ceux des sables [79, 90, 95, 62]. Il en résulte que le critère de rupture
n’est plus la droite de Mohr-Coulomb comme pour les sables, mais une courbe
s’aplatissant vers les fortes contraintes (voir figure 2.6). Les déformations au pic
sont beaucoup plus importantes que pour un sable (jusqu’à 20%).
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Fig. 2.6 – Courbure du critère de rupture pour les enrochements (d’après Charles
& Watts [25])

Courbure des droites d’état critique et de compression normale

Selon Biarez & Hicher [12] et Verdugo & Ishihara [149] la droite d’état critique
des enrochement est courbée (voir figure 2.7).
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Fig. 2.7 – Courbure de la courbe de plasticité parfaite (d’après Lê Long [73])

De nombreux auteurs [2, 12, 109] montrent que la droite de compressibilité est
également incurvée : on note ainsi une augmentation de la compressibilité, suivie
d’une stabilisation sur une autre droite de compressibilité (figure 2.8).

Relation contrainte-dilatance

Pour les enrochements, le pic de contrainte ne correspond pas au taux de di-
latance maximum [46]. La phase de contractance est plus longue et le pic se pro-
duit avant le début de la dilatance [2]. Il en résulte une courbure de la courbe
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de contrainte dilatance qui n’est plus une droite. Cette courbure est bien mise en
évidence par les essais de Cecconi & Viggiani [24] (figure 2.9). Dans ce cadre-ci, la
notion d’état critique n’a plus de sens.
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Fig. 2.9 – Courbe contrainte-dilatance pour un enrochement (d’après Cecconi &
Viggiani [24])

Particularité du comportement des enrochements denses

Les enrochements, même denses, se comportent généralement comme des maté-
riaux lâches, c’est à dire sans pic de contrainte marqué et avec une phase de dilatance
réduite, voire inexistante.
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2.2.3 Comportement cyclique

L’analyse de la réponse des barrages en enrochements aux séismes nécessite
l’étude du comportement des enrochements soumis à une sollicitation déviatoire cy-
clique. L’étude expérimentale de ce comportement se fait généralement par des es-
sais triaxiaux à déformation imposée. On appelle alors distorsion (γ) la déformation
déviatoire.

Densification cyclique des matériaux lâches

Un matériau dense soumis à des cycles en déformation imposée ne subit quasi-
ment pas de déformations volumiques irréversibles. En revanche, un matériau lâche
subit une forte densification et une accommodation progressive lorsque sa densité
approche de la densité maximale (voir figure 2.10). La forme des cycles de densifi-
cation dépend fortement de l’anisotropie initiale et du niveau de déformation.

Non-linéarité du comportement cyclique

Les cycles dans le plan (q − γ) forment des boucles d’hystéréris. A partir de ces
boucles, on peut déduire le module de cisaillement sécant équivalent G et le facteur
d’amortissement ξ comme indiqué sur la figure 2.11 et l’équation 2.10 [134, 116].

ξ =
Edissipée

4πEélastique
(2.10)

G et ξ dépendent très fortement du niveau de déformation déviatoire γ. G est
ainsi maximum pour de très faibles déformations et se dégrade progressivement avec
l’augmentation de γ. A très faibles déformations, l’amortissement est nul et tend
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vers un maximum quand γ augmente. L’inflexion des deux courbes est simultanée
(voir figure 2.12) et se produit aux alentours de 0.1%.

La valeur maximale du module de cisaillement sécant, Gmax dépend de la
contrainte effective moyenne, σ′

m et de l’indice des vides e. Hardin & Drnevich [59]
proposent l’expression suivante :

Gmax = 102.15
(2.973 − e)

2

1 + e
σ′

m (MPa) (2.11)

Seed et al. [136] proposent une formulation plus simple (équation 2.12) où K2 est
le coefficient de module, dépendant de l’indice des vides et valant environ 40 à 70
pour des enrochements compactés, si σ′

m est exprimé en kPa.

Gmax = 1000 (K2)max σ
′
m (2.12)

Spécificité des enrochements

Les courbes G−γ et ξ−γ des enrochements ont des pentes plus fortes que pour
les sables [136] et l’inflexion se fait aux alentours de 0.1 à 1%. D’autre part, les
enrochements ont des facteurs d’amortissement plus élevés (jusqu’à 20%) que les
sables (jusqu’à 15%).
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2.3 Aspects micromécaniques du comportement
des enrochements

Le comportement des matériaux granulaires est très liés à la nature des grains
qui le composent et à la façon dont ils sont arrangés. Mais pour la plupart des
auteurs [143, 78, 90, 95, 25, 58, 16, 74, 12], la rupture des blocs est le phénomène le
plus important gouvernant le comportement des enrochements. En effet, comme le
soulignent Biarez & Hicher, la rupture des blocs peut modifier les caractéristiques
de l’arrangement, notamment sa densité et son étalement granulométrique.

2.3.1 Influence des propriétés géométriques des grains

Les propriétés géométriques des grains ont été définies au paragraphe 1.1. Ce
sont :

– la forme
– l’angularité
– la rugosité de la surface

Leur influence sur le comportement des matériaux granulaires a été discutée par de
nombreux auteurs [143, 71, 70, 49, 126, 105].

Influence de la forme : développement de l’anisotropie

Un échantillon obtenu par dépôt gravitaire présente une orientation privilégiée
des particules, si celles-ci sont suffisamment allongées : elles s’orientent perpendi-
culairement à la direction de la gravité. En cours de sollicitation, les particules
ont tendance à s’orienter perpendiculairement à la direction principale majeure des
contraintes, favorisant la perte de contact dans la direction principale mineure [113].
Nouguier et al. [111] montrent ainsi que si la sollicitation se fait dans la direction
de la gravité, il n’y a que très peu de réarrangements possibles, tandis qu’ils sont
plus aisés dans une direction orthogonale à la gravité. On constate ainsi des angles
de frottement interne 30% plus faibles sur des échantillons testés horizontalement
que sur des échantillons testés verticalement.

Rothenburg & Bathurst [126] décrivent l’orientation des contacts par une fonc-
tion de distribution :

E(θ) =
1

2π
(1 + a cos 2(θ − θ0)) (2.13)

Le paramètre a caractérise l’anisotropie de la distribution des contacts et θ0 la
direction principale majeure des contraintes. On définit de même les paramètres an

et at pour caractériser l’anisotropie de la distribution des forces de contact normales
et tangentielles. La figure 2.13 montre l’influence de l’allongement des particules sur
les paramètres a et an. L’équation 2.13 [126] relie l’angle de frottement mobilisé et
ces paramètres d’anisotropie : elle montre l’influence de l’anisotropie, et donc de
l’allongement des particules sur la résistance au cisaillement.

sin (φmob) =
σ1 − σ2

σ1 + σ2
=

1

2

a+ an + at

1 + aan

2

(2.14)

Influence de l’angularité

Depuis longtemps, l’angularité des grains a été identifiée comme l’un des pa-
ramètres clef pour expliquer les différences de résistance au cisaillement entre diffé-
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Fig. 2.13 – Influence de l’allongement sur le paramètre d’anisotropie a (essais sur
des ellipses - Rothenburg & Bathurst [126])

rents matériaux. Ainsi, Terzaghi & Peck [143] notent-t-ils des différences d’angle de
frottement allant jusqu’à 10◦ entre des matériaux anguleux et des matériaux aux
grains arrondis. Kolbuszewski & Frederick [71] insistent sur le fait que les matériaux
aux particules anguleuses ont des taux de dilatance plus élevés.

Frossard [49] a estimé l’angle de friction physique moyenne, ψ de matériaux par
la méthode des diagrammes de dilatance. ψ se décompose en un angle de friction
minérale, φµ, et un angle de frottement lié à la texture, donc à l’angularité des
matériaux, θM . φµ se mesurant aisément, on peut établir une corrélation entre
θM et l’angularité, mesurée par exemple par l’indice d’aspérité de Krumbein (voir
paragraphe 1.1.2). Cette corrélation (figure 2.14) est indépendante de la nature
minéralogique. θM varie de 10◦ pour les matériaux anguleux à 0◦ pour les matériaux
arrondis

Influence du frottement intergranulaire

Dans l’approche énergétique, Frossard [50] identifie la friction physique, ψ comme
le paramètre qui gouverne la résistance au cisaillement et le phénomène de dilatance
des matériaux granulaires. Comme on vient de le voir, ψ a deux composantes, parmi
lesquelles l’angle de frottement intergranulaire, φµ est prépondérant (de l’ordre de 20
à 40◦ suivant la nature minéralogique des matériaux et la contrainte de confinement.
Ce constat est consistant avec celui de Gori & Mari [54] qui trouvent une meilleure
corrélation de l’angle de frottement interne avec la dimension fractale de texture
des grains qu’avec la dimension fractale de structure (voir la définition de ces deux
dimensions au paragraphe 1.1.2). Les propriétés de frottement locales semblent donc
jouer un rôle plus important dans la résistance au cisaillement que la forme ou
l’angularité, bien que ce constat ne soit pas unanimement accepté.
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Siliceux anguleux

Calcaire
anguleux

Siliceux arrondi

Calcaire très arrondi

Indice d'aspérité

C
o
p
o
sa

n
te

 d
e 

te
x
tu

re
(d

eg
ré

s)
q

M

0.5 0.6 0.7
-2

0

2

4

6

8

10

Fig. 2.14 – Corrélation entre angle de frottement de texture et angularité des par-
ticules (d’après Frossard [49])

2.3.2 Description du phénomène de rupture

Analogie avec le comportement des sables sous fortes contraintes

Comme on l’a vu au paragraphe 1.2.2, la résistance des blocs dépend fortement
de leur taille. Ainsi, à contrainte constante, des matériaux plus grossiers présentent
plus de ruptures que des matériaux fins : les blocs des enrochements commencent à
se rompre sous de faibles contraintes (à partir de quelques dizaines de kPa), tandis
qu’il faut souvent plusieurs MPa pour briser des grains de sable. Les comporte-
ments des enrochements sous contraintes moyennes voire faibles et des sables sous
fortes contraintes sont donc très similaires. La rupture des grains est plus souvent
étudiée dans le cadre des sables fortement chargés, car les essais sont beaucoup
moins coûteux.

Effet d’échelle - Influence de la taille des particules

De nombreux auteurs[93, 91, 3] ont réalisé des séries essais sur des échantillons
où le seul paramètre variable est la taille maximale des grains. L’étalement granu-
lométrique, la densité et le nombre de grains dans l’échantillon sont égaux (la taille
des échantillons est donc proportionnelle à celles des grains). Les échantillons les
plus petits présentent des angles de frottement systématiquement plus élevés que
les plus grands (figure 2.15). Cet effet d’échelle est entièrement différent de celui
constaté entre les sables et les enrochements (voir paragraphe 2.2.2), puisqu’il n’y
a pas ici de différence d’échantillonnage. Il est dû uniquement à la plus grande
résistance des petits grains qui se rompent moins que les plus gros blocs.
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Fig. 2.15 – Effet d’échelle mis en évidence par Marachi et al. [90]

Influence de la granulométrie

Les blocs constituants un enrochement sont soumis à un ensemble d’efforts de
la part de leurs voisins. Le nombre de contacts moyen par bloc, appelé nombre de
coordination est un paramètre important pour la description de l’arrangement. On
a vu précédemment 1.2.3 que la résistance des blocs augmentait avec le nombre de
coordination. Par ailleurs, on a montré [31, 30, 126] que les efforts étaient trans-
mis, au sein de la structure granulaire, par un nombre limité de particules, faisant
apparâıtre des châınes de force qui traversent principalement les grosses particules.

Selon la granulométrie, la rupture ne se produira donc pas de la même façon :
pour des granulométries serrées, les grosses particules ont un nombre de coordina-
tion faible et sont très chargées ; elles vont donc rompre préférentiellement et en
grand nombre [78, 58, 74]. En revanche, dans un matériau bien gradué, les grosses
particules ont un grand nombre de coordination, et ce sont les particules les plus
petites avec le plus petit nombre de coordination qui rompent préférentiellement
[99]. Hardin [58] traduit ce phénomène par la notion de potentiel de rupture qui est
défini comme l’aire située au dessus de la courbe granulométrique initiale et limitée
aux particules de taille supérieure à 0.074 mm (voir figure 2.16).

Types de ruptures

Au chapitre précédent (paragraphe 1.2), on a vu que la résistance en traction
de la roche mère permettait de décrire de manière satisfaisante la rupture des blocs
par fragmentation, mais plus difficilement la rupture des arêtes (épaufrement) [108].
Or, au cours d’un essai, les particules subissent des transformations qui affectent :

– leur état de surface (abrasion)
– leur angularité (épaufrement)
– leur forme (fragmentation)
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De plus Nakata et al. [108] montrent que le taux de rupture (voir définition plus loin
p.34) à une contrainte donnée est mieux corrélé avec la probabilité de rupture des
arêtes des particules sous cette même contrainte qu’avec la probabilité de rupture
des particules elles-même.

Autres paramètres favorisant la rupture

Outre les aspects mentionnés précédemment, les paramètres suivants favorisent
la rupture des particules :

1. la diminution de la résistance des particules

2. les indices des vides élevés qui favorisent des nombres de coordination faibles
et donc un faible effet de confinement

3. l’allongement des particules qui induisent des contraintes locales équivalentes
fortes (voir figure 1.11)

4. l’augmentation de la contrainte de confinement

5. le chemin de contrainte effective : les forts déviateurs favorisent les ruptures
qui sont ainsi plus importantes lors d’un essai triaxial que lors d’un essai
œdométrique.

6. l’apport d’eau : dans une cellule œdométrique, sous contrainte constante,
on constate une diminution de volume si l’on sature l’échantillon [92]. Ce
phénomène, appelé effondrement, a deux origines [5] : la diminution de résis-
tance des particules (voir paragraphe 1.2.3) et la lubrification des zones de
contact qui favorise les réarrangements.

Définition du taux de rupture

La rupture des particules conduit donc à une modification notable de la courbe
granulométrique, avec apparition d’un grand nombre de fines particules. La défi-
nition d’un indicateur mesurant la rupture des particules est difficile, car elle doit
tenir compte de l’évolution de la courbe granulométrique dans son ensemble.

Plusieurs auteurs proposent des facteurs de ruptures qui ne tiennent compte que
de l’évolution de la partie fine de la granulométrie [81, 78, 74, 108] qui sert à l’étude
du pouvoir auto-filtrant des filtres des barrages ou de la perméabilité. Marsal [94, 95]
propose une relation qui tient compte de l’évolution de toute la granulométrie mais
n’est pas adaptée aux cas où celle-ci évolue beaucoup, notamment quand il y a des
ruptures de grosses particules (selon Lade et al. [74]).

Finalement, la définition la plus satisfaisante, la plus stable vis à vis des petites
perturbations, et qui tient de plus compte de toute la granulométrie, est celle pro-
posée par Hardin [58] qui repose sur la notion de potentiel de rupture mentionnée
plus haut. Il définit le taux de rupture total, Bt, par l’aire comprise entre la courbe
initiale et la courbe finale, limitée aux particules de 0.074 mm (voir figure 2.16). Le
taux de rupture relatif est donnée par :

Br =
Bt

Bp
(2.15)

Br est ainsi compris entre 0 (pas de rupture) et 1 (toutes les particules ont été
réduites à une taille inférieure à 0.074 mm. En général, Br ne dépasse pas 0.3.
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Fig. 2.16 – Définition du taux de rupture relative (Hardin [58])

2.3.3 Evolution de la rupture en cours de sollicitation - In-
fluence sur le comportement

Abrasion des contacts et épaufrement des arêtes

La détérioration des contacts ainsi que les ruptures d’arêtes des blocs rocheux ont
une influence fondamentale sur le comportement, non seulement des enrochements,
mais également de tous les matériaux granulaires. En effet, celui-ci est marqué par
une très forte irréversibilité, dès les faibles déformations : les déformations élastiques
sont négligeables dans les matériaux granulaires.

Cette irréversibilité provient, d’une part, des glissements entre particules, et
d’autre part, des micro ruptures d’aspérités au niveau des contacts, qu’il s’agisse
de surface (abrasion) ou d’arêtes (épaufrement). Associés à des ruptures générales
des blocs eux-mêmes, ces deux phénomènes ont également une forte influence sur
la compressibilité et la résistance au cisaillement des enrochements.

Compressibilité - le processus clastique

L’augmentation de la compressibilité des enrochements est liée pour la plupart
des auteurs [12, 99, 109] à la rupture des particules. McDowell & Bolton appellent ce
phénomène processus clastique. Biarez & Hicher l’expliquent par la modification de
l’étalement granulométrique : on tend vers la droite de compression simple (NCL)
d’un matériau ayant une granulométrie plus étalée, située en dessous de la NCL du
matériau de départ.

L’étude de McDowell & Bolton est plus précise. Elle repose sur trois hypothèses :

1. L’inflexion de la courbe œdométrique se situe à la contrainte σ0 pour laquelle
le taux de rupture des particules est maximum, dite contrainte de charge
clastique. σ0 est directement proportionnelle à la contrainte de traction de
référence σ0 définie dans l’équation 1.16 pour laquelle 37% des particules sur-
vivent.

2. La granulométrie suit une distribution fractale décrite dans l’équation 2.16 et
limitée par une taille maximale d0 et une taille minimale ds. N (L > d) désigne
le nombre de particules de taille L supérieure à une dimension d ; A est une
constante, et D est la dimension fractale de la distribution.

N (L > d) = Ad−D (2.16)
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Les particules de taille d0 qui ont un très grand nombre de coordination
(nombre de contacts par particule) se rompent peu (voir paragraphe 1.2.3),
tandis que les particules de tailles plus petites, et en particulier de taille ds,
qui ont un faible nombre de coordination, évoluent par fragmentations suc-
cessives. Si on suppose que les ruptures sont dues à des défauts de Griffith
de taille proportionnelle à la taille des grains, l’évolution de ds est reliée à la
contrainte macroscopique appliquée σ, la taille maximale des particules d0 et
la contrainte de charge clastique σ0 par :

σ
√

ds ∝ σ0

√

d0 (2.17)

3. Dans le bilan énergétique, la rupture des particules correspond à une création
d’énergie de surface qui s’ajoute aux termes liés aux réarrangement des parti-
cules ou au frottement interparticulaire (formulation de type Cam Clay [124,
132, 100] ou approche énergétique de Frossard [50]). L’incrément énergétique
ainsi introduit s’écrit :

δws =
ΓdS

Vs (1 + e)
(2.18)

où Γ est l’énergie spécifique par unité de surface, dS est l’accroissement de
surface lié à la rupture des particule, et Vs est le volume solide des particules.

En utilisant des facteurs de forme βs et βv pour relier la surface et le volume des
particules à leur dimension et en utilisant les propriétés de la distribution fractale
des tailles, on relie dS et Vs à ds, et donc, en utilisant l’équation 2.18, à la contrainte
appliquée σ. L’incrément d’énergie de surface s’écrit ainsi :

δws =
1

1 + e
.
βs

βv
.

Γ

σ0d0
.δσ (2.19)

Dans une approche de type Cam-Clay, ceci donne une expression explicite de la
pente de la courbe de compression œdométrique qui est donc clairement reliée à la
résistance des grains :

Cc =
de

d log σ
= 2.

βs

βv
.

Γ

σ0d0
(2.20)

L’hypothèse 2 suppose que la rupture des particules est due à des fissures de
Griffith de taille proportionnelle à celle des particules. Si on reprend l’analyse statis-
tique fondée sur le principe de probabilité de rupture de Weibull (paragraphe 1.2.2),
McDowell [98] propose une pente œdométrique dépendant de la contrainte qui est
plus conforme aux observations :

de

d log σ
= Cc.σ

(m/3)(D−2)−1 (2.21)

où m est le module de Weibull et D la dimension fractale de la granulométrie.

Evolution de la rupture sous sollicitation déviatoire

Au cours d’un chargement, la granulométrie évolue par rupture des grains. Il
n’y a malheureusement pas de façon de suivre l’évolution de celle-ci au cours de la
sollicitation, sinon de réaliser plusieurs essais et de les arrêter à différents niveaux
de déformation ou de contrainte. C’est ce qu’ont réalisé Lee & Farhoomand [78]
sur des essais triaxiaux à rapport de contraintes constant. Hardin, en analysant ces
résultats, en a déduit une relation (2.23) entre le taux de rupture relative Br et une
contrainte effective de rupture donnée par

σ′
b = σ′

0

[

1 + 9

(

τ0
σ′

0

)3
]

(2.22)
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Fig. 2.17 – Corrélation entre la pression de confinement et le taux de rupture des
particules à l’état critique (d’après Coop & Lee [28])

où σ′
0 et τ0 sont les contraintes octahédriques (mesurées dans le plan perpendiculaire

à la trisectrice des axes du repère des contraintes principales (σ1, σ2, σ3)) normale
et tangentielle.

[

1

Br
− 1

]

=

[

σ′
r

σ′
b

]nb

(2.23)

σ′
r est une contrainte de référence reliée à la résistance des blocs et à la densité

initiale et nb un paramètre relié à σ′
r par une relation linéaire.

Cette relation n’est toutefois pas satisfaisante car elle ne dit rien sur la phase
décroissante post-pic. Pour Luzzani & Coop [85], le taux de rupture crôıt avec
le déviateur des contraintes (qui est un paramètre favorisant les ruptures) pour
atteindre un état stable où l’augmentation du nombre de contacts due à l’augmen-
tation du nombre de particules fines crée un confinement qui finit par empêcher la
rupture. Selon McDowell et al. [103], la création d’énergie de surface décrite par
l’équation 2.19, et qui est à peu près proportionnelle à l’augmentation du taux de
rupture dépend de la dérivée du logarithme de la contrainte moyenne. Ainsi, selon
Frossard [51], il n’y aurait plus de ruptures au pic.

Les essais de Cecconi & Viggiani [24] (voir figure 2.9) montrent cependant que
la courbe de dilatance continue à se courber après le pic en contrainte. La stabilisa-
tion sur une nouvelle droite de dilatance ne se produit qu’après le pic en dilatance.
Il semble donc plus judicieux d’établir une relation entre la dilatance et la rup-
ture qu’entre la contrainte appliquée et la rupture. Ceci est consistant avec les
mécanismes gouvernant le processus clastique qui prédisent que la rupture est liée
à une augmentation de la compressibilité des matériaux, et donc à une baisse de la
dilatance.

Les essais de Coop & Lee [28] et de McDowell et al. [103] montrent qu’à l’état
critique, le taux de rupture ne dépend pas du chemin de contrainte. Il est donc uni-
quement fonction de la pression de confinement p′0 (voir figure 2.17). Cette fonction
n’est cependant pas linéaire.
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Corrélations avec des paramètres de résistance

L’effet d’échelle est une conséquence de l’influence de la rupture sur la résistance
au cisaillement des sables et des enrochements : les matériaux qui présentent le plus
de rupture sont ceux dont les angles de frottement sont les plus faibles. Il y a un

rapport de similitude entre les courbes de la figure 2.15 qui vaut
(

d0i

d0j

)−3/m

où m

est le module de Weibull défini en 1.2.2 et d0i
et d0j

sont les diamètres maximaux
de chaque granulométrie.

Marsal [94] montre une corrélation claire entre l’angle de frottement au pic et le
taux de rupture des particules. Barton & Kjærnsli [10] relient l’angle de frottement
des enrochements à la résistance à la compression simple :

φ′ = R log

(

S

σc

)

+ φb (2.24)

où R, S et φb sont des paramètres qui seront explicités au paragraphe 2.4.2. Flora
et al. [47] donnent une relation similaire, ou la résistance moyenne des blocs à l’essai
d’écrasement remplace la résistance à la compression simple. Lee [76] montre plus
précisément une bonne corrélation entre la composante de l’angle de frottement due
à la dilatance et le rapport entre la contrainte moyenne au pic p′ et la contrainte
de référence de résistance en traction σ0 définie en 1.2.2 (figure 2.18). Ceci conduit
McDowell & Bolton [99] à modifier la définition de l’indice de dilatance relative de
Bolton [14] (équation 2.7) :

IR = DR ln

(

Bσ0

p′0

)

− 1 (2.25)

La courbure de la droite d’état critique est liée à l’augmentation du coefficient
d’uniformité de la granulométrie [12] : en augmentant la pression de confinement,
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on augmente le nombre de rupture à l’état critique (voir figure 2.17), et le coefficient
d’uniformité augmente donc. Comme les droites d’état critique des matériaux bien
gradués sont situées en dessous de celles des matériaux à granulométrie serrée, la
courbe d’état critique du matériau s’incurve (voir figure 2.7).

La figure 2.7 illustre également le fait que les matériaux dont les particules se
rompent se comportent comme des matériaux lâches : comme la droite d’état cri-
tique initiale (c’est à dire la droite d’état critique théorique du matériau si les parti-
cules ne se rompaient pas) s’abaisse en cours de sollicitation, à mesure que les par-
ticules se rompent, le point caractéristique de l’état de contrainte et de déformation
se retrouve au dessus de la courbe d’état critique réelle, comme si le matériau était
lâche.

2.4 Modélisation du comportement des enroche-
ments

Le dimensionnement et la vérification d’ouvrages nécessitent généralement des
calculs aux éléments finis ou autre méthodes numériques. Pour que leur précision
soit suffisante un modèle de comportement correct doit être utilisé. On présente
ici quelques uns des modèles les plus classiques de la littérature. La plupart de ces
modèles sont de type phénoménologique, c’est à dire qu’ils comportent un certain
nombre de paramètres qui sont calés non sur des propriétés physiques des matériaux,
mais sur des essais de référence, afin que le modèle reproduise de manière satisfai-
sante le comportement du matériau modélisé. Plus récemment, de nouveaux modèles
fondés sur la méthode des éléments discrets ont fait leur apparition. Ces modèles
sont généralement calés sur des propriétés physiques ou géométriques des enroche-
ments.

2.4.1 Modèle hyperbolique de Duncan

Le modèle hyperbolique de Duncan [44] a été très largement utilisé pour les cal-
culs d’ouvrages en enrochements. Il s’agit d’un modèle hypo-élastique qui a l’avan-
tage d’être simple, facilement identifiable, et facile à implanter dans un code de
calcul aux éléments finis. Il n’est valable que pour des gammes de déformations
relativement faibles (3% maximum), et en aucun cas pour un calcul à la rupture. Le
principe d’un tel modèle est d’écrire une loi élastique sous une forme incrémentale :

∆εij = E−1
ijkl.∆σkl (2.26)

Les paramètre importants est donc le module de Young tangent, Et et le module de
compressibilité tangent, Bt.

L’idée de Duncan est d’approximer la courbe de chargement dans un essai
triaxial par une hyperbole d’équation :

(σ1 − σ3) =
ε1

1
Ei

+
ε1Rf

(σ1−σ3)f

(2.27)

où Rf est le rapport de rupture, tel que (σ1 − σ3)f = Rf (σ1 − σ3)ult l’indicef
dénotant la rupture et l’indice ult l’asymptote de la courbe ((σ1 − σ3)ult étant
donné par le critère de Mohr-Coulomb classique) ; Ei est le module initial, qui
dépend, selon Janbu [66], de la contrainte de confinement :

Ei = Kepa

(

σ3

pa

)n

(2.28)
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pa étant la pression atmosphérique et K et n des paramètres à identifier.

Le module tangent, Et s’obtient par dérivation de l’équation 2.27 :

Et =
∂ (σ1 − σ3)

∂ε1
(2.29)

Et dépend du niveau de déformation ou du niveau de contrainte, suivant la manière
dont on l’écrit.

La grande faiblesse du modèle de Duncan est de ne pas proposer de loi de dila-
tance adéquate. Les déformations volumiques sont gérées par le module de compres-
sibilité tangent, Bt qui est donné par une formulation analogue à celle du module
tangent initial (équation 2.30) et est donc constant pour une contrainte de confine-
ment donné. Cependant, dans les gammes de déformations pour lesquelles le modèle
de Duncan est utilisé (moins de 3%), les enrochements ne sont généralement pas
dilatants, ce qui permet de l’utiliser comme une approximation raisonnable.

Bt = Kbpa

(

σ3

pa

)m

(2.30)

Pour les cas de déchargement-rechargement, des modules de déchargement gé-
néralement supérieurs sont pris en compte ; il sont toujours donnés par les équations
2.27 et 2.30, mais avec des paramètres Keur

et Kbur
différents de Ke et Kn.

2.4.2 Résistance au cisaillement - Corrélations de Barton &
Kjærnsli et critères paraboliques

Les modèles élasto-plastiques sont généralement considérés comme donnant des
résultats plus proches de la réalité physique que les modèles hypoélastiques de type
Duncan. Le matériau a un comportement élastique (linéaire ou non) tant que les
contraintes restent à l’intérieur de la surface de charge. Pour le modèle de Mohr-
Coulomb, celle-ci a pour équation :

f(σ′) = |σ′
1 − σ′

3| − (σ′
1 − σ′

3) sinφ = 0 (2.31)

Le potentiel plastique non associé s’écrit de même :

g(σ′) = |σ′
1 − σ′

3| − (σ′
1 − σ′

3) sinψ = 0 (2.32)

où ψ est l’angle de dilatance. L’équation 2.33 décrit l’évolution des déformations
plastiques, ce qui donne un taux de dilatance constant.

dεpv
dεp1

=
−2 sinψ

1 − sinψ
(2.33)

Pour des enrochements, le critère de Mohr-Coulomb n’est plus suffisant : il faut
tenir compte de la courbure de l’enveloppe de ruptures. L’angle de frottement φ
(et l’angle de dilatance) dépendent donc également de la contrainte. De Mello [33]
propose d’écrire un critère parabolique d’équation :

τn = aσ b
n (2.34)

où a et b sont des constantes du modèle.

Indraratna et al. [62] proposent une amélioration du critère parabolique, en
normalisant les contraintes par la résistance en compression simple de la roche
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composant les grains du matériau, σc, afin de tenir compte de l’importance du
phénomène de rupture :

τn
σc

= a

(

σn

σc

)b

(2.35)

Barton & Kjærnsli [10] proposent quant à eux un critère logarithmique dont
tous les paramètres ont une signification physique et sont identifiables à partir de
la connaissance d’un petit nombre de paramètres du matériau. Ce critère est fondé
sur les grandes similitudes qui existent entre le comportement des enrochements et
celui des joints rocheux : comportement dilatant à faibles contraintes, écrasement
et réduction de la dilatance sous fortes contraintes, décroissance de la résistance au
cisaillement avec la contrainte, etc.

En reprenant l’expression de l’angle de frottement établie par Barton [9] pour
les joints rocheux (voir équation 1.13), ils proposent donc une expression similaire
pour les enrochements 7 :

φ′ = R. log

(

S

σ′
n

)

+ φb (2.37)

où R est la rugosité équivalente (équivalent du coefficient de rugosité des joints
JRC), S la résistance équivalente des particules (équivalent de la résistance à la
compression des joins JCS), σ′

n est la résistance à la compression simple de la roche
composant les grains de l’enrochement, et φb est l’angle de frottement interparticu-
laire, dénoté φµ au paragraphe 2.3.1. Les paramètres R et S sont estimés à partir
d’abaques établies par compilation d’un grand nombre d’essais expérimentaux.

La résistance équivalente S est normalisée, par la résistance à la compression
simple de la roche mère, ce qui est consistant avec la notion de rupture de particules.
Par ailleurs, l’effet d’échelle amène à considérer une décroissance de S avec la taille
des particules. Pour simplifier, Barton & Kjærnsli caractérisent celle-ci par le d50

de la granulométrie. Enfin, le type de sollicitation (déformations planes ou essai
triaxial) est également pris en compte dans l’estimation de S (figure 2.19).

La rugosité équivalente R dépend, de la forme des particules. Barton & Kjærnsli
classent les matériaux en différentes catégories, comme cela a été exposé au para-
graphe 1.1.2 (tableau 1.1). R dépend également de la porosité initiale. La figure 2.20
montre l’abaque de détermination de R : le point caractéristique du matériau étudié
se situe à l’intersection du fuseau désignant la classe de forme de ses grains et de
la ligne désignant sa porosité. Une ligne diagonale passant par ce point indique la
valeur de R correspondant.

2.4.3 Autres modèles phénoménologiques

La littérature concernant la modélisation des matériaux granulaires est des plus
abondantes. Le principe de la modélisation phénoménologique repose sur une bonne
reproduction d’un certain nombre de traits de comportement calés sur des séries
d’essais types. Le comportement des matériaux granulaires étant fort complexe, les
modèles le sont bien souvent eux-aussi, et le nombre de paramètres à identifier est
souvent considérable. On présente ici deux modèles différents qui illustrent la grande
variété des modèles disponibles :

7 Barton & Kjæernsli donnent également une expression de la déformation axiale au pic :

εpic ' 1/30 (n − 10)

(

30 − R log

(

S

σ′

n

))

(%) (2.36)
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– Le modèle Cam-Clay, qui n’est sans doute pas le plus adapté pour des sables,
mais qui est utilisé depuis très longtemps et pour lequel des développements
récents permettent de prendre en compte l’effet de la rupture des particules.

– Le modèle CJS, développé depuis une quinzaine d’année à l’Ecole Centrale de
Lyon, qui est entièrement dédié à la modélisation des sables.

Le modèle Cam-Clay

Le modèle Cam-Clay a été mis au point dans les années 60 pour décrire le
comportement des argiles [125, 124, 132]. Ce modèle, ou les concepts qui en sont
à la base, sont cependant assez souvent utilisés pour décrire le comportement de
matériaux granulaires en conditions drainées [108, 103]. Il a été modifié (modèle Cam
Clay modifié, Roscoe & Burland [123]) pour mieux rendre compte le comportement
des sols sous fortes contraintes.

Le modèle Cam-Clay (C.C.) et le modèle Cam-Clay modifié (C.C.M.) reposent
sur quatre hypothèses [82] :

H.1 : existence de l’état critique

H.2 : en compression hydrostatique :

v + κ ln

(

p′

pa

)

= vκ si ṗ′ < 0 d’où ε̇ev = ε̇v =
v̇

v0
=

κ

v0

ṗ′

p′
(2.38)

v + λ ln

(

p′

pa

)

= vλ si ṗ′ > 0 d’où ε̇pv = ε̇v − ε̇ev =
λ− κ

v0

ṗ′p
p′p

(2.39)

p′p = sup {p′} est la pression de préconsolidation, et pa, vκ et vλ étant des
grandeurs de référence.

H.3 : le travail dW p effectué par l’incrément de déformation plastique
(

dεpv, dε
p
q

)

dans un état de contrainte (p′, q) est supposé égal au travail effectué dans les
mêmes conditions

((

dεpv = 0, dεpq
)

, (p′, q = Mp′)
)

à l’état critique.

dW p = σ : dεp = p′ dεpv + q dεpq

{

= Mp′ dεpq C.C.

= p′
[

(

dεpq
)2

+
(

M dεpq
)2
]1/2

C.C.M.

(2.40)

H.4 : le paramètre d’écrouissage est la déformation volumique plastique εpv

De ces hypothèses, on déduit l’expression de la surface de charge f (équation
2.41), du potentiel plastique g (équation 2.42), et de la dilatance dεpv/dε

p
q (équation

2.43). On ne donne ici que les équations valables pour le modèle Cam-Clay modifié
qui est le plus couramment utilisé pour les sables.

f (p′, q, εpv) =
q2

M2p′
+ p′ − p′p (2.41)

p′p étant défini par 2.39

g (p′, q) =
q2

M2p′
+ p′ (2.42)

dεpv
dεpq

=
M2 − (q/p′)

2

2 q/p′
(2.43)

Afin de tenir compte de la rupture des grains, McDowell & Bolton [99] ajoutent
au travail plastique (équation 2.40) un terme de création d’énergie de surface (voir
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équation 2.18) :

q dεpq + p′ dεpv = Mp′ dεpq +
ΓdS

Vs (1 + e)
(2.44)

L’énergie de surface devient donc, comme l’avaient déjà proposé Miura & O’Hara
[106], un paramètre d’écrouissage du modèle Cam-Clay.

Le modèle CJS

Le modèle CJS, a été développé à l’Ecole Centrale de Lyon depuis la fin des
années 1980 [43, 89] pour modéliser le comportement des sols grenus. Il s’agit d’un
modèle élastoplastique à deux mécanismes plastiques découplés, l’un isotrope et
l’autre déviatoire. L’incrément de déformation se décompose ainsi en trois termes :

ε̇ij = ε̇eij + ε̇ipij + ε̇dp
ij (2.45)

Mécanisme élastique Le mécanisme plastique est de type hypoélastique, avec
une expression des modules sécants analogues à celle du modèle de Duncan (équation
2.27 et 2.30) mais dépendant de la contrainte moyenne et non de σ3.

Mécanisme plastique déviatoire La figure 2.21 explique les différentes surfaces
et tenseurs utilisés par le modèle CJS. La surface de charge est une surface dérivable
dans l’espace des contraintes et d’équation :

fd = qIIh (θ) −RI1 = fd (σij , Xij , R) (2.46)

L’écriture de cette surface de charge fait donc apparâıtre deux types d’écrouissages :
l’un cinématique, caractérisé par le déplacement Xij du centre de la surface de
charge dans le plan des contraintes déviatoires, et l’autre isotrope, caractérisé par
l’évolution du ”rayon” R de la surface de charge. La fonction h (θ) est une fonction
de l’état de contrainte, et qII est le deuxième invariant du tenseur qij = sij −Xij

caractérisant l’état de contrainte par rapport au centre de la surface de charge. La
loi d’évolution de R est de forme hyperbolique. L’écrouissage cinématique est non-
linéaire. La rupture est définie par une surface fixe de même forme que la surface de
charge et de rayon Rr dépendant de la contrainte moyenne I1 ; il y a donc courbure
du critère de rupture (critère hyperbolique).

Le potentiel plastique CJS est fondée sur le principe de l’état caractéristique (voir
paragraphe 2.2.1). On postule l’existence d’une surface caractéristique de même
forme que la surface de rupture, de rayon Rc, au delà de laquelle les déformations
volumiques sont négatives. L’expression de la déformation volumique plastique est
la suivante :

ε̇dp
v = β

[

h (θ)

RcI1
− 1

]

.
|ε̇dp

ij sij |
sII

(2.47)

Mécanisme plastique isotrope Le mécanisme plastique isotrope est un méca-
nisme plastique associé dont le paramètre d’écrouissage est la déformation volu-
mique plastique associée à ce mécanisme εipv ; l’expression du module d’écrouissage
est similaire à celles des modules sécants élastiques. Il est totalement indépendant
du mécanisme déviatoire.

Le modèle CJS n’a pas été, à ce jour, adapté de façon à prendre en compte les
ruptures de particules.
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Fig. 2.21 – Surface de charge, surface de rupture et surface caractéristique dans le
modèle CJS

2.4.4 Modélisations discrètes

Les modèles continus sont des modèles phénoménologiques : on les cale sur des
courbes expérimentales, mais leurs paramètres n’ont généralement que peu de si-
gnification physique. De plus, la taille des blocs des enrochements rend impossible
la réalisation d’essais de laboratoire, et donc tout calage de modèles phénoménolo-
giques.

Le comportement des matériaux granulaires, et plus particulièrement celui des
enrochements, est, comme on l’a vu, fortement marqué par sa structure discrète :
importance du phénomène de rupture, de la forme des grains, effet d’échelle, etc.
Pour reproduire un tel comportement, un modèle d’une grande complexité serait
nécessaire.

La Méthode des Eléments Discrets (Discrete Element Method - DEM, Cundall
& Strack [30]) a été introduite dans ce sens : modéliser les interactions entre les
particules au niveau local. Le principe en est simple : chaque particule a ses pro-
priétés propres et interagit avec ses voisins par une loi de contact. Le premier logiciel
d’éléments discret était un modèle constitué uniquement de billes. De nouveaux lo-
giciels plus complexes permettent de modéliser des assemblages d’ellipses [126], de
polygones [67, 105], ou d’assemblages de billes [86, 121].

Ces modèles ont permis de mieux comprendre les phénomènes locaux qui gou-
vernent le comportement des matériaux granulaires, et plus particulièrement l’évo-
lution de l’arrangement entre particules qui gouverne en grande partie le compor-
tement de ce type de matériau.

L’étude de la rupture des particules n’a été approchée par la Méthode des Ele-
ments Discrets que très récemment [121, 101, 102]. Les grains y sont modélisés par
des assemblages tri-dimensionnels d’un grand nombre de billes collées entre elles.
Les défauts des agrégats sont simulés en y enlevant des billes. La résistance des
liaisons entre est calée sur une loi de Weibull. De tels assemblages ne peuvent guère
dépasser la centaine de grains, ce qui en rend l’exploitation délicate. D’autres au-
teurs [7, 144] proposent de réduire le nombre de billes de l’assemblage en favorisant
certains modes de rupture, ce qui nécessite un calibrage minutieux de la loi de
rupture.

L’étude discrète des matériaux granulaires est ainsi fondée sur la modélisation de
plusieurs aspects fondamentaux : la forme des blocs rocheux, leurs modes de rupture
et la loi qui les gouverne, l’arrangement des blocs (en particulier l’anisotropie), etc.
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Chapitre 3

Les barrages en
enrochements à masque
amont - Principe et
comportement

3.1 Le principe des CFRD, Barrages en Enroche-
ments à Masque en Béton

3.1.1 Présentation et historique

Les barrages en remblais sont le type de barrage le plus répandu au monde :
la Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB) en dénombre plus de
18 000 de par le monde, soit plus de 70% des grands barrages. Ceci s’explique par
la simplicité de conception de ces ouvrages, par leur bonne adaptabilité à un grand
nombre de sites, et par leur faible coût dans des régions où l’extraction de grands
volumes de matériaux de construction (terre ou roche) est aisé.

Seuls 12% des barrages en remblais sont des barrages en enrochements. En effet,
comme on va le voir dans la suite, la sélection des matériaux pour les barrages
en enrochements nécessite une qualité de roche qu’on ne trouve pas sur tous les
sites, ainsi qu’une sélection minutieuse de ces matériaux. La plupart du temps, les
matériaux choisis contiennent de grandes quantités de fines qu’il est difficile, voire
impossible d’éliminer.

Parmi les barrages en enrochement seuls 20% sont des barrages à masque d’étan-
chéité amont. La majorité des barrages en enrochement sont des barrages à noyau
central étanche, généralement en argile. Les barrages à masque amont (Concrete
Face Rockfill Dams ou CFRD en anglais) sont des ouvrages de haute technicité qui
nécessitent une bonne connaissance des matériaux employés, une sélection rigou-
reuse de ceux-ci, et une bonne compréhension de leur comportement. Ils s’imposent
cependant aujourd’hui comme une solution particulièrement intéressante pour des
ouvrages de grande dimension où le coût des études est amorti par la quantité de
matériau utilisée.

47



Chapitre 3 : Les barrages en enrochements à masque amont - Principe et
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Fig. 3.2 – Coupe du barrage de Salt Spring (d’après Steele & Cooke [139])

Avant les années 60, de nombreux barrages en enrochement à masque amont ont
été construits dans le monde, notamment en Europe et aux Etats Unis. La technique
de construction variait sensiblement suivant les pays. Ainsi, les barrages européens,
généralement de faible hauteur (une trentaine de mètres), présentaient-ils des fruits
(rapport entre longueur et hauteur du parement sur une coupe transversale) aval
et surtout amont très faibles, souvent inférieur à 1 :1. La figure 3.1 représente le
Barrage d’Escoubous, dans les Pyrénées françaises, construit dans les années 30, et
qui fera l’objet de l’étude de la partie IV. Les barrages américains dont le barrage
de Salt Spring (figure 3.2) est un exemple célèbre étaient moins pentus.

Ces barrages étaient constitués d’enrochements déversés par couches de 10 à 15
mètres. Les enrochements étaient soigneusement tamisés afin de ne pas garder de
fines : on pensait alors que ces matériaux très propres étaient les plus résistants.
L’interface entre le masque en béton et la recharge était réalisée en pierres rangées
à la main. Le parement aval des ouvrages européens, très pentus, était également
recouvert d’une couche de pierres rangées à la main appelée perré.

Après guerre, l’expérience accumulée sur un grand nombre d’ouvrages a permis
de constater que les CFRD présentaient d’importants tassements, ce qui condui-
sait souvent les masques d’étanchéité amont à se fissurer et provoquait des fuites
nécessitant une restauration des ouvrages. En 1960, Steele & Cooke [139] analysaient
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le comportement des barrages de Salt Spring et de Lower Bear River en Californie.
Les discussions autour de cet article [139, 141, 142] ont permis de faire le point sur
les techniques et d’approfondir la comprehension des phénomènes observés. Deux
points étaient particulièrement mis en évidence :

1. Les enrochements déversés tassent beaucoup ; il faut les compacter pour avoir
un matériau dense

2. L’absence de fines provoque un grand nombre de ruptures de blocs

Ces publications ont largement contribué à l’amélioration du savoir faire des
ingénieurs. Aujourd’hui la technique de construction des barrages en enrochement à
masque amont en béton est décrite par une littérature abondante [26, 27, 137, 1] qui
fait largement le point sur l’expérience accumulée au cours des quarante dernières
années.

3.1.2 Technique actuelle de construction des CFRD

Les techniques de construction des CFRD sont détaillées dans deux publications
de la CIGB [26, 27] qui font la synthèse des différentes publications et expériences
sur le sujet. De nombreux auteurs décrivent également les techniques de construction
des barrages modernes [130, 145, 80, 97, 34, 138, 45, 56, 115].

Géométrie et zonage

La figure 3.3 représente une coupe type d’un barrage en enrochement à masque
en béton avec les différentes zones d’enrochements constituant l’ouvrage. On dis-
tingue quatre zones principales :

1. La recharge centrale, constituée d’un matériau grossier (blocs allant jusqu’à
un mètre de diamètre) compacté au rouleau par couches de 1 à 2 mètres.

2. La zone du parement aval qui est constitué d’un matériau très grossier sans
fines et déversé.

3. Le masque et les deux zones de matériau de transition entre la recharge et le
masque.

4. Le pied amont constitué d’un remblais imperméable, d’une plinthe en béton
et de rideaux d’étanchéité.

Les deux dernières zones ont pour fonction d’assurer l’étanchéité. Il en sera
question plus loin. La première zone assure la stabilité de l’ouvrage. Ces trois zones
sont soigneusement compactées (notamment la zone de transition la plus proche du
masque qui est compactée par couches de moins d’un mètre d’épaisseur) afin de
prévenir les tassements. La zone du parament aval n’est pas compactée ; son rôle est
de prévenir l’érosion de l’ouvrage. Dans les anciens ouvrages, les zones de transition
étaient réalisées en pierres rangées, tout comme le parement aval.

Les fruits amont et aval sont de 1.4 :1. Il faut comparer ces valeurs aux valeurs
très élevées des barrages Européens du début du XXème siècle qui dépassaient sou-
vent 1 :1 (parfois même 0.7 :1). Pour certains barrages composés de matériaux de
mauvaise qualité, le fruit peut descendre à 1.7 :1. On a rarement recours à des fruits
supérieurs.
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Fig. 3.3 – Coupe et zonage d’un barrage en enrochement à masque amont en béton

Sélection et mise en place des enrochements

Lors de la conception d’un barrage en enrochement à masque amont, les critères
commandant le choix et la mise en œuvre des matériaux de construction sont prin-
cipalement :

1. Que les enrochements ne tassent pas après la construction, les tassements
pouvant conduire à la fissuration du masque.

2. Que le matériau soit auto-drainant, c’est à dire que la quantité de fines parti-
cules soit suffisamment faible pour que les pressions intersticielles engendrée
par une saturation soient négligeables.

Ces deux critères sont tous deux liés au mode de compactage et à la nature du
matériau. Au chapitre précédent, on a mis en évidence l’influence de la densité
relative, de l’étalement granulométrique, de la résistance des blocs et d’éventuels
apports d’eau.

Zonage et granulométrie Afin de réduire les ruptures, des granulométries re-
lativement étalées (CU ' 10) sont donc préconisées. Ces granulométries doivent
contenir des fines (20% environ) pour répartir les efforts entre les blocs. Les granu-
lométries des zones de transition entre le masque et la recharge sont déterminées
de manière à éviter la ségrégation entre ces trois zones. La zone la plus proche du
masque doit être composée d’éléments fins pour éviter le poinçonnement du masque.

Compactage Les anciens barrages étaient construits par déversement de couches
de plusieurs mètres d’épaisseur qui étaient ensuite compactées au rouleau de
5 tonnes. Ce compactage n’était pas efficace et donnait lieu à d’importants tas-
sements. On met aujourd’hui en place les enrochements par couches de 1 à 2 m qui
sont ensuite compactées au rouleau de 10 tonnes. Des rouleaux plus lourds ne sont
pas utilisés car ils provoquent des ruptures et modifient donc la granulométrie de
mise en place, la densité, et donc, les propriétés mécaniques de l’enrochement.
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Mouillage Comme on l’a vu au paragraphe 1.2.3, la résistance des blocs rocheux
peut diminuer fortement s’ils sont saturés d’eau, et ce d’autant plus que les blocs
sont de mauvaise qualité. L’enrochement est donc arrosé avant le compactage : ainsi,
les blocs les plus fissurés se rompent dès la mise en place, et on diminue le risque de
voir le barrage se tasser après des précipitations une fois la construction achevée.

Qualité de la roche Les matériaux utilisés dans les barrages en enrochement
sont ceux que l’on trouve sur le site de construction de l’ouvrage. Il est important
que la granulométrie choisie pour les matériaux de construction ne varie pas après
le compactage où au cours de la mise en place des couches supérieures. Il faut donc
que les blocs rocheux aient une résistance suffisante pour ne pas systématiquement
se fracturer, même sous de faibles charges. Il est donc préconisé de ne pas utiliser
des blocs issus d’une roche dont la résistance à la compression soit de moins de
60 MPa. De même, le degré d’altération est important car il détermine la capa-
cité d’absorbtion d’eau des blocs. La porosité de la roche intacte ne doit donc pas
dépasser 5%.

Etanchéité : masque, plinthe et rideau d’étanchéité

L’étanchéité des barrages en enrochement à masque amont est assurée par trois
éléments (voir figure 3.4) :

– Le masque amont proprement dit, le plus souvent en béton armé, parfois en
béton bitumineux

– La plinthe, qui réalise la jonction entre le masque et le substratum rocheux
– Le rideau d’étanchéité, souvent en béton injecté qui empêche les écoulements

sous le barrage, si le substrat rocheux est trop poreux, où si l’épaisseur d’al-
luvions est trop importante

masque
en béton

plinthe

rideau
d'étanchéité

couches
sédimentaires

massif rocheux

barrage en
enrochements

Fig. 3.4 – Dispositifs d’étanchéité d’un barrage en enrochement à masque amont
en béton

Le masque amont est réalisé en béton armé dont l’épaisseur du masque varie
de 80 cm à la base du barrage à 30 cm en crête. Il est réalisé par dalles d’une
quinzaines de mètres de largeur. L’étanchéité entre les dalles est réalisée par des
joints en néoprène ou en cuivre (figure 3.5.
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bitume

joint en néoprène joint en cuivre

Fig. 3.5 – Joints d’étanchéité entre les dalles du masque

masticcouverture
en PVCtupe en

néoprène

remplissage
en bois
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masque en béton

joint PVC

joint en
cuivre

mélange
sable-asphalte

granulométrie fine

Fig. 3.6 – Interface entre le masque et la plinthe (barrage de Foz do Areia, d’après
de Pinto et al. [34])

La plinthe assure l’étanchéité sur la périphérie du masque. C’est à cet endroit,
et plus particulièrement au pied de l’ouvrage où les pressions sont les plus fortes
qu’apparaissent le plus souvent des fuites. Elle est coulée à même le substratum
rocheux qui est excavé jusqu’à trouver de la roche saine. Réalisée en béton armée,
son épaisseur est d’au moins 50 cm. Le plus grand soin est apporté au joint entre
la plinthe et le masque (figure 3.6). Pour améliorer l’étanchéité au pied du masque,
un remblais argileux imperméable est mis en place au dessus de la plinthe et du bas
du masque.

Le rideau d’étanchéité consiste généralement en des injections de mortier dans
des zones fissurées. Quand l’épaisseur de sédiments est trop importante, ou quand
le substratum rocheux est trop fracturé, un mur parafouille en béton armé est coulé
dans une fosse excavée jusqu’au rocher sain.

3.1.3 Avantages et inconvénients des CFRD

De manière générale, les barrages en enrochements sont des ouvrages peu coû-
teux du point de vue de la logistique, puisque les matériaux de construction sont
produits sur place. Les coûts de transports sont donc faibles par rapport à des
barrages en béton.

Le zonage des barrages à masque amont est relativement simple, et la majeure
partie de ces ouvrages est composée d’un unique matériau. Il y a donc également
économie dans le procédé de sélection des enrochements par rapport à un bar-
rage à noyau étanche qui présente plusieurs zones d’importance similaire et de ca-
ractéristiques très différentes. La bonne résistance au cisaillement des enrochements
permet de construire des barrages dont les pentes sont proches de celles des talus
naturels. Ce n’est pas le cas pour des barrages en enrochement avec noyau central
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dont les pentes sont beaucoup plus faibles à cause de la faible résistance au cisaille-
ment du noyau. La quantité de matériaux est donc beaucoup plus faible dans un
CFRD.

Les nouvelles méthodes de mise en œuvre des enrochements avec compactage
de couches fines (moins de deux mètres d’épaisseur) rend la mise en place plus
complexe et plus longue par rapport à un simple déversement de couches épaisses.
En contrepartie, des matériaux de moins bonne qualité et contenant plus de fines
peuvent être utilisés, ce qui rend le concept de CFRD adaptable à un très grand
nombre de sites et diminue le coût du traitement à la carrière.

Le principal problème lié à ce type d’ouvrages est la prévention des fuites à tra-
vers le masque. La conception du masque et des dispositifs d’étanchéité doit donc
être très soignée. De même la plus grande attention doit être apportée au compac-
tage des enrochements. Sur les ouvrages construits avant les années 60, des tasse-
ments importants accompagnés de fuites ont conduit à des travaux de restauration
importants. La technique de réalisation des dispositifs d’étanchéité est aujourd’hui
parfaitement au point, et la construction d’un CFRD est à peu près bien mâıtrisée.
Seule la modélisation du comportement des enrochements et la prédiction des tas-
sements reste encore à améliorer.

3.2 Comportement statique des barrages en enro-
chements

3.2.1 Stabilité - coefficient de sécurité

La stabilité des barrages en enrochements est déterminée par l’angle de frotte-
ment des matériaux utilisés. Les pentes des ouvrages récents donnent le plus souvent
des coefficients de sécurité très importants : le fruit classique de 1.4 :1 correspond à
une pente de 35.5◦ alors que les enrochements ont des angles de frottement à faible
pression dépassant 45◦ et très souvent proches de 50◦.

Cependant, comme l’angle de frottement diminue considérablement avec la pres-
sion de confinement [25], des lignes de glissement peuvent apparâıtre à l’intérieur
du barrage. Maksimovic [88] a développé une méthode d’analyse d’équilibre limite
utilisable avec une enveloppe de rupture non-linéaire du type de celle proposée par
de Mello [33] (équation 2.34). Pour une pente infinie d’inclinaison θ, le coefficient
de sécurité à une profondeur z est donné par :

F =
a

γ(1−b)

cos(2b−1) θ

sin θ

1

z(1−b)
(3.1)

où a et b sont les coefficients du critère de de Mello (τ = aσ′b) et γ est le poids
volumique de l’enrochement. Cette approche n’est valable que pour des valeurs de
z petites devant la hauteur du barrage. Charles & Watts utilisent une approche
simplifiée pour tenir compte du fait que la pente est finie. La figure 3.7 montre
l’évolution du coefficient de sécurité avec la profondeur pour l’approche de Maksi-
movic et celle de Charles & Watts pour un enrochement de bonne qualité (a = 5.3
et b = 0.75) et un barrage de fruit 1 :1. Le coefficient de sécurité reste supérieur à
1.8, ce qui rejoint les conclusions de de Mello selon lesquelles la courbure du critère
de rupture n’affectait pas de manière significative la stabilité des ouvrages.

Cependant, la même analyse avec un matériau un barrage de fruit 0.9 :1 typique
d’un barrage français ou italien du début du siècle dernier et deux matériaux de
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Fig. 3.8 – Evolution du coefficient de
sécurité pour un barrage de fruit 0.9 :1
pour deux types de matériaux

résistance différente (a = 5 et a = 3) montre que le coefficient de sécurité devient
très rapidement inférieur à 1 pour de faibles profondeurs (figure 3.8).

Ces anciens barrages de forte pente sont d’une conception différente de celle des
barrages récents. Ils sont de faibles hauteur (généralement pas plus d’une quaran-
taine de mètres) et, comme on l’a vu au chapitre précédent, il est difficile, dans des
ouvrages d’aussi faible hauteur de développer des surfaces de glissement [57]. Un
calcul de stabilité fondé sur la mécanique des milieux continus n’est donc pas ici
adapté : les instabilités éventuelles ne sont pas liées à une zone en glissement, mais
plus à des instabilités de blocs individuels entrâınant d’autres blocs dans leur chute.
Les anciens barrages étaient ainsi bien conçus à cet égard : le perré joue en effet un
rôle stabilisant fondamental [79]. Le perré a disparu des barrages modernes, mais
les faibles pentes limitent la probabilité d’avoir des blocs en déséquilibre à la surface
du barrage.

3.2.2 Tassements des barrages

La prévention des tassements dans les CFRD est capitale pour garantir l’étan-
chéité du masque ; des tassements trop importants en crête risqueraient d’abaisser
le niveau de la retenue.

Les tassements qui se produisent dans un barrage sont de trois types :

1. Tassements lors de la construction (poids propre)

2. Tassement à la mise en eau (application d’un chargement)

3. Tassements dus au vieillissement de l’ouvrage (dégradation des propriétés des
blocs par l’action de l’eau ou du gel, fluage, . . .)

Pour que le masque ne subisse pas de trop fortes déformations, il faut que la majeure
partie des tassements se produisent lors de la construction.

Tassements lors de la construction

Suivant la qualité des matériaux employés, les tassements au cours de la
construction peuvent être importants. Ainsi, le barrages de Foz do Areia, au Brésil,
construits en basaltes altérés et haut de 160 m, a tassé de 3.6 m au cours de sa
construction, tandis que le barrage d’Alto Anchicaya, en Colombie, construit en
roches intrusives de bonne qualité et haut de 140 m n’a tassé que de 0.6 m. Un
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Fig. 3.9 – Courbes d’iso-déplacements perpendiculaires au masque du barrage de
Foz do Areia avant remplissage de la retenue (d’après de Pinto et al. [34])

bonne prédiction de ces tassements est nécessaire pour garantir le niveau de la
retenue.

La prédiction de ces tassements est fondée sur la connaissance de la compressi-
bilité des enrochements (essais œdométriques). Le phénomène d’effondrement (di-
minution de volume sous charge constante dans une cellule œdométrique lors d’une
addition d’eau) est également essentiel puisque les enrochements sont arrosés à leur
mise en place. Les tassements à la construction sont donc calculés en tenant compte
de la réduction du module de compressibilité due à l’eau.

Au cours du chantier, le barrage est instrumenté pour pouvoir suivre les tasse-
ments et vérifier qu’ils sont bien conformes aux prévisions. La figure 3.9 montre les
courbes d’iso-tassement du barrage de Foz do Areia pour la phase de construction.

Tassement lors du remplissage de la retenue

Le remplissage de la retenue est une phase critique : il correspond à la mise en
charge de l’ouvrage. Les contraintes importantes conduisent à une déformation de
tout le barrage. Ces déformations sont d’autant plus faibles que l’enrochement est
bien compacté et que son module de compressibilité est élevé.

L’une des caractéristique des CFRD est que les déplacements du masque dus
aux tassements du remblais se font quasiment perpendiculairement au masque [139]
(voir figure 3.10). Il y a donc peu de contraintes de cisaillement dans le masque ;
en revanche, si les déplacements sont trop importants, ou s’il y a des tassements
différentiels entre deux dalles, les joints peuvent s’ouvrir. Outre les déformations
du masque, on constate une déformation globale de l’ouvrage, notamment en crête
lors de la mise en eau (voir figures 3.10) ; ces déplacements ont une composante
horizontale qui n’est pas négligeable.

Tassements dus au vieillissement des ouvrages

Sur la figure 3.10, on constate que les déformations ne stoppent pas lorsque le
niveau de la retenue est constant. Entre la mesure à la cote 739.5 et la mesure
à la cote 742.6, il s’est écoulé quatre ans, et le niveau de la retenue est resté à
peu près constant. Ce phénomène se poursuit durant de longues années. Certains
barrages de plus de soixante ans continuent à se déformer. Si les déformations
atteignent généralement un équilibre au bout de quelques années, certains barrages,
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Fig. 3.10 – Barrage de Foz do Areia : déformations du masque et du parement aval
au cours du remplissage (d’après de Pinto et al. [34])

notamment les plus raides, subissent des déplacements qui, dans certains cas ne
semblent pas sur le point de se stabiliser.

Les causes de ces phénomènes sont multiples :

1. Le fluage de la roche qui continue à se déformer sous une charge constante

2. La fatigue des points de contacts ou des blocs eux mêmes, liée aux sollicitations
mécaniques dues aux cycles de remplissage et de vidange

3. L’action de l’eau et du gel sur les blocs rocheux (fissuration puis rupture)

Le fluage explique généralement les déformations à long terme se stabilisant au
bout de quelques années. Les déformations continues subies par certains barrages
semblent toutefois témoigner d’une réelle altération des propriétés des blocs.

3.3 Comportement sismique des barrages en enro-
chements

3.3.1 Dommages possibles causés par un séisme à un CFRD

Les dégâts possibles que peut subir un CFRD ont été étudiés par Seed [134] et
Post et al. [116] :

– Dommages liés à des mouvements de faille : cisaillement du barrage si la faille
le traverse, entrâınant une fissuration de l’ouvrage et plus particulièrement
du masque, ou tassement d’un réseau de failles sous le barrage provoquant sa
submersion.

– Rupture du barrage par glissement du talus, notamment si une zone du bar-
rage est susceptible de se liquéfier.

– Tassements en crête provoquant la submersion du barrage, ou tassements
différentiels sous le masque provoquant son déchirement.

– Erosion interne due à des fuites le long de fissures ouvertes dans le masque et
le barrage.

– Déversement d’une vague sur le barrage due à un glissement dans la retenue
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3.3.2 Comportement sismique des CFRD

Les CFRD sont particulièrement résistants aux séismes. En effet, la liquéfaction
des enrochements est impossible : ils ne sont pas en condition saturée car le masque
les protège, et ce sont des matériaux grossiers dans lesquels des pressions intersti-
cielles ne peuvent pas se développer. Le risque principal vient donc des tassements
et de la fissuration du masque.

Il n’existe que peu d’exemples de CFRD ayant subi de forts séismes. Bureau et
al. [19] en font un récapitulatif. Le barrage de Cogoti, au Chili, haut de 83 m et
construit en 1938 (donc avec les anciennes techniques de construction, plus sujettes
à tassement) a subi un séisme de magnitude 7.9 avec une accélération à la fondation
de 0.19 g en 1943 [6]. Il n’a subi aucun dommage autre qu’un tassement de 34.3 cm
en crête, soit moins de 0.5% de sa hauteur. Le barrage de Minase, au Japon a quant
à lui subi quatre séismes de magnitude supérieure ou égale à 7.5 sans subir plus de
10 cm de tassements ; quelques fuites ont été détectées.

3.3.3 Dispositions parasismiques

Les dispositions parasismiques relatives aux CFRD sont relativement simples,
du fait de leur bon comportement sismique naturel. Ces dispositions sont les sui-
vantes [116, 135, 145] :

– Donner une pente plus faible, notamment dans la partie supérieure de l’ou-
vrage où l’amplification du mouvement sismique donne des déplacements plus
importants. Seed et al. [135] préconisent un fruit de 1.6 :1.

– Bien compacter les enrochements (par couches de 0.6 m par exemple) : ils sont
plus rigides, donc amplifient plus les mouvements, mais ils tassent beaucoup
moins que des enrochements déversés.

– Bien compacter les zones de transition entre la recharge et le masque pour
prévenir tout tassement différentiel sous le masque. On peut également conce-
voir cette zone comme une étanchéité de secours en cas de fissuration du
masque en utilisant des matériaux de faible perméabilité.

– Dimensionner les granulométries des différentes zones pour éviter le phéno-
mène de renard et l’érosion interne en cas de fuite.

– Augmenter les armatures du masque qui subit des contraintes de tractions qui
peuvent dépasser la résistance à la traction du béton armé classique [145].

– Placer un remblais sableux fin au pied du masque et sur la plinthe pour
colmater les éventuelles fuites dans cette zone très sensible.

– Soigner particulièrement la fondation aux alentours du pied du masque pour
éviter les tassements différentiels et conserver une bonne liaison entre la plinthe
et le masque.

– Fonder autant que faire se peut le barrage au rocher pour éviter l’amplification
des mouvements sismiques, les tassements, ou une éventuelle liquéfaction de
la couche alluviale.

– Augmenter la revanche (hauteur entre la crête et le niveau de la retenue) pour
éviter le déversement.
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3.3.4 Dimensionnement d’un CFRD au séisme

Séismes de projet

On définit deux séismes de projet : le plus grand tremblement de terre possible
(MCE : Maximum Credible Earthquake) et le tremblement de terre de dimension-
nement (DBE : Design Basis Earthquake).

Le MCE ne doit pas provoquer :
– la rupture due au glissement superficiel ou profond à travers la fondation
– la perte de revanche
– l’apparition de fuites incontrôlables
Sous l’effet du DBE, des déplacements irréversibles peuvent être acceptés à

condition qu’il n’altèrent pas la robustesse de l’ouvrage et ne perturbent pas le
fonctionnement des organes hydrauliques de contrôle et des ouvrages annexes.

Les séismes de projet sont définis par leurs spectres de réponse et par leurs
accélérations maximales. On ne prend généralement en compte que les composantes
du séisme dans le plan d’une coupe du barrage (composantes longitudinale et ver-
ticale).

Calcul des déformations élastiques dans le barrage

Le calcul des déformations dans un barrage en enrochements est rendu complexe
par le comportement non-linéaire des matériaux utilisés. Une méthode fréquemment
utilisée consiste à supposer que le barrage se comporte de manière élastique et à
calculer les champs de déplacement par itérations successives [87, 140].

On commence par discrétiser le barrage et par calculer la valeur du module de
cisaillement maximale Gmax dans chaque élément par l’intermédiaire de la formule
de Seed [136] (voir équation 2.12) :

Gmax = 1000 (K2)max σ
′
m (3.2)

Pour les matériaux utilisés, on connâıt la loi d’évolution du module de cisaille-
ment G et du facteur d’amortissement ξ en fonction du niveau de distorsion γ
(donnée par exemple par la figure 2.12). La sollicitation sismique est caractérisée
par son spectre de réponse (voir figure 3.11).

On se donne ensuite un champ de distorsions γ quelconque dans le barrage.
Par itérations successives, on déduit la fréquence propre du barrage et le champ de
déplacement, de vitesse et d’accélération. Chaque itération se décompose ainsi :

1. Connaissant γ dans chaque élément, on en déduit la valeur de G et de ξ

2. On fait une analyse modale du barrage : sa pulsation propre est donnée par :

ω2 =
det[K]

det[M ]
(3.3)

où [K] et [M ] sont les matrices de rigidité et de masse du système calculées à
partir de la distribution des modules de cisaillement et des masses de chaque
élément

3. On connâıt ω (et donc la fréquence f) de la sollicitation. On connâıt de plus
la valeur de ξ dans chaque élément ; on en déduit, par lecture sur le spectre
de réponse du séisme, la valeur du déplacement maximal dans chaque élément
dont on déduit le champ de distorsion γ
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Fig. 3.11 – Spectre de réponde d’un séisme

Cette méthode simplifiée donne de bonnes approximations du champ de dépla-
cement maximum dans un barrage tant qu’il n’y a pas de déplacements irréversibles.
Le calcul des déplacements irréversibles nécessite une connaissance du champ d’accé-
lération à tout moment dans le barrage. Il faut donc intégrer directement l’équation
du mouvement (équation 3.4) par la méthode des éléments finis ou des différences
finies [117, 145].

[M ]ü+ [C]u̇+ [K]u = −[M ]δD̈ (3.4)

Méthode de Newmark [110] pour le calcul des déplacements irréversibles

La méthode de Newmark fait l’hypothèse que chaque élément du barrage est
un bloc glissant horizontalement, soumis à un pic d’accélération horizontal a, son
poids mg et une force de résistance dues aux frottements égale à fmg. La vitesse
maximale v obtenue par intégration du pic d’accélération détermine la durée du
glissement, pendant laquelle les forces d’inertie sont supérieures aux forces de frot-
tement. L’intégration de la vitesse donne le déplacement u du bloc pendant cette
période est donnée par :

u =
v2

2fg

(

1 − fg

a

)

(3.5)

Cette intégration est réalisée pour chaque élément à chaque pic d’accélération.
Pour chaque élément, l’accélération à prendre en compte est l’accélération de sa
base, c’est à dire des éléments situés en dessous de lui. Il faut donc connâıtre,
non seulement l’accélérogramme du séisme, mais également la distribution des
accélérations dans le barrage à tout moment. Ces accélérations sont calculées par
un calcul aux éléments finis en supposant le milieu élastique. De nombreux codes
de calculs aux éléments finis intègrent le schéma de Newmark pour calculer les
déplacements irréversibles.

La coefficient de frottement f (qui est lié à l’angle de frottement φ des enroche-
ments) joue donc un rôle stabilisant prépondérant. En particulier, sur le parement
aval où les accélérations sont souvent très fortes, les angles de frottement également
très forts empêchent le glissement.
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Chapitre 3 : Les barrages en enrochements à masque amont - Principe et
comportement

3.4 Modélisation des barrages en enrochements -
limites des modèles continus

La conception des barrages en enrochements en masque amont est très lar-
gement fondée sur l’expérience accumulée au cours du XXème siècle. Les calculs
d’ouvrage sont donc plus souvent des justifications des choix effectués que des cal-
culs de dimensionnement. Les normes de sécurité modernes imposent cependant
des dimensionnements de plus en plus sévères, notamment vis à vis des normes
sismiques, pour lesquels des calculs s’imposent. De même certains ouvrages anciens
doivent aujourd’hui être mis en conformité avec les normes actuelles et nécessitent
une revalidation et une vérification des choix qui ont été adoptés.

Jusqu’à présent tous les calculs reposent sur la mécanique des milieux continus.
Afin de rendre compte du comportement parfois complexe des enrochements, des
modèles plus compliqués qu’un simple modèle de Mohr-Coulomb sont parfois utilisés
(voir paragraphe 2.4).

Pourtant, de tels modèles ne sont pas adaptés pour des matériaux comportant
d’aussi grosses particules que les enrochements. On considère généralement que
pour qu’un calcul élément fini soit valable, il faut qu’une maille ait la dimension
d’au moins une dizaine de fois le diamètre de la plus grande particule. Pour un
barrage de 100 m constitué de blocs d’un mètre de diamètre, on devrait donc se
contenter de 5 éléments dans la hauteur, ce qui est insuffisant pour obtenir une
bonne précision.

Les modèles continus sont donc incapables de modéliser les instabilités locales
constatées sur certains barrages en enrochements. Ils ne sont pas non plus adapté
à la simulation de la propagation de fissures ou de lignes de glissement. Ceci est
d’autant plus vrai dans le cas de matériaux très grossiers pour lesquels la forme des
lignes de glissement peut être influencée par la position des blocs. Ce phénomène,
décrit par Habib [57] peut expliquer que des barrages construits avec des coefficients
de sécurité très faibles soient parfaitement stables.

La méthode des éléments discrets, couplée avec des outils informatiques aux
performances sans cesse croissantes, laisse entrevoir une alternative aux éléments
ou aux différences finis. Cette méthode, qui peut prendre en compte tous les aspects
de la nature discrète des enrochements (forme et résistance des blocs, granulométrie,
compacité, etc.) devrait donner des résultats plus satisfaisants.
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Conclusion : Spécifications
d’un modèle discret pour les
enrochements

La nature discrète des enrochements impose une modélisation qui en tienne
compte. Le chapitre 2 a fait le point sur les traits principaux du comportement des
enrochements et sur les principaux phénomènes liés à la structure discrète :

– Effet d’échelle
– Importance du phénomène de rupture
– Influence de la forme et de l’angularité des grains
– Importance de l’arrangement des grains (étalement granulométrique, compa-

cité et anisotropie)
Dans un modèle phénoménologique, il est possible de prendre en compte ces

divers aspects, bien que cela introduise des niveaux de complexité considérables
(anisotropie, nombreuses variables d’écrouissage, etc.) qui se traduisent par de nom-
breux paramètres souvent difficiles à identifier. En revanche, les instabilités locales
constatées sur de nombreux barrages en enrochement ne peuvent être reproduites
par un modèle continu : on considère généralement qu’il faut qu’un élément de
maillage ait une dimension moyenne égale à une dizaine de particules pour qu’une
modélisation continue puisse être valable. Pour un enrochement, on ne peut pas
garantir cette condition.

D’autre part, les paramètres des modèles continus sont calés sur des essais
expérimentaux. Or, la limitation de la taille des cellules triaxiales fait qu’il n’existe
pas d’essais expérimentaux sur des enrochements en vraie grandeur. Pour caracté-
riser le comportement des enrochements réels, il faut pouvoir réaliser un changement
d’échelle, ce qui est impossible avec un modèle continu dont les paramètres sont va-
lables pour un matériau donné.

A une modélisation phénoménologique qui ne peut prendre en compte tous ces
aspects liés à la structure discrète de ces matériaux, on préférera un modèle discret
dont les paramètres ont un vrai sens physique et sont valables à toutes les échelles.
Compte tenu des performance actuelles des ordinateurs, on se limitera à un modèle
bidimensionnel (voir le chapitre 4 pour la discussion de ce choix).

Cahier des charges du modèle

Le modèle discret pour les enrochement doit être valable à trois échelles : celle
du bloc, celle du volume Elementaire Représentatif, et celle de l’ouvrage. Il doit
donc permettre :
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Conclusion : Spécifications d’un modèle discret pour les enrochements

1. De reproduire des propriétés de blocs rocheux

2. De retrouver les traits de comportement des enrochement mis en évidence au
chapitre 2

3. De modéliser un ouvrage de dimensions raisonnables

Modèle d’un bloc

Le modèle de bloc doit :

1. Reproduire des formes proches de celles de blocs réels

2. Permettre de simuler l’angularité des blocs

3. Permettre la rupture des blocs

4. Donner des résidus de rupture dont les formes et angularités restent proches
de la réalité

5. Avoir des propriétés locales (loi de contact) aisées à déterminer

6. Comporter des lois d’extrapolation à toutes les tailles de blocs pour l’ensemble
des paramètres utilisés

Un bloc sera donc constitué de plusieurs éléments de base. Ceux-ci seront soit im-
briqués afin de modéliser des formes complexes, soit reliés par des liaisons cassables
pour simuler la rupture. Les limitations de temps de calcul limitent le nombre
d’éléments de base : un bloc ne devra pas en comporter plus d’une trentaine.

Modèle d’un échantillon

Des essais de laboratoires, isotropes, œdométriques, biaxiaux, monotones ou
cycliques doivent pouvoir être réalisés. Ces essais doivent être calés sur des essais
de laboratoire équivalents.

Une simulation d’essai ne saurait dépasser quelques heures. Le temps de calcul
étant proportionnel au nombre de blocs, il faut donc limiter l’étalement granu-
lométrique pour en limiter le nombre (un millier parâıt raisonnable). D’autre part,
le pas de temps dépend la plupart du temps de la racine carrée du rayon de la plus
petite particule (voir partie 5.1.2). On ne peut donc pas conserver de petits blocs
qui génèrent des temps de calcul trop élevés.

La densité initiale étant un paramètre important, le processus de mise en place
doit pouvoir permettre une obtention aisée des densités minimale et maximale et
d’une densité intermédiaire.

Le comportement d’un échantillon étant censé représenter le comportement d’un
volume élémentaire représentatif ponctuel, la gravité doit y être négligée. La grande
taille des blocs implique un fort gradient de contrainte entre le haut et le bas de
l’échantillon, rendant la notion de contrainte uniforme au sein de l’échantillon ca-
duque. Les essais se feront donc sans gravité.

Le suivi du taux de rupture des particules en cours d’essai doit permettre de
mieux comprendre l’importance du phénomène de rupture sur le comportement des
enrochements.

Modèle d’un barrage

Une modélisation d’ouvrage doit être possible. Les exigences sur l’étalement gra-
nulométriques sont les mêmes que pour les essais de laboratoire. On peut cependant
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Essais de référence

admettre des calculs durant jusqu’à un mois. Un modèle de barrage doit donc pou-
voir contenir jusqu’à 10 000 blocs. Pour un barrage de 20 m de haut, on peut donc
utiliser des blocs d’une dizaine de centimètre de diamètre, ce qui est réaliste.

Le modèle doit être réaliste : il doit pouvoir permettre de simuler des interac-
tions entre l’enrochement et des structures externes (perré, masque en béton) ainsi
qu’avec la fondation.

La stabilité statique ainsi que le comportement sismique du barrage doit être
étudié. L’influence du remplissage de la retenue sera pris en compte par chargement
du masque amont.

Essais de référence

Le comportement du modèle sera comparé à celui d’essais de référence tirés de
la littérature. Les séries d’essais les mieux documentées sont celles de Marachi et
al. [91, 90] et surtout de Marsal [94, 95]. Les essais de Marsal comportent en effet
des essais d’écrasement qui donnent des informations sur les propriétés des blocs.

Gneiss granitique Diorite
de Mica d’El Infernillo

Forme des grains
facteur de forme rv 0.60 0.65

origine reconstitué carrière
angularité subanguleux anguleux

frottement interparticulaire 1 0.70 0.70
poids spécifique (kN/m3) 26.2 26.9

Résistance des blocs : Pa = ηdλ (d en cm, Pa en N)
η 690 1400
λ 1.6 1.2

module de Weibull m 7.5 3.75
Milieu granulaire

diamètre effectif d10 (mm) 53 20
Coefficient d’uniformité CU 2.5 5

emin 0.58 0.48
dmax (kN/m3) 16.6 17.7

emax 0.77 0.63
dmin (kN/m3) 14.8 16.5

etesté 0.62 0.56
dtesté (kN/m3) 16.2 17.2

densité relative Dr (%) 79 47

Tab. 3.1 – Propriétés des deux matériaux

Parmi les matériaux testés par Marsal, deux d’entre eux ont une granulomé-
trie suffisamment serrée pour pouvoir être modélisée par la Méthode des Elements
Discrets. Il s’agit de la Diorite d’El Infernillo et du Gneiss granitique de Mica
(granulométrie Y). Ce dernier est particulièrement bien documenté et ne contient,
de plus, pas du tout de fines, ce qui n’est pas le cas de la Diorite qui contient 8%
de particules de moins de 10 mm (voir figure 3.12). Le tableau 3.1 récapitule les

1 Coefficient de frottement mesuré pour de fortes charges normales, après plastification des
petites aspérités
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σ3 σ1 φ 2 εa εv Dmax
3 Bg

4

Matériau (kPa) σ3 (degrés) (%) (%) (%)
Diorite 90 6.28 46.4 -13.9 -0.69 0.66 10.8
d’El Infernillo 188 5.81 45.0 -7.7 -2.82 0.60 8.8

488 4.42 39.0 -14.1 -9.60 0.37 14.0
998 4.04 37.0 -14.3 -9.75 0.31 21.2
1690 3.77 35.3 -16.0 -12.2 0.44 18.1
2490 5 3.60 5 34.5 5 -15.1 5 -12.8 5 0.20 5 20.7 5

Gneiss grani- 458 3.52 33.8 -19.3 -10.4 0.60 23.5
tique de Mica 956 3.42 33.2 -18.9 -10.4 0.47 32.9

1660 3.21 31.7 -19.2 -12.6 0.34 43.2
2450 5 2.74 5 27.7 5 -12.7 5 -9.7 5 0.32 5 53.4 5

Tab. 3.2 – Résultats d’essais triaxiaux sur le Gneiss granitique de Mica et la Diorite
d’El Infernillo [95] (valeurs à la rupture)

σ3 σ1 σ1 φ 2 εz εv Dmax
3 Bg

4

Matériau (kPa) σ3 σ2 (degrés) (%) (%) (%)
Diorite 504 6.81 3.26 48.1 -16.3 -6.02 1.07 12.5
d’El Infer- 1010 5.78 3.48 44.8 -16.1 -7.06 1.15 21.5
nillo 1720 5.35 3.89 43.2 -18.9 -8.83 1.31 34.7
Gneiss 509 5.24 3.17 42.8 -21.1 -11.2 1.07 27.6
granitique 1030 5 4.62 5 3.47 5 40.1 5 -15.7 5 -13.3 5 0.58 5 35.0 5

de Mica 1700 5 2.58 5 2.16 5 26.2 5 -9.51 5 -6.80 5 0.43 5 38.5 5

Tab. 3.3 – Résultats d’essais en déformations planes sur le Gneiss granitique de
Mica et la Diorite d’El Infernillo [95] (valeurs à la rupture)

principales propriétés de ces deux matériaux, et les tableau 3.2 et 3.3 les résultats
des essais réalisés sur ces matériaux.

Marsal [95] ne donne pas les courbes de ses essais biaxiaux sur la diorite. On ne
connâıt donc que les seules valeurs au pic. Pour le gneiss, on dispose en revanche
des courbes de chargement des essais triaxiaux (figure 3.13).

Les corrélations de Barton & Kjærnsli [10] (voir paragraphe 2.4.2) sont également
un élément capital de comparaison pour des simulations. Elles permettent en effet
de quantifier l’influence des différents paramètres de forme, de résistance, d’arran-
gement et de sollicitation.

2 sin (φ) = σ1−σ3
σ1−σ3

3 Taux de dilatance
4 Il s’agit du taux de rupture défini par Marsal qui est différent de celui de Hardin

(équation 2.15)
5 Rupture non atteinte
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3.4 - Modélisation des barrages en enrochements - limites des modèles continus
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Fig. 3.12 – Granulométries de deux matériaux testés par Marsal [95]
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Fig. 3.13 – Essais biaxiaux sur le Gneiss granitique de Mica [94]
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Deuxième partie

Un modèle discret pour les
enrochements
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Chapitre 4

Introduction - philosophie du
modèle

En préambule à la présentation du modèle discrets d’enrochements, une réflexion
sur l’intérêt et les limites d’un tel modèle s’impose. On discute en particulier des
limites liées à une modélisation bidimensionnelle. De ces limites découlent un certain
nombre de règles d’équivalence ou hypothèses fortes.

4.1 Réflexions sur un modèle discret bidimension-
nel

4.1.1 Intérêts et limites des modèles discrets

Un matériau granulaire est un matériau complexe dont la modélisation est un
problème difficile. Son comportement est en effet intimement lié aux déplacements
relatifs des particules, à leurs orientations, à la répartition des efforts entre elles, à
la densité de l’assemblage, à l’histoire du matériau. . .

Pour rendre compte de la complexité des phénomènes mis en jeu, un modèle
continu nécessite souvent un grand nombre de paramètres dont le sens physique
est bien souvent perdu. Au contraire, un modèle discret intègre déjà, du moins en
partie, cette complexité et ne nécessite que des paramètres dont le sens physique
est généralement clair :

– Des paramètres géométriques, qui jouent le rôle le plus important
– géométrie des grains (forme, angularité)
– géométrie de l’arrangement (granulométrie, densité, anisotropie)

– Des paramètres mécaniques de la loi de comportement locale
– loi de contact (contact élastique, choc élastique, frottement coulombien, etc.

Une loi de contact simple est suffisante dans la plupart des applications)
– loi de comportement des particules (indéformables ou déformables, cas-

sables, . . .)

La donnée de ces paramètres, que l’on peut obtenir à partir d’une analyse som-
maire d’un matériau réel, doit permettre de reproduire avec fidélité le comportement
d’un matériau granulaire.
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Chapitre 4 : Introduction - philosophie du modèle

De plus, l’un des intérêts principaux d’une modélisation discrète réside dans la
simulation de phénomènes intimement liés à la nature discrète des matériaux granu-
laires : localisations des déformations, apparition de plans de glissements, apparition
et évolution de l’anisotropie, hétérogénéité, endommagement, etc.

Il convient cependant de garder à l’esprit qu’un modèle discret, aussi proche
soit il de la réalité, n’en reste pas moins un modèle, c’est à dire qu’il repose sur un
certain nombre d’approximations :

– au niveau de la géométrie des particules en premier lieu, puisqu’il est très
difficile de modéliser des formes réalistes de grains de sable ou de blocs rocheux

– au niveau de la granulométrie, puisque les capacités des ordinateurs limitent
le nombre et les tailles utilisables de particules,

– au niveau des lois de comportement, en particulier au contact, qui sont souvent
très simples

– et enfin au niveau du schéma de résolution.

4.1.2 Qu’est-ce qu’un modèle bidimensionnel ?

Si un modèle tridimensionnel modélise de manière évidente les particules du
matériau étudié, cette définition n’est pas aussi évidente pour un modèle bidimen-
sionnel : l’équivalent matériel du modèle bidimensionnel est un assemblage de rou-
leaux de même longueur (rouleaux de Schneebeli [131, 114]).

On considère ainsi généralement que les particules modélisées par une méthode
discrète sont des cylindres de longueur e constante au cours du temps. Cette défi-
nition a l’avantage de pouvoir clairement définir des contraintes sur une paroi d’un
échantillon :

σ =
F

l × e
(4.1)

Ainsi, pour une même contrainte donnée, deux échantillons strictement identiques
dans le plan de la modélisation mais dont les ”cylindres” ont des longueurs diffé-
rentes n’ont pas la même distribution de force.

Dans la plupart des codes de calcul, les forces et les lois de contact sont définies
de manière indépendante de la longueur des cylindres, qui n’intervient pas dans
les formulations des équations du mouvement. Ainsi, deux distributions de forces
identiques sur des arrangements de particules identiques donnent des déformations
identiques, quelles que soient les longueurs des particules, donc les contraintes
appliquées. Ou autrement dit, deux assemblages identiques, de mêmes propriétés
mécaniques, mais d’épaisseurs différentes, soumis à une même contrainte, subissent
des déformations différentes.

L’épaisseur des particules est un paramètre qui n’a de sens physique que si
l’on considère réellement le problème d’assemblage de cylindres ; si l’on cherche
à modéliser le comportement d’un matériau tridimensionnel, elle ne devrait avoir
qu’un statut de paramètre numérique servant à optimiser les calculs en augmentant,
par exemple, la masse des particules. Elle peut également jouer le rôle de paramètre
phénoménologique, puisqu’elle intervient dans le calcul des moments d’inertie des
particules, donc dans les calculs de rotations des particules ; augmenter l’épaisseur
reviendrait à augmenter l’inertie de la particule, donc sa résistance à la rotation.

Or, si l’on considère un modèle bidimensionnel comme un assemblage tridimen-
sionnel de cylindres, l’épaisseur intervient de manière beaucoup plus importante,
puisqu’elle affecte le calcul des contraintes. On contourne généralement cet écueil
en postulant que l’épaisseur e doit toujours être prise égale à 1. Ce postulat, quelque
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4.1 - Réflexions sur un modèle discret bidimensionnel

peu arbitraire, ne fait qu’éluder le problème. Une description plus correcte est d’af-
firmer qu’un modèle bidimensionnel est justement purement bidimensionnel, c’est à
dire qu’il n’y a pas de troisième dimension, et que l’on étudie, non pas des cylindres
de longueur unité, mais bien des particules bidimensionnelles, qui n’ont aucune
réalité physique et ne sont que des objets virtuels.

4.1.3 Contraintes bidimensionnelles et forces de contacts

Dans ce cadre purement bidimensionnel, le calcul de la contrainte par la formule
4.1 n’a plus aucun sens et doit se faire ainsi :

σ =
F

l
(4.2)

Il n’y a pas d’autre dimension qui entre en jeu : une contrainte bidimensionnelle
ne s’exprime donc pas en pascals (N.m−2) mais en N.m−1. Ce constat amène à la
conclusion qu’il n’y a pas de comparaison possible entre une contrainte
3D et une contrainte 2D, puisque ce sont des grandeurs de natures différentes.
On pourra en revanche comparer des rapports de contraintes sans dimensions. En
particulier, l’angle de frottement a la même signification en 2D et en 3D.

Ce problème est propre à une modélisation discrète : la modélisation continue
est purement phénoménologique, c’est à dire que le problème bidimensionnel n’a
aucun sens physique en lui même, mais qu’il ne sert qu’à reproduire des courbes
repères d’un matériau réel. On est donc libre, dans ce cas, d’utiliser les paramètres
que l’on veut, dans les unités que l’on veut, pourvu que l’on soit homogène dans les
relations qui les relient. Dans une modélisation discrète, il y a un sens physique fort,
qui est celui des déplacements relatifs des particules et des transmissions d’efforts
entre elles. En revanche, le concept de contraintes, qui est purement tridimensionnel
n’a plus de sens en deux dimensions. Les seules grandeurs comparables entre une
simulation bidimensionnelle et un essai tridimensionnel sont donc les déplacements
relatifs des particules, et les forces de contact.

Un modèle 2D correct devrait donc reproduire, non pas des contraintes et des
déformations, mais une distribution de forces de contact et une cinématique iden-
tiques à celles au sein du matériau qu’il modélise. La question de la cinématique
sera abordée au paragraphe 4.1.5. On présente ici succinctement le problème de la
distribution de forces de contact en se contentant d’examiner la valeur moyenne.

Cambou et al. [22] donnent une expression de la force de contact moyenne F
dans un milieu granulaire soumis à une contrainte isotrope σ en fonction du nombre
de contact par unité de volume (ou de surface en 2D), Nc, et du diamètre moyen
des particules d (équation 4.3). L’intérêt de cette relation est d’être valable quelle
que soit la dimension δ de l’espace.

π

2(δ − 1)
F =

3σ

π(δ + 1)Ncd
(4.3)

Si on appelle e l’indice des vides (rapport du volume des vides sur le volume
solide en 3D et de la surface des vides sur la surface solide en 2D), χ le nombre de
coordination (nombre moyen de contact par particule), v le volume moyen d’une
particule en 3D et s sa surface moyenne en 2D, l’inversion de 4.3 donne l’expression
de la contrainte en 2D et en 3D :

en 2D σ2D = F
π2χ2D

2(1 + e2D)

d

s
(4.4)
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en 3D σ3D = F
π2χ3D

3(1 + e3D)

d

v
(4.5)

Si le modèle 2D reproduit la même distribution de forces de contacts que le
modèle 3D, la force de contact moyenne F doit être la même dans les deux cas. On
déduit donc des équations 4.4 et 4.5 le rapport entre la contrainte tridimensionnelle
et la contrainte bidimensionnelle qui permet d’obtenir la même distribution de forces
de contact :

σ2D

σ3D
=

3

2
.
χ2D

χ3D
.
(1 + e3D)

(1 + e2D)
.
v

s
(4.6)

Comme on va le voir au paragraphe suivant, Une estimation précise de ca rap-
port est difficile. Nous ferons donc l’hypothèse suivante : on choisira de prendre les
valeurs numériques de contraintes bidimensionnelles (en N.m−1) égales aux valeurs
de contraintes tridimensionnelles (en Pa). Ce choix est celui que l’on fait usuellement
et implicitement dans toute modélisation bidimensionnelle. Cependant, comme on
vient de le démontrer, il résulte d’une approximation forte dont on ne sait quan-
tifier l’importance. On ne pourra ainsi pas affirmer, par exemple qu’un état de
contrainte isotrope de 100 kPa en 3D présente la même distribution de forces de
contact qu’un état de contrainte isotrope de 100 kN.m−1 en 2D.

4.1.4 Le problème de l’équivalence géométrique 2D-3D

L’équation 4.6 fait apparâıtre l’indice des vides, le nombre de coordination, la
dimension des particules, ainsi que la granulométrie, via les variables v et s. Ces
paramètres géométriques revêtent la plus grande importance dans le comporte-
ment d’un matériau granulaire. Ils représentent également l’obstacle majeur pour
la modélisation de matériaux réels par une approche bidimensionnelle.

On est souvent tenté de considérer qu’un milieu bidimensionnel est une coupe
dans un milieu tridimensionnel. Cette hypothèse n’est cependant pas valide : dans
une telle coupe, la probabilité de trouver un point de contact est nulle et le milieu
bidimensionnel obtenu n’a aucun sens physique.

L’objet de ce paragraphe est de mettre en évidence les difficultés à déterminer
de manière claire la géométrie d’un assemblage bidimensionnel équivalant à celle
d’un assemblage tridimensionnel.

Forme, angularité et taille des particules

L’analyse de la forme des particules se fait par des facteurs de formes qui ont
été définis au chapitre 1. On rappelle les facteurs de forme volumique ou surfacique
de Marsal [95] :

rv = 6V

πd
3 V = volume de la particule (4.7)

rs = S

πd
2 S = surface de projection de la particule sur un plan (4.8)

En général, l’analyse de la forme, et plus encore de l’angularité (abaques de
Krumbein [72] ou de Rittenhouse [120]) se font par des analyses graphiques de
projections sur un plan. L’équivalence 2D-3D est donc, dans ce cas, aisée, puisqu’il
n’existe quasiment pas d’analyse tridimensionnelles (hormis celle de Marsal). Les
indices de forme 2D sont donc des représentations statistiques des différentes formes
de grains possibles pour toutes les orientations de projections.
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En revanche, la taille d’une particule est une donnée proprement dimensionnelle :
en 3D, on peut la définir par trois dimensions principales majeures (voir Marsal [95])
qui ne sont plus que deux en 2D. Les dimensions d’une particule 2D équivalente
peuvent prendre des valeurs comprises entre celles de la particule 3D, voire d’autres
encore. Ce problème a des répercussions sur la détermination d’une granulométrie
2D équivalente.

Granulométrie

Le problème de la granulométrie est un problème capital, qui n’est pourtant
jamais abordé clairement. Que signifie en effet prendre une même granulométrie en
2 et en 3 dimensions ? Prendre le même nombre de particules par taille ? Prendre
une même distribution en masse de particules ? Ou prendre une distribution de
tailles représentative d’une coupe de l’échantillon 3D par un plan ?

Ces différentes méthodes donnent des résultats très différents. Le tableau 4.1 et la
figure 4.1 montrent le nombre de particules et les courbes granulométriques en pour-
centage de masse passante pour des échantillons bidimensionnels de 100 000 parti-
cules obtenues à partir d’un échantillon tridimensionnel avec ces trois méthodes.

granulométries 2D

granulo- m̂ nbre de m̂ courbe plan de
diamètre métrie 3D particules granulo. coupe
1 75 75 2494 46
0.8 120 120 3 192 117
0.5 400 400 6 651 408
0.2 2 000 2 000 13 302 1 807
0.1 5 000 5 000 16 627 4 659
0.05 15 000 15 000 24 941 14 745
0.02 29 005 29 005 19 291 26 831
0.01 48 400 48 400 16 095 53 982
total 100 000

Tab. 4.1 – Nombre de particules pour des granulométries 2D obtenus par différentes
méthodes à partir d’une granulométrie 3D donnée

On peut sans aucun doute imaginer encore d’autres méthodes, mais il n’existe
aucun argument qui plaide plus en faveur de l’une ou de l’autre. On ne sait donc pas
définir une granulométrie bidimensionnelle équivalente à une granulométrie réelle.

Indice des vides

L’indice des vides (ou la densité) d’un matériau granulaire a une influence consi-
dérable sur son comportement. Bien qu’il soit adimensionnel, sa définition n’est pas
la même en deux ou en trois dimensions : rapport des surfaces des vides à la surface
solide dans un cas, rapport du volume des vides au volume solide dans l’autre cas.

Le premier obstacle dans la comparaison d’indices des vides 2D et 3D est
l’équivalence des granulométries : comme il n’y a pas d’équivalent 2D d’une granu-
lométrie 3D, on ne peut pas comparer les indices des vides d’échantillons de même
granulométrie mais dans des dimensions différentes. Par ailleurs, à supposer que
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ceci soit possible, il n’existe pas de méthode pour trouver un équivalent 2D à un
indice des vides 3D. La méthode de la coupe par un plan est bien évidemment à
exclure, puisqu’elle donne un indice des vides 2D extrêmement élevé (égal à l’indice
des vides 3D), représentatif d’une réalité physique qui n’a aucun sens : des particules
en suspension dans le vide.

On ne peut en fait établir que des comparaisons qualitatives, fondées sur la simi-
litude du mode de mise en place. On peut ainsi considérer que les indices des vides
de deux échantillons déposés sous gravité sont équivalents. Une telle équivalence ne
garantit cependant en rien l’équivalence en terme de comportement (voir 4.1.5).

Hormis dans le cas d’empilement réguliers de billes de même diamètres [42], on
ne peut pas établir de relations quantitatives entre des indices des vides 2D et 3D.
Tout au plus peut-on dire que, de manière générale, les indices des vides 3D sont plus
élevés que les indices des vides 2D. Le seul paramètre d’équivalence quantitative est
la densité relative d’un assemblage, définie par :

Dr =
emax − e

emax − emin
(4.9)

Distribution des contacts

La distribution des contacts dans un échantillon est un paramètre essentiel : il
conditionne la façon dont vont se transmettre les forces de contact. Les paramètres
les plus importants sont le nombre de coordination et l’anisotropie dans l’orientation
des contacts.

Le nombre de coordination est une variable dépendant fortement de la compa-
cité de l’arrangement. De nombreux auteurs ont ainsi mis en évidence une relation
entre indice des vides et nombre de coordination pour des assemblages de billes.
En revanche, comme le montrent des études sur différentes formes de particules, en
2D et en 3D, si la tendance remarquée par Oda [112] se vérifie dans tous les cas, le
nombre de coordination dépend très fortement de la forme des particules et de la
dimension de l’espace.
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Puisque le nombre de coordination dépend de paramètres dont on ne sait pas
déterminer d’équivalence 2D-3D, il est illusoire d’espérer trouver une relation entre
un nombre de coordination 2D et un nombre de coordination 3D. On peut cependant
supposer que le nombre de coordination en deux dimensions est environ 1.5 à 2 fois
inférieur au nombre de coordination en trois dimensions.

Une difficulté supplémentaire en 2D a trait à des problèmes numériques : en
effet, la stabilité locale est souvent très difficile à obtenir, et il est très fréquent que
certaines particules, légèrement éloignées de leur position d’équilibre, n’aient aucun
contact avec les particules voisines. Les données de la figure 4.2 sont ainsi corrigées
en supposant que de telles particules, si elles étaient dans leur état stable, auraient
2 contacts.

La description de l’anisotropie dans l’orientation des contacts est le plus géné-
ralement tensorielle [129, 113, 23]. Qu’ils soient d’ordre 2 (Satake [129], Oda et
al. [113]) ou 4 (Cambou & Sidoroff [23]), ces tenseurs ne sont pas de la même
dimension en 2D et en 3D et sont donc difficilement comparables entre eux. Quoi-
qu’il en soit, l’anisotropie dépend principalement de la forme des particules et de
l’histoire du matériau ; une anisotropie bidimensionnelle similaire à une anisotropie
tridimensionnelle serait donc liée à des formes similaires et à une histoire similaire.
Le paragraphe suivant montre la difficulté qu’il y a à reproduire une histoire tridi-
mensionnelle par une simulation bidimensionnelle.
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4.1.5 Cinématiques 2D et 3D

Outre les difficultés à déterminer des relations d’équivalences entre les para-
mètres géométriques d’assemblages 2D et 3D, leurs natures fondamentalement diffé-
rentes détermine des traits de comportement qui ne le sont pas moins. Pour autant
qu’on puisse réaliser des essais sur des échantillons comparables, leurs comporte-
ments seraient, de toutes façons, différents.

Une des différences fondamentales entre un matériau 2D et un matériau 3D est
liée à la connexité du matériau 2D, c’est à dire la possibilité de fermer tout espace
vide par une suite de particules en contact. Cette propriété ne se retrouve pas en
3D où tous les vides communiquent entre eux. Il en résulte que le statut des vides
est fondamentalement différent dans les deux approches.

En 3D, le vide est un espace unique dans lequel les particules peuvent se déplacer,
les possibilités de déplacement étant liées à la densité de l’arrangement. Pour un
assemblage dense, les mouvements des particules sont bloqués par leurs voisines
qu’elles doivent ”écarter”, ce qui se traduit par une augmentation de volume. En
revanche, si l’arrangement est lâche, les vides environnant les particules leur auto-
risent un beaucoup plus grand nombre de mouvements.

En 2D, les vides agissent comme des inclusions indépendantes entre elles. Ces
inclusions jouent le même rôle que des particules déformables. Leur limite de défor-
mabilité correspond à un recomposition en deux vides distincts qui peut être as-
similée à une rupture par cisaillement, phénomène générateur de dilatance. Un
réarrangement de particules avec de grands déplacements s’associe forcément à des
recompositions de vides, donc à une augmentation de volume. Un matériau bidi-
mensionnel est donc par essence fortement dilatant, et ne peut se contracter que de
façon limitée, les grandes déformations générant nécessairement de la dilatance..

D’autre part, en sollicitation triaxiale, un échantillon 3D possède une infinité de
directions potentielles de plan de glissement, inclinés d’un même angle par rapport à
la direction principale. Un grand nombre de mécanismes de rupture peuvent donc se
produire simultanément. En revanche, en 2D, il n’y a que deux directions possibles
pour l’apparition de plans de glissement. Le phénomène de rupture dans un matériau
2D est donc associé à un petit nombre de plans de glissement, et le phénomène est
bien marqué. Pour un matériau 3D, les mécanismes peuvent être nombreux et les
déformations plastiques se produire de manière diffuse au sein de l’échantillon..

Ainsi, de par la nature même d’un matériau bidimensionnel, on ne peut pas, à
l’aide d’un tel modèle, reproduire le comportement d’un matériau tridimensionnel
lâche et contractant. Ce constat amène à remettre en cause le choix de la densité
relative comme seul équivalent possible entre des indices des vides 2D et 3D. En
effet, ce choix reposait sur le postulat selon lequel des échantillons d’indices des
vides maximum et minimum avaient un comportement similaire en 2D et en 3D, ce
qui n’est pas le cas, du moins pour les matériaux les plus lâches.

Une structure bidimensionnelle est également beaucoup plus susceptible qu’une
structure tridimensionnelle de développer des châınes de forces stables et difficiles
à rompre. Ce phénomène n’est d’ailleurs sans doute pas marginal et probablement
à l’origine du constat selon lequel les angles de frottement sont généralement plus
élevés en 2D qu’en 3D.

Enfin, de manière plus anecdotique dans le cadre de cette étude, un modèle
bidimensionnel sera totalement inapte à reproduire le phénomène de ségrégation,
de migration de particules ou de circulation de fluide.
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4.1.6 Conclusion

Une modélisation discrète bidimensionnelle est donc confrontée à de nombreux
obstacles : obstacles liés au comportement même d’un assemblage 2D qui présente
une cinématique assez éloignée de celle d’un assemblage 3D, et ne permet donc
pas, par exemple, de modéliser des matériaux lâches. Obstacles liés à des problèmes
de définition de certaines grandeurs, notamment pour ce qui est des contraintes.
Obstacles enfin, et surtout, pour la détermination des paramètres du modèle à
partir de données expérimentales tridimensionnelles

Ainsi, un modèle 2D discret ne peut pas être un modèle dont tous les paramètres
ont un sens physique clair et peuvent être obtenus directement à partir de données
expérimentales tridimensionnelles. Les paramètres doivent être obtenus par calage,
en comparant le comportement d’un matériau réel et celui du modèle. A ce titre, il
s’agit donc d’un modèle phénoménologique, puisque certains paramètres, sans
sens physique évident, sont calés de manière à reproduire le plus fidèlement possible
le comportement d’un matériau réel. Il faut également admettre que la géométrie
bidimensionnelle, qui impose des cinématiques très éloignées de celles rencontrées en
3D, empêche la simulation de certains traits de comportement, comme par exemple
la reproduction du comportement d’un matériau lâche.

On peut dès lors se poser la question de l’intérêt d’un tel modèle qui semble
se réduire à un simple modèle phénoménologique, qui cumule de surcrôıt les diffi-
cultés propres au cadre discret. Il ne faut toutefois pas enterrer aussi rapidement la
modélisation bidimensionnelle. Elle permet en effet de simuler des phénomènes qui
n’existent pas dans un modèle continu, tels que les localisations des déformations,
les plans de glissements, l’apparition et l’évolution de l’anisotropie, l’hétérogénéité,
la prise en comptre d’instabilités locales à l’échelle d’une particule, etc. Si ces
phénomènes sont quantativement différents de ceux qui se produisent dans un
matériau réel, ils n’en sont pas moins de même nature, et permettent donc de
mieux comprendre ce qui se passe réellement dans un matériau granulaire.

En outre, dans le cadre de cette étude, on se focalisera sur le problème de la
rupture des blocs rocheux au cours de la sollicitation. Un tel problème peut être
abordé par une approche continue, en utilisant des concepts d’endommagement
qui sont souvent difficiles à manipuler et difficiles à caler. La rupture des blocs
dans un modèle discret est un phénomène beaucoup plus simple, qui ne nécessite
qu’un nombre assez restreint de paramètres dont le calage peut se faire de manière
relativement simple (voir paragraphe 4.2.3).

En conclusion, l’approche bidimensionnelle est, comme dans bien des cas, une
première approche simplifiée pour la prise en compte des phénomènes discrets. Une
approche tridimensionnelle s’avérerait évidemment bien plus pertinente et satisfai-
sante. Une telle modélisation se heurte cependant encore, à l’heure actuelle, à l’obs-
tacle des capacités de calcul des ordinateurs. Aussi se contente-t-on ici d’aborder le
problème bidimensionnel, qui est d’ailleurs à bien des égards plus compliqué, en lais-
sant l’étude tridimensionnelle pour de futurs travaux de recherches qui bénéficieront
de moyens supérieurs à ceux disponibles actuellement.
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4.2 Conséquences - calage des paramètres

Une fois établie la nature partiellement phénoménologique d’un modèle discret
2D, se pose le problème du calage des paramètres. L’objet de ce paragraphe est
de définir les hypothèses qui seront faites pour la détermination des paramètres
géométriques et mécaniques des particules.

4.2.1 Paramètres géométriques : formes, granulométrie et
densité

Forme des particules

Différentes formes de particules seront définies et testées (voir paragraphe 6.2).
On peut définir pour chaque forme un indice de forme ou d’angularité.

Granulométrie

La méthode retenue pour le passage d’une granulométrie 3D à une granulométrie
2D est celle des courbes granulométriques identiques. On conserve donc des masses
équivalentes pour chaque classe granulométrique, en 3D comme en 2D, plutôt que
les mêmes nombres de particules. Ce choix est en fait le moins coûteux du point
de vue numérique, puisqu’il permet de limiter le nombre de petites particules et
donc d’utiliser des échantillons plus grands, donc plus représentatifs, pour un même
nombre de particules.

Indice des vides

Malgré les restrictions évoquées au paragraphe 4.1, la seule variable permettant
une équivalence avec des données tridimensionnelles est la densité relative. C’est
donc celle-ci que l’on utilisera, en gardant à l’esprit que le comportement mécanique
(en particulier les phénomènes de dilatance) d’un matériau de densité relative 0%
n’est pas représentative du comportement d’un matériau 3D lâche.

4.2.2 Loi de contact

La loi de contact dans le logiciel PFC2D, qui sera utilisé au cours de ce travail,
est de type élastique linéaire avec frottement coulombien. Les trois paramètres de
cette loi de contact sont les rigidités normale et tangentielle, et le coefficient de
frottement.

Une technique d’homogénéisation peut, à partir d’un module d’Young expéri-
mental, permettre de déterminer les valeurs des raideurs de contact équivalentes.
L’homogénéisation suppose qu’il n’y a aucun glissement entre les particules ; elle
n’est donc représentative que du comportement à très faible déformations. Dans
un matériau réel, les déformations sont essentiellement plastiques : la très grande
variabilité de formes de particules, d’orientations des contacts et de degrés de liberté
fait que des contacts glissants apparaissent très rapidement. En revanche, dans un
matériau ”idéal” bidimensionnel comme celui qui est modélisé, où tous les blocs ont
la même forme, et où le nombre de degré de liberté ne permet qu’un nombre fini
de directions de déplacements, les contacts glissants sont beaucoup plus rares, et

page 78 Modélisation discrète des enrochements - Application aux barrages



4.2 - Conséquences - calage des paramètres
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l’irréversibilité n’apparâıt que pour des déformations de l’ordre de 1%. Le module
d’Young sur lequel il faut se fonder dans un calcul d’homogénéisation n’est donc
pas le module à très faible déformation, mais le module apparent à 1%, qui n’est
pas un vrai module élastique.

Si l’on reprend le schéma d’homogénéisation le plus simple, celui de Voigt (voir
Cambou et al. [22]), le module d’Young et le coefficient de Poisson sont donnés par :

E = k
π

2+2α
3+α (4.10)

ν = 1−α
3+α (4.11)

où k est la raideur normale de contact et α est le rapport des raideurs normales
et tangentielles. Si l’on connâıt les valeurs du module d’Young et du coefficient de
Poisson à 1% des matériaux modélisés, on déduit donc les valeurs des paramètres
élastiques du modèle :

kn =
πE

1 − ν
(4.12)

ks =
ν + 1

1 − 3ν
.kn (4.13)

Il y a toutefois plusieurs limitations au calcul d’homogénéisation : premièrement,
comme on va le voir par la suite (paragraphe 5.1.1), le pas de temps est une fonction
inverse de la racine carrée de la raideur de contact. Des raideurs de contacts plus
élevées impliqueront donc un temps de calcul plus long. Deuxièmement, pour de
faibles valeurs de raideurs de contact, les recouvrement entre particules peuvent être
très importants, même pour de faibles contraintes (voir figure 4.3) : l’hypothèse de
non-déformabilité des particule qui est à la base de la validité de la méthode des
éléments discrets n’est donc plus respectée. Enfin, comme on l’a remarqué plus haut,
l’irréversibilité n’apparâıt que pour des déformations de l’ordre de 1%, ce qui est
bien supérieur à la réalité 1. Il faut donc admettre que la méthode des éléments
discrets - ou du moins celle que l’on utilise dans cette étude - n’est pas valable pour
les très faibles déformations.

Pour les déformations supérieures à 1%, le comportement devient fortement
irréversible et le frottement interparticulaire devient le paramètre prépondérant.
On le détermine généralement expérimentalement en étudiant le frottement de deux
surfaces de roche (polies ou non selon les auteurs) [15, 95, 21, 20].

1 Le modèle de contact élastique n’est sans doute pas parfaitement représentatif des phénomènes
réels qui sont souvent caractérisés par des ruptures de micro aspérités, même pour de très faibles
déformations. Une issue possible serait donc de proposer une loi de contact non élastique.
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4.2.3 Loi de comportement des grains : résistance des blocs

Loi de Weibull bidimensionnelle

La loi de résistance des blocs est le paramètre essentiel du modèle qui va être
développé dans la suite (voir les chapitres précédents). Le calage des paramètres
se fait en considérant les résultats des essais d’écrasement du type de ceux réalisés
par Marsal [95], Lee [76] ou Nakata et al. [108]. Ceux-ci donnent l’expression de
la charge de rupture d’un bloc en compression entre deux platines métalliques en
fonction de son diamètre moyen d :

Frup = η.d
λ

(4.14)

McDowell & Bolton [99] démontrent que cette formulation découle de la loi de
Weibull qui repose sur le concept de concentration de défauts (fissures, etc.). On
rappelle ici ces résultats détaillés au paragraphe 1.2.2 : la contrainte nécessaire à la
rupture de 63% 2 d’un ensemble de particules de diamètre d est donnée par :

σ37% = σ0v
1/m
0

(

1

rvd
3

)1/m

(4.15)

où m est le module de Weibull, σ0v
1/m
0 est un paramètre définissant la résistance

à la traction moyenne des blocs, et rv est un facteur de forme tel que v = rvd
3
.

Si on suppose que la contrainte de traction maximale au sein du bloc auquel on
applique une force F est donnée par σ = F

d
2 , la charge générant la rupture de 37%

des particules s’écrit donc :

F37% = σ0v
1/m
0

1

r
1/m
v

d
2−3/m

(4.16)

Il en découle donc que λ = 2 − 3
m et que η est proportionnel à σ0v

1/m
0

1

r
1/m
v

.

En deux dimensions, on peut écrire la même équation, mais en prenant soin de
considérer que les concentrations de défauts sont surfaciques, et que la contrainte
de traction au sein de la particule s’écrit σ = F

d
. On a alors :

F37%2D
= σ0s

1/m2D

0

1

r
1/m2D
s

d
1−2/m2D

(4.17)

oùm2D est le module de Weibull bidimensionnel qui est, a priori différent du module

tridimensionnel équivalent, et σ0s
1/m2D

0 est un paramètre qui définit la résistance
à la traction moyenne des particules bidimensionnelles. La grande difficulté réside
donc dans le calcul de ces deux paramètres. L’équation 4.17 s’écrit également sous
la forme de Marsal :

Frup = η2D.d
λ2D

(4.18)

Le problème phénoménologique

Considérons un échantillon composé de particules de différentes tailles moyennes
dk. Marsal [95] a montré que la distribution des forces de contact suivait une dis-
tribution normale du type :

p(F ) =
1√

2πD(F )
exp

[

−
(

F − F
)2

2D(F )2

]

(4.19)

2 C’est à dire à la survie de 37% des particules
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Cette distribution est également valable pour les forces de contact des seuls grains
de la fraction k, la moyenne F k et l’écart type D(Fk) étant différents selon les
tailles de particules. Pour une particule de la fraction k, la probabilité de rupture
est donnée par :

Prup(dk) =

∫ ∞

0

P (F (df ) > Frup(dk)) dP =

∫ ∞

Frup(dk)

p(F )dF (4.20)

En effectuant le changement de variable f = F

Fk
, l’équation 4.20 s’écrit :

Prup(dk) =

∫ ∞

Frup(dk)

F (dk)

1√
2π∆k

exp

[

− (f − 1)
2

2∆2
k

]

(4.21)

où ∆k = D(F (dk))

F (dk)
.

Des comparaisons entre des échantillons bidimensionnels et tridimensionnels ont
montré que ∆k était du même ordre de grandeur dans les deux cas (voir figure 4.4).
Nous supposerons donc qu’il en est ainsi de manière générale.
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force de contact F

p
(F

)

2D billes

3D clumps

2D billes

3D clumps

Fig. 4.4 – Distributions des force de contact dans des échantillons 2D et 3D (essais
de Tran). Les forces sont normalisées par la force de contact moyenne.

Pour que le modèle bidimensionnel reproduise le comportement du matériau
réel en terme de ruptures, il faut que les probabilités de rupture de chaque classe
granulométrique soient les mêmes en 2D comme en 3D. Il suffit donc que le rapport

F (dk)
Frup(dk) soit le même dans les deux cas pour toutes les tailles de particules dk. La

connaissance de la valeur de F (dk) en 2D et en 3D est donc nécessaire pour pouvoir
déterminer l’expression de Frup(dk) en 2D à partir de l’équation de Marsal.
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Calcul de la force de contact moyenne des particules de taille dk dans un
échantillon réel

Marsal[95] donne l’expression suivante de la force de contact moyenne pour les
particules de la fraction k de la granulométrie :

F k =
2σ

N ckAs

Ak (4.22)

Où σ est la contrainte macroscopique appliquée,N ck est le nombre de contact moyen
par particule de la fraction k, as est l’aire intersectée par un plan d’aire unité, et
Ak est la section moyenne d’un grain de la fraction k coupé par ce même plan.

Le nombre de contact moyen d’un grain est donné, selon Marsal, par l’approxi-
mation suivante :

N ck = nsSk = nsπd
2
k (4.23)

Où ns est le nombre de particules dans un plan de surface unité (égal à n
2/3
v où

nv est le nombre de particules dans un volume unité) et Sk est l’aire de la surface
extérieure de la particule.

L’aire intersectée par un plan d’aire unité, As est donné par :

As = nsA (4.24)

où A est la section moyenne des blocs. La section d’un bloc de la fraction k, Ak

étant donnée par :

Ak =
π

6
d2

k (4.25)

Si l’on appelle nvk le nombre de particules de la fraction k par unité de volume,
il vient :

A =
∑

k

nvk

nv
Ak (4.26)

Le volume vk d’une particule étant donné par vk = rvd
2
k, il vient :

nvk =
1

vk

VSk

V
=

pk

rv(1 + e)
(4.27)

VSk étant le volume total des grains de la fraction k contenus dans un volume V ,
et pk étant la fraction massique des grains de la fraction k dans le matériau. nv est
la somme des différentes valeurs de nvk.

Finalement l’équation 4.22 s’écrit, en remplaçant les différentes expressions :

Fk = 2σ
d2

k

πn2
s

∑ nvk

nv
d2

k

(4.28)

Si l’on désigne par le symbole 〈f〉 l’opération de moyenne de la grandeur f
〈f〉 =

∑

k pkfk, alors, l’équation 4.28 s’écrit :

Fk = 2σd2
k

〈 1
d3 〉

π

(

rv
〈 1

d3 〉

1+e

)2/3

〈 1
d 〉

(4.29)

Finalement, cette expression peut se simplifier de la manière suivante :

Fk = KMσd2
k (4.30)

Où KM est une fonction de la granulométrie du matériau (l’opérateur 〈f〉), de la
forme des grains (rv) et de la densité (e).
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Fig. 4.5 – Evolution du rapport F k

σ à différentes contraintes de confinement et
différentes granulométrie sur un échantillon d’agrégats bidimensionnels

Détermination des paramètre η et λ pour le modèle 2D

On peut aisément, à partir d’un échantillon numérique 2D, déterminer les valeurs
moyennes des forces de contact des différentes fractions granulométriques. La figure

4.5 montre qu’on peut approximer le rapport Fk

σ par une relation linéaire en dk.

On a ainsi établi une relation entre la contrainte, la taille des particules et la
force de contact moyenne pour ces particules, à partir des résultats de Marsal, et à
partir des échantillons du modèle 2D :

F 3D = KM 3Dσd
2 (4.31)

F 2D = KM 2Dσd (4.32)

On rappelle que la relation d’équivalence 2D-3D doit être :

F2D

Frup 2D
=

F3D

Frup 3D
(4.33)

La charge de rupture des blocs du modèle se déduit donc de la charge de rupture
donnée par l’équation 4.14 :

Frup 2D =
KM 2D

KM 3D
η3Dd

λ3D−1 = η2Dd
λ2D (4.34)

On en déduit donc les valeurs bidimensionnelles équivalentes des paramètres de
l’équation de Marsal :

λ2D = λ3D − 1 (4.35)

m2D =
2

3
m3D (4.36)

η2D =
KM 2D

KM 3D
.η3D (4.37)
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KM 2D etant calculé sur des échantillons numériques, et KM 3D par des statistiques
sur les données expérimentales (équation 4.29).

4.2.4 Récapitulatif

Au cours de ce chapitre, les difficultés relatives à une modélisation discrète bi-
dimensionnelle ont été mise en évidence. Une méthode a ensuite été proposée pour
déterminer les paramètres d’un tel modèle de la manière la plus satisfaisante qui soit.
Avant de détailler plus précisément le modèle, aux chapitres suivants, on récapitule
ici les différents points de cette méthode :

1. Paramètres géométriques
– Formes des blocs : différentes formes testées
– Granulométrie : conservation des masses 3D
– Indice des vides : équivalence des densités relatives 2D et 3D

2. Loi de contact
– Paramètres élastiques calculés par une homogénéisation de Voigt à partir

des modules à 1% de déformation des matériaux réels.
– Coefficient de frottement intergranulaire identique en 2D et en 3D

3. Résistance des agrégats
– KM 3D calculé à partir des données expérimentales par l’équation 4.29
– KM 2D est calculé à partir des échantillons numériques par la méthode de

la figure 4.5
– λ2D et η2D sont calculés par les équations 4.35 et 4.37.
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Chapitre 5

Historique et contexte du
modèle d’enrochement

Depuis le milieu des années 90, un modèle discret pour les enrochements a été
développé à l’Ecole Centrale de Lyon. Conçu par Mahboubi en 1996 [86], il a été
amélioré et modifié au cours de nombreuses études (Gauthier [53], Dedecker [35] et
Deluzarche [36]). L’accent a été mis dès le départ sur la modélisation du phénomène
de rupture.

Le logiciel utilisé depuis le début est le logiciel PFC2D de la société ITASCA. En
2000, l’intérêt commun d’EDF et de Coyne & Bellier pour ce sujet a conduit à mettre
sur pied le projet MICROBE (MICROmécanique des Barrages en Enrochement)
dont le but est de modéliser le comportement des enrochements par une méthode
discrète, afin d’analyser le vieillissement et le comportement sismique des ouvrages.

Dans le but de cette étude, le modèle a été entièrement révisé, corrigé et amélioré.
On présente ici le principe de la méthode de calcul ainsi que les réflexions qui ont
conduit à modifier le modèle. Le modèle utilisé actuellement est présenté au chapitre
suivant (chapitre 6).

5.1 Méthode des éléments discrets - PFC2D

5.1.1 La méthode des éléments discrets : brève présentation

Historique et modèles existants

La méthode des éléments discrets (Discrete Element Method, DEM) a été in-
troduite par en 1971 par Cundall [29] pour des problèmes de mécaniques de roches,
puis appliquée à la mécanique des sols par Cundall & Strack [30]. Ces travaux ont
conduit au développement de deux codes de calcul : UDEC [63] pour des calculs
de mécanique des roches (interactions entre des blocs polygonaux) et PFC [64]
(anciennement BALL) pour modéliser l’interaction entre des particules sphériques.

Il existe aujourd’hui de nombreuses variantes de la méthode originale des élé-
ments finis que l’on peut classer en deux famille [68] : les méthodes smooth DEM [29,
30] et les méthodes non smooth DEM [67, 68]. Les différences entre les deux
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méthodes résident dans des approches différentes dans le calcul des interactions
entre les éléments.

Principe de la DEM

Contrairement aux méthodes des éléments finis et des différences finies qui font
l’hypothèse d’un milieu continu découpé selon un maillage géométrique quelconque,
la DEM modélise un milieu comme un ensemble d’éléments distincts représentant
des éléments réels.

Chaque élément a ses propres caractéristiques physiques et interagit avec ses
voisins suivant des lois d’interactions qui sont les lois de comportement du modèle.
Un cycle de calcul se décompose donc comme suit :

1. A l’instant t, toutes les positions x des éléments sont connues

2. Les forces appliquées sur chaque particule sont déduites des positions par la
loi d’interaction

3. La loi fondamentale de la dynamique mẍ =
∑

F donne les nouvelles positions
de chaque élément à l’instant t+ dt après une double intégration.

Expression explicite ou implicite

L’écriture explicite de la loi du mouvement consiste à écrire les forces appliquées
sur chaque élément comme des fonctions des positions calculées aux pas de temps
précédents. La loi du mouvement s’écrit donc ainsi :

mẍi(t) =
m

dt2
xi(t+ dt) −m

2xi(t) − xi(t− dt)

dt2
= F (xi(t), xj(t)) (5.1)

A chaque pas de temps, le calcul des nouvelles position xi(t + dt) se résume à la
résolution d’un système d’équations linéaires simple. Un tel schéma de résolution
présente donc l’avantage de calculs extrêmement rapides et peu coûteux en mémoire.
En contrepartie, il donne systématiquement un résultat, quel que soit le pas de temps
choisi, ce qui peut conduire à des résultats complètement erronés si celui-ci est trop
grand.

Dans l’écriture implicite, les forces appliquées à un élément sont calculées dans
sa nouvelle position. L’équation du mouvement s’écrit alors :

mẍi(t) =
m

dt2
xi(t+ dt) −m

2xi(t) − xi(t− dt)

dt2
= F (xi(t+ dt), xj(t+ dt)) (5.2)

Ou encore, sous forme matricielle :

Kijxj(t+ dt) = ai(t, t− dt) = m
2xi(t) − xi(t− dt)

dt2
(5.3)

Le calcul des nouvelles positions nécessite donc l’inversion de la matrice Kij . Les
calculs sont donc beaucoup plus longs qu’avec le schéma explicite et nécessitent
beaucoup plus de mémoire pour le stockage des matrices. En revanche, il ne converge
vers une solution que si le pas de temps est correctement choisi, ce qui assure la
validité du résultat. Les méthodes non smooth DEM imposent un schéma implicite.

Lois d’interaction

Les lois d’interaction peuvent être des plus diverses (loi de contact, forces à
distance, etc...). Dans le cas de la mécanique des sols, il ne s’agit que de lois de
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contact, l’un des paramètres fondamentaux étant le coefficient de frottement inter-
particulaire. Les méthodes smooth DEM et non smooth DEM se distinguent par
des lois d’interactions différentes :

1. Les lois de contact de la méthode smooth DEM sont de type contact élastique
(linéaire ou non-linéaire) avec frottement. La force de contact entre deux
éléments est une fonction de la distance entre ces deux éléments. On définit la
normale au contact comme la direction perpendiculaire au plan tangent aux
surfaces des deux éléments au contact. Il y a glissement au contact lorsque la
composante tangentielle sort du cône de frottement :

Ft

Fn
< tan(φ) = f ⇒ pas de glissement (5.4)

Ft

Fn
= tan(φ) = f ⇒ glissement (5.5)

2. Pour la méthode non smooth DEM les contacts sont considérés comme non
déformables, les réactions étant calculées à partir un coefficient de restitution
et devant satisfaire aux relations du frotement coulombien.

Détermination du pas de temps

Pour les deux schémas, le pas de temps doit donc être suffisamment petit pour
que les calculs convergent vers la solution. La condition est la suivante : le pas de
temps doit être suffisamment petit pour permettre la propagation d’une onde de
choc dans le milieu, c’est à dire qu’il doit être inférieur à la plus petite période
propre de vibration du système. Si on définit la raideur tangente k comme la dérivé
de la loi d’interaction F (x) par rapport au déplacement de la particule, la condition
est la suivante :

dt < αmin

{
√

m

k

}

(5.6)

α étant une constante inférieure à 1. En théorie, α = 1 permet de converger, mais
on préfère souvent prendre une valeur de l’ordre de 0.1 pour plus de sécurité.

Dans la méthode non smooth DEM, où il n’y a pas d’élésticité, le pas de temps
est choisi de manière à s’assurer que le recouvrement entre particules ne dépasse
pas un valeur limite admissible.

Amortissement numérique et viscosité

La Méthode des Elements Discrets est une méthode purement fondée sur les
équations de la dynamique. Si les interactions sont purement élastiques (ce qui est
le cas près d’une solution d’équilibre), il n’y a aucune dissipation d’énergie, ce qui
rend impossible la recherche d’un équilibre ou l’amortissement d’une onde de choc.
Afin de permettre cette relaxation, de l’amortissement est introduit dans le système.

Il existe plusieurs façons de relaxer un système discret :
– Des forces d’amortissement visqueux agissant sur chaque particule, propor-

tionnelle et opposée à sa vitesse, comme si le système était immergé dans
un fluide. Cette solution n’est pas satisfaisante car les forces de viscosité
ne s’annulent pas en conditions de régime permanent. De plus, lors d’un
phénomène vibratoire, des zones de fréquences propres différentes seront amor-
ties différemment (force en 1/ω).
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– Des forces de contact visqueuse : la vitesse prise en compte est la vitesse
relative au contact. Ce modèle est satisfaisant car il est représentatif d’un
comportement physique, mais ce comportement physique peut ne pas être
celui des matériaux que l’on modélise.

– Des forces d’amortissement proportionnelles à l’accélération de chaque par-
ticule (ou à la force appliquée sur chaque particule), comme proposé dans
l’équation 5.7. De telles forces n’ont aucune signification physique mais n’in-
troduisent pas de force constante en régime permanent et amortissent de la
même manière les zones de fréquences propres différentes.

−→
F a = −λ||

∑−→
F ||

−→vg

||−→vg ||
= −λm||−→ag||

−→vg

||−→vg ||
, λ ∈ [0, 1] (5.7)

Détection des contacts

L’un des problèmes cruciaux de la méthode des éléments discrets est la détection
des contacts. Dans une méthode éléments ou différences finis, chaque élément garde
les mêmes voisins avec une frontière bien définie. Les éléments distincts peuvent
bouger entre eux et des contacts peuvent apparâıtre ou disparâıtre. Il faut donc
vérifier, à chaque pas de temps, que les voisins les plus proches d’une particule ne
rentrent pas en contact avec elle et, le cas échéant, réactualiser la liste des contacts.

5.1.2 Le logiciel PFC2D

Le code de calcul PFC2D est l’évolution de la méthode originale des éléments
discrets de Cundall & Stack [30] ; il s’agit donc d’une méthode de type smooth DEM.

Types d’éléments

Les éléments de PFC2D sont des billes bidimensionnelles 1. Ces billes sont sup-
posées indéformables ; en réalité, la méthode de résolution nécessite d’autoriser un
recouvrement entre deux billes. L’hypothèse de non-déformabilité consiste à imposer
que ce recouvrement soit négligeable par rapport à la taille des billes. De même, les
contacts sont supposés être ponctuels, bien qu’en réalité ils se fassent sur la surface
en contact entre les deux billes.

Schéma de résolution

Le schéma de résolution de PFC2D est de type explicite. Connaissant les forces
{Fi,M3} appliquées sur une particule de position {xi, θ3} de masse et de moment
d’inertie {m, I} à l’instant t, sa position à l’instant t + dt est calculée de la façon
suivante :

1. On exprime l’accélération grâce à l’équation fondamentale de la dynamique :

ẍi =
Fi

m
+ gi (5.8)

θ̈3 =
M3

I
(5.9)

1 PFC2D donne la possibilité de considérer les billes soit comme des cylindres de longueur
donnée, soit comme des boules dont les centres seraient tous dans le même plan. Comme on l’a
évoqué précédemment (paragraphe 4.1.2), seuls des rouleaux d’un mètre de longueur, assimilables
à des particules purement bidimensionnelles, ont un sens.
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2. On exprime la vitesse à partir de l’accélération en suivant un schéma de
différenciation par semi-i :ntervalles

ẋi(t+ dt/2) = ẋi(t− dt/2) + ẍi(t)dt (5.10)

θ̇3(t+ dt/2) = θ̇3(t− dt/2) + θ̈3(t) (5.11)

3. La nouvelle position à l’instant t + dt est ensuite exprimée suivant le même
schéma de différenciation :

xi(t+ dt) = xi(t) + ẋi(t+ dt/2)dt (5.12)

θ3(t+ dt) = θ3(t) + θ̇3(t+ dt/2)dt (5.13)

Loi de contact et amortissement

PFC2D propose un certain nombre de lois de contact : loi élastique linéaire
avec frottement coulombien, loi élastique non linéaire (Hertz-Mindlin [104]). La loi
élastique non-linéaire de Hertz-Mindlin décrit de façon plus adéquate le compor-
tement au contact, mais en réalité, la différence de comportement au niveau d’un
amas granulaire par rapport au modèle élastique linéaire, pour des déformations
significatives (> 1%), est négligeable.

Le modèle de contact visqueux semble plus intéressant car la viscosité de contact
a un vrai sens physique, contrairement à l’amortissement numérique classique de
PFC2D donné par l’équation 5.7. Ces deux modes d’amortissements ont été com-
parés [38]. Les conclusions sont les suivantes :

1. Sur un essai monotone, il n’y a pas de différence de comportement, même pour
des vitesses de sollicitations élevées pour lesquelles on voit des ondes de choc
se propager dans l’échantillon : l’amplitude et l’amortissement de ces ondes
sont similaires.

2. En revanche, la contrainte de confinement est beaucoup plus difficile à mainte-
nir avec la viscosité de contact qu’avec la viscosité numérique (voir paragraphe
5.1.2).

3. Pour des essais cycliques, les courbes de Seed donnant l’évolution du module
de cisaillement G et du facteur d’amortissement ξ en fonction de la distorsion
γ (voir paragraphe 2.2.3) sont beaucoup plus bruitées avec la loi de contact
visqueuse (voir figure 5.1).

4. La valeur du facteur d’amortissement maximum crôıt avec l’amortissement
numérique, alors qu’elle est sensiblement constante avec la viscosité de contact
(voir figure 5.2)

L’amortissement numérique semble donc plus adapté pour décrire les phénomènes de
dissipation d’énergie dans un milieu granulaire soumis à une sollicitation dynamique.
Il est en outre beaucoup plus facile d’utilisation que le modèle de contact visqueux.

Conformément aux recommandations d’ITASCA 2, l’amortissement numérique
est pris égal à 0.7 pour les sollicitations pseudo-statiques, et à 0.15 pour les sollici-
tations dynamiques.

2 Le concepteur et distributeur de PFC2D.
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Fig. 5.1 – Facteurs d’amortissement et modules de cisaillement en fonction de
la distorsion pour le modèle de contact visqueux et le modèle d’amortissement
numérique (d’après Deluzarche [38])
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Fig. 5.2 – Evolution de ξmax en fonction de l’amortissement numérique d et de la
viscosité de contact v (d’après Deluzarche [38])

On utilise donc le modèle de contact élastique linéaire avec frottement cou-
lombien et amortissement numérique. Les composantes de la force de contact sont
calculée de la manière suivante à chaque pas de temps :

Fi(t) = F n
i (t) + F s

i (t) (5.14)

F n
i (t) = KnUn(t)ni(t) (5.15)

F s
i (t) = F s

i (t− dt) + ∆F s
i (t)

= F s
i (t− dt) − ks∆U s

i (t) (5.16)

si
F s

i

F n
i

≥ f alors
F s

i

F n
i

= f (5.17)
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où kn et ks sont les raideurs normale et tangentielle du contact, et f le coefficient
de frottement. Un est le recouvrement des deux billes dans la direction −→n normale
au contact et ∆U s est l’incrément de déplacement relatif des deux billes dans la
direction tangente au contact.

Les valeurs des paramètres kn et ks peuvent être déterminés à partir de pa-
ramètres élastiques par une méthode d’homogénéisation (voir paragraphe 4.2.2).
Cependant, il convient de respecter l’hypothèse de non-déformation des particules,
donc de limiter les recouvrements entre les billes donc les trop faibles raideurs de
contact. Inversement, les trop fortes raideurs impliquent de faibles pas de temps,
donc des calculs très longs. Les considérations numériques sont donc aussi impor-
tantes que les considérations physiques dans le choix de ces paramètres.

Clumps et clusters

Les billes ne sont pas adaptées pour la modélisation d’un milieu granulaire quel-
conque dont l’un des paramètres les plus important est, comme on l’a vu au chapitre
2, la forme et l’angularité des grains. Il est donc prévu, dans PFC2D, de pouvoir
assembler des billes pour créer des agrégats de formes complexes. Il existe deux
façons de procéder.

Les clumps sont des agrégats de billes liées entre elles par des liaisons rigides et
incassables. Les billes d’un clump peuvent donc se recouvrir. De plus, dans le calcul
du pas de temps, PFC2D prend en compte la masse du clump et non pas celle de
chaque bille ; le pas de temps est donc plus élevé pour un milieu composé de clumps
(voir équation 5.6) que pour un milieu composé de billes.

Les clusters sont des agrégats de billes reliées entre elles par des liaisons défor-
mables et susceptibles de se casser. Il n’est pas possible de faire se chevaucher des
billes reliées de la sorte, car les efforts seraient très élevés et les vitesses de répulsion
par conséquentes très fortes. Il y a deux types de liaisons :

1. Les contact bonds sont des contacts normaux qui peuvent reprendre des efforts
de traction et dont les efforts tangents ne peuvent pas dépasser une valeur
constante (et non pas dépendante de l’effort normal comme pour un frottement
coulombien).
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Fig. 5.3 – Comportement d’un contact bond
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Fig. 5.4 – Schéma du parallel bond (d’après [64])

2. Les parallel bonds sont des liaisons semblables à une poutre placée entre deux
billes. Un parallel bond peut donc transmettre, non seulement des efforts de
traction et de cisaillement, mais également des moments de flexion. Le parallel
bond agit en parallèle d’un contact normal ou d’un contact bond ; il ne le
remplace pas. Les rigidités du contact et du parallel bond s’ajoutent donc. Le
critère de rupture d’un parallel bond est un critère de résistance des matériaux
en contrainte (dans la poutre), et non en force comme le critère de rupture
des contact bonds :

σmax =
−Fn

S
+

|M3|
I

R (5.18)

τmax =
|F s|
S

(5.19)

où Fn, F s et M3 sont les efforts normaux, tranchant et le moment fléchissant
dans le parallel bond, S est sa surface, I son moment d’inertie et R son rayon
(voir figure 5.4).

Conditions aux limites et parois

Les conditions aux limites, dans PFC2D sont le plus souvent définies par rapport
à des parois. Les propriétés des parois sont leur rigidité normale et tangentielle et
leur coefficient de frottement.

On ne peut appliquer, sur une paroi, qu’une condition aux limites en vitesse ou
en déplacement. Toutefois, il est possible de maintenir une contrainte constante sur
une paroi. Ceci se fait par une procédure de servo-contrôle qui déplace les parois
pour atteindre un état de contrainte aussi proche que possible de l’état de contrainte
souhaité. Le principe en est le suivant :

On souhaite obtenir une contrainte σ0 sur une paroi sur laquelle est appliquée
une contrainte σ. Si on déplace la paroi d’une distance ∆u, l’incrément de contrainte
∆σ sur la paroi vaut :

∆σ =

∑

kn.∆u

lparoi
(5.20)

où kn est la rigidité normale aux contacts bille-paroi, la sommation se faisant sur
tous les contacts entre les billes et la paroi ; lparoi est la largeur de la paroi. Pour
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que ∆σ vale σ0 − σ, il faut que la vitesse imposée à la paroi soit donnée par :

v =
∆u

∆t
=

lparoi

∆t
∑

kn
(σ0 − σ) (5.21)

où ∆t est le pas de temps. En pratique, il faut souvent rajouter un coefficient
multiplicateur de l’ordre de 0.8 à l’équation 5.21 pour que le servo-contrôle soit
efficace. Le calcul de la vitesse de déplacement de la paroi est relativement lourd
car il nécessite une boucle sur tous les contacts. Il n’est donc effectué qu’à intervalles
réguliers d’une centaine de cycles environ.

5.2 Historique du modèle développé à l’Ecole cen-
trale de Lyon (LTDS - Géomatériaux)

5.2.1 Le modèle de Mahboubi : présentation et limites

Présentation du modèle de Mahboubi

Le premier modèle discret d’enrochements développé à l’Ecole Centrale de Lyon
a été mis au point par Mahboubi [86].

Les blocs sont modélisés par un assemblage de billes reliées entre elles par des
parallel bonds et des contact bonds. Chaque bille de l’agrégat est donc susceptible
de s’en séparer. Cinq formes et trois tailles de blocs sont proposées (voir figure 5.5).

Trois résistances sont prises en compte. Pour chaque type de résistance, la
résistance au cisaillement τc est calculée en traçant l’enveloppe de rupture suivant
le critère de Hoek & Brown [61] (équation 5.22). Les données sont la résistance à la
compression simple σc et à la traction simple σt dont on déduit les valeurs de m et
s puis de τc. Les résistances de tous les parallel bonds sont prises égales à σt et τc.

σ1 = σ3 +
√

mσcσ3 + sσ2
c (5.22)

Les raideurs des parallel bonds sont calculées en réalisant une simulation d’essai
d’écrasement (voir paragraphes 1.2.1 et 6.2) et en en calant les résultats sur les
essais de Marsal [95] (Gneiss granitique de Mica et Basalte de San Francisco).

Agrégats 1 Agrégats 2 Agrégats 3 Agrégats 4

Fig. 5.5 – Différentes formes d’agrégats proposées par Mahboubi [86]
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L’obtention des échantillons se fait par génération aléatoire de billes et rempla-
cement par des agrégats. La densification se fait par compression cyclique isotrope,
et annulation du coefficient de frottement.

Quelques résultats d’essais

Les figures 5.6 et 5.7 représentent quelques résultats types du modèle de Mah-
boubi : influence de la résistance des liaisons (figure 5.6), et influence de la forme
des agrégats (figure 5.7)

Limites du modèle de Mahboubi

Les principaux défauts du modèle de Mahboubi sont les suivants :
– Le mode de rupture multiple, s’il est bien représentatif de ce qui se passe

dans la réalité, n’est pas adapté. En effet, comme la rupture des liaisons est
autorisée entre toutes les billes des agrégats, le milieu se retrouve rapidement
composé d’une majorité de billes solitaires. Il se comporte donc essentiellement
comme un assemblage de billes dont la résistance au cisaillement est faible, ce
qui explique la faible résistance post-pic.

– Le grand nombre de liaisons rend le modèle très difficile à calibrer. L’associa-
tion contact bond - parallel bond rend le problème encore plus complexe. Le
calibrage se fait au cas par cas, et il n’y a donc qu’un nombre fini de tailles
disponible pour chaque agrégat.

– Les agrégats comprennent des billes de petites dimensions qui diminuent for-
tement le pas de temps.

– Les raideurs très fortes des parallel bonds diminuent le pas de temps.
– La forte imbrication des agrégats donne des échantillons très raides et quasi

élastiques tant qu’il n’y a pas de ruptures conséquentes.
– La raideur des contacts de 107 Pa.m−1 est trop faible et permet de forts

chevauchements entre les billes, même pour de faibles contraintes.
– La mise en place des échantillons est longue et donne lieu à une forte imbri-

cation des agrégats.

5.2.2 Première évolution proposée et critiques de ce modèle

Evolutions du modèle

Le modèle de Mahboubi a été modifié pour prendre en compte les critiques
énoncées ci-dessus [37, 39, 40].

Le mode de mise en place des échantillons a été entièrement repensé et sera
expliqué ultérieurement (paragraphe 7.1). Le nouveau procédé permet une mise en
place rapide et physiquement satisfaisante. L’imbrication des agrégats est moindre
qu’avec l’ancien modèle et le comportement des échantillons présente très tôt un
caractère irréversible.

La forme des agrégats a été simplifiée afin d’alléger les calculs. On ne conserve
ainsi que quatre billes par agrégat, et deux formes sont définies (figure 5.8). Afin
de ne pas avoir de billes solitaires qui diminuent la résistance des échantillons, les
billes sont groupées deux à deux en agrégats incassables (clumps).

Les contact bonds entre les billes sont supprimés : le précédent modèle ne pro-
posait pas de calibrage précis de ces liaisons qui n’apportaient rien. La raideur des
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σ2=1.2 MPa - influence de la résistance (Mahboubi [86])

5 10 15 20

0.0

0.1

0.2

0.5

0.4

0.3

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

p
ro

p
o
rt

io
n
 d

e 
li

ai
so

n
s 

in
ta

ct
es

e1 (%)
5 10 15 200

e1 (%)

e
v

(%
) -1

-2

1.0

1.5

2.0

2.5

s
1
/

s
3

Agrégat n°2
Agrégat n°3

-3

Agrégat n°2
Agrégat n°3

Fig. 5.7 – Comparaison entre le comportement des agrégats n◦2 et 3, granulométrie
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Agrégat A Agrégat B

Fig. 5.8 – Formes simplifiées d’agrégats - clumps parallels bonds

parallel bonds est prise égale à celle des contacts normaux afin de ne pas ralentir
les calculs. La détermination des valeurs des contraintes limites en traction et en
cisaillement se fait en réalisant des simulations d’essais d’écrasement. Le procédé
est détaillé au paragraphe 6.4.

Une dépendance de la résistance des agrégats avec la pression de confinement
(voir paragraphe 1.2.3) est prise en compte. On utilise la formule d’Auvinet &
Marsal [8] (équation 1.21). Le paramètre b est calé de façon à obtenir des taux de
rupture satisfaisants. Des valeurs de 10 à 20 s’avèrent souvent nécessaires pour y
parvenir.

Critiques du modèle modifié

La simplification du modèle de Mahboubi a fait apparâıtre de nouveaux pro-
blèmes qui ont permis de mieux comprendre le comportement du modèle. En effet, la
grande complexité du premier modèle faisaient s’enchevêtrer de nombreuses causes
aux effets souvent contradictoires qui en rendaient l’interprétation délicate. Les
principales conclusions sont les suivantes :

– La forme fortement non-convexe des agrégats entrâıne une très forte imbri-
cation des particules. En revanche, les parties des agrégats situés loin des
liaisons sont circulaires et le déplacement relatif des particules y est donc aisé
(voir figure 5.9). Les agrégats ont donc tendance à se réarranger de manière
à s’imbriquer très fortement, ce qui empêche le glissement, et donne ainsi lieu
à de très forts angles de frottement.

glissement
impossibleglissement

facile

Fig. 5.9 – Conséquence de la forme des agrégats sur les déplacements relatifs entre
particules

– Au cours d’un essai biaxial, les grandes aspérités entre les billes agissent
comme des ”coins” qui font que le mode de rupture des agrégats au sein
d’un échantillon est entièrement différent du mode de rupture dans un essai
d’écrasement sur lequel les résistances des liaisons ont été calibrées (voir fi-
gure 5.10). Ainsi, au cours d’un essai, 90 à 95% des parallel bonds rompent
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5.2 - Historique du modèle développé à l’Ecole centrale de Lyon (LTDS -
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par flexion (critère en contrainte normale) tandis que le mode de rupture en
cisaillement représente 80% des ruptures lors d’un essai d’écrasement sur un
seul bloc. Le calibrage des liaisons sur l’essai d’écrasement, qui est supposé être
représentatif du mode de rupture dans un échantillon (voir paragraphes 1.2
et 2.3.2), n’est donc pas valable.

Essai d'écrasement:
rupture par cisaillement

Essai d'écrasement:
rupture par flexion et traction

Fig. 5.10 – Modes de rupture des liaisons dans un essai d’écrasement et dans un
échantillon

– Après rupture, les agrégats résiduels sont plus allongés que les agrégats de
départ ; cet allongement est contraire aux observations.

– Les taux de rupture sont excessifs : dès la création de l’échantillon, une part
significative (20 à 40%) des agrégats se rompent. La compression isotrope
provoque la rupture de plus de la moitié des agrégats, en contradiction avec
les observations expérimentales. A la fin des essais, il ne reste généralement
quasiment plus aucun agrégat intact (figure 5.11).

– La rupture des parallel bonds modifie brutalement la rigidité au contact (les
rigidités du parallel bond et du contact bond s’ajoutent), provoquant un fort
déséquilibre qui peut se propager aux agrégats voisins en provoquant leur
rupture.

– Malgré les ruptures importantes, l’influence de la résistance des liaisons sur
l’angle de frottement est faible (à peine un ou deux degrés d’évolution - voir
figure 5.12).

– Le paramètre b de la loi de rupture d’Auvinet & Marsal [8] est difficile à
évaluer. La valeur théorique pour une sphère est de 2, et il est difficile de le
calculer pour une forme quelconque et d’en trouver un équivalent bidimen-
sionnel. En pratique, des valeurs de plus de 1000 sont nécessaires pour que b
ait une influence sur le comportement. L’utilisation de b ne peut donc reposer
que sur des considérations phénoménologiques et ne fait que rendre le modèle
encore plus complexe.
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Modélisation d’un bloc
rocheux

Compte tenu des critiques formulées à l’égard du premier modèle de bloc cassable
et de ses évolutions, ainsi que du cahier des charges énoncé au paragraphe 3.4, le
modèle a été entièrement révisé et modifié une deuxième fois. Deux axes en ont
guidé la conception : l’économie en temps de calcul et le calage du comportement
des matériaux simulés sur celui de matériaux réels.

6.1 Rappel : cahier des charges

Le cahier des charges énoncé au paragraphe 3.4, ainsi que les limitations des
précédents modèles (paragraphes 5.2.1 et 5.2.2) imposent les conditions suivantes :

– Nombre de billes d’un agrégat : 5 à 30
– Rapport entre le rayon de la plus grande et de la plus petite bille : 10 maximum
– Nombre de résidus de rupture d’un bloc : 2 à 6
– Type des résidus : clumps composés d’au moins 2 billes
– Recouvrements nécessaires entre les billes de chaque clump pour éviter les

grosses aspérités
– Le contour de l’agrégats doit être aussi convexe que possible : il faut éviter les

grandes aspérités entre les billes et préférer des contacts entre petites billes
sur le contour

– Eviter des contours trop circulaires loin des contacts susceptibles de se rompre
– Les liaisons cassables doivent être des contacts bonds dont le mode de rupture

est le même lors d’un essai d’écrasement sur un seul bloc et lors d’un essai
biaxial sur un échantillon

– Des parallel bonds doivent être placés en parallèle des contact bonds pour
limiter le roulement des billes l’une sur l’autre ; la résistance des parallel bonds
est infinie ; ils sont cassés artificiellement lorsque leur contact bond rompt. Leur
rigidité doit être suffisamment faible pour de ne pas modifier la rigidité globale
du contact au moment de la rupture et suffisamment forte pour empêcher les
roulements

– La loi de rupture des liaisons en fonction de la taille des agrégats doit être
une fonction analytique simple
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– Le mode principal de rupture lors d’un essai d’écrasement sur un seul bloc
doit être le même que le mode principal de rupture au cours d’un essai biaxial.
Sans cela, le calage des résistances des liaisons n’a aucun sens.

6.2 Les nouvelles formes d’agrégats

6.2.1 Définition des nouvelles formes d’agrégats

Le cahier des charges établi au paragraphe précédent conduit à proposer de
nouvelles formes d’agrégats. Six formes différentes sont proposées et décrites dans
ce paragraphe (figures 6.1 à 6.6). Chaque schéma montre l’agrégat intact, et une
représentation éclatée de l’agrégat avec les clumps (agrégats incassables et indéfor-
mables) le constituant ainsi que les liaisons cassables entre les billes (traits noirs
épais).

Fig. 6.1 – Agrégat n◦1 Fig. 6.2 – Agrégat n◦2

Fig. 6.3 – Agrégat n◦3 Fig. 6.4 – Agrégat n◦4

Fig. 6.5 – Agrégat n◦5 Fig. 6.6 – Agrégat n◦6
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Modes de rupture des agrégats

Les agrégats 1 et 2 sont utilisés pour simuler le phénomène d’épaufrement des
arêtes : les petits clumps situés sur le pourtour de l’agrégat peuvent se détacher.
La rupture produit des petites particules. Pour ces agrégats, l’addition d’un parallel
bond est nécessaire car on pourrait ne casser qu’une seul liaison et faire tourner les
petits clumps autour du contact bond restant.

Les agrégats 3 et 4 sont utilisés pour simuler la rupture macroscopique des blocs.
L’évolution de la courbe granulométrique sera moindre car les résidus de rupture
sont du même ordre de grandeur que les particules de départ.

Les agrégats 5 et 6 sont de formes plus complexes. Leur mode de rupture multiple
se rapproche du phénomène réel. La complexité de leur forme augmente le nombre
de billes dans le milieu, et donc la durée des calculs.

Forme et angularité

Des petites billes incrustées dans les agrégat 3, 4, 5 et 6 servent à simuler une
angularité des blocs. Celle-ci est adaptable par le biais des paramètres δ (rapport
entre la taille des petites aspérités et celle des grosses billes) et γ (enfoncement des
petites billes ; γ = 0 si les billes sont tangentes extérieurement et 1 si elles sont
tangentes intérieurement). Des valeurs typiques sont δ = 0.2 et γ = 0.5. Pour les
agrégat 1 et 2, l’angularité est simulée par les petits clumps extérieurs. La rupture
se traduit donc par une diminution de l’angularité des blocs.

Dans tous les cas, les blocs sont forcément peu anguleux, de par la nature des
éléments circulaires de PFC2D. Une analyse plus précise de la forme et de l’angula-
rité en terme d’indice de forme et de rondeur s’impose pour pouvoir correctement
classifier les nouveaux agrégats.

6.2.2 Analyse des formes d’agrégats

On a vu au paragraphe 1.1.2 plusieurs définitions de la forme et de l’angularité
des agrégats. En deux dimensions, on peut utiliser :

– le facteur de forme rs de Marsal (équation 1.4)
– le facteur de forme de Breul (équation 1.5)
– les indices d’allongements (équations 1.6 à 1.8)
Pour l’angularité, les indices de Wadell (équation 1.9) et de Nakata (équation

1.10) sont bidimensionnels et peuvent donc être utilisés.

Le tableau 6.1 donne les valeurs des indices de forme et de ”rondeur” de l’agrégat
n◦3 pour différents jeux de paramètres (δ, γ, α, β). On trouvera en annexe A les
données des autres agrégats. Sur la figure 6.7, les différents indices de forme et
d’allongement sont tracés en fonction de celui de Breul.

Il apparâıt que l’indice de forme rs n’est pas assez discriminant : il est quasi-
ment constant pour les 5 agrégats. L’indice de Breul est trop variable pour un seul
agrégat : pour l’agrégat n◦2, il varie ainsi de 0.56 à 0.70. L’indice le plus adapté
semble être l’indice d’allongement d1

d3
: c’est celui qui présente la plus grande gamme

de variation, il est relativement constant pour un même agrégat et il permet de bien
les différencier entre eux.

L’indice d’angularité de Wadell ne prend en compte que le rayon des petites
billes formant aspérité (défini par δ). Il parâıtrait toutefois logique de prendre en
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δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.2
γ = 0.5 γ = 0.5 γ = 0.3 γ = 0.3 γ = 0.7

Indices de forme
Breul 1 0.475 0.471 0.465 0.461 0.470
rs

2 0.220 0.227 0.219 0.229 0.211

d/d3 1.52 1.55 1.53 1.57 1.51

d1/d 1.34 1.35 1.35 1.36 1.34
d1/d3 2.05 2.09 2.07 2.13 2.05

Angularité
Wadell 3 0.100 0.200 0.100 0.200 0.200
Nakata 4 1.76 1.73 1.90 2.03 1.56

Tab. 6.1 – Forme et angularité de l’agrégat n◦3
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Fig. 6.7 – Comparaison des différents indices de forme

Agrégat n◦

1 2 3 3bis 3ter 4 4bis 4ter 5 6
δ 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15
γ 0.5 0.5 0.5 0.3 0.7 0.5 0.3 0.7 0.69 0.55
α - - - - - - - - - 0.5
β - - - - - - - - 0.33 0.67

allongement 1.50 1.10 2.09 2.10 2.07 1.05 1.06 1.04 1.02 1.40
angularité 2.00 2.65 1.73 1.86 1.63 1.64 1.74 1.56 1.29 1.37

Tab. 6.2 – Choix final des agrégats - forme et angularité
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compte également leur hauteur (définie par γ). L’indice de Nakata est donc plus
satisfaisant car il prend en compte les deux paramètres, en donnant toutefois une
part plus importante au rayon de courbure des aspérités.

6.2.3 Choix des paramètres des agrégats

Les six agrégats sont destinés à modéliser des matériaux de formes et d’angula-
rités diverses. Les paramètres γ, δ, α et β sont donc choisis de manière à avoir des
propriétés différentes suivant les agrégats :

– agrégat n◦1 : allongé et très anguleux
– agrégat n◦2 : peu allongé et très anguleux
– agrégat n◦3 : allongé et moyennement anguleux
– agrégat n◦4 : peu allongé et moyennement anguleux
– agrégat n◦5 :peu allongé et peu anguleux
– agrégat n◦6 : allongé et peu anguleux

Le tableau 6.2 récapitule les valeurs des paramètres (δ, γ, α, β) choisis pour
chaque agrégat, et la valeur de l’allongement d1

d3
et de l’angularité de Nakata cor-

respondantes. Les agrégats 3bis, 3ter, 4bis et 4ter sont des variantes des agrégats
3 et 4 pour lesquels les petites billes périphériques ressortent un peu plus (agrégats
bis, γ = 0.4) ou un peu moins (agrégats ter, γ = 0.6) afin de modéliser une angu-
larité différente, la forme restant constante. L’agrégat 4bis et l’agrégat 3 ont ainsi
quasiment la même angularité, la forme est donc quasiment le seul paramètre les
différenciant.

6.2.4 Evolution de l’allongement et de l’angularité au cours
de la fragmentation

En se brisant, les agrégats vont changer de forme. Leur angularité et leur al-
longement sont donc susceptibles de changer. Le tableau 6.3 montre l’évolution de
l’allongement des agrégats. A part pour l’agrégat n◦3, la forme varie peu entre
l’agrégat initial et le résidu ultime. En revanche, pour certains agrégats (n◦6 et 3
notamment), l’allongement varie considérablement au cours des transformations.
Cependant, il est fort probable que les configurations allongées soient peu stables
et se cassent rapidement pour redonner des particules arrondies comme la particule
de départ.

L’angularité (tableau 6.4) est quant à elle quasiment toujours décroissante (sauf
pour les agrégats n◦4, 5 et 6, mais les premiers résidus ont des formes complexes qui
sont probablement instables) et les résidus ultimes sont toujours moins anguleux
que l’agrégat de départ. La rupture des blocs, en plus de modifier la granulométrie
du matériau modélisé, est donc aussi appropriée pour modéliser la diminution de
l’angularité due à l’épaufrement des arêtes. On notera que pour les agrégats n◦1
et 2 pour lesquels on a justement voulu modéliser une évolution de l’angularité par
épaufrement, la diminution est linéaire avec le nombre de fragments arrachés.
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nbre de clumps Agrégat n◦

arrachés 1 2 3 4 5 6
0 1.50 1.10 2.09 1.05 1.02 1.40
1 1.50 1.12 1.10 1.88 1.07 1.40
2 1.50 1.22 - 1.23 1.07 1.40
3 1.50 1.13 - - 1.81 2.78
4 1.50 1.09 - - 1.33 2.14
5 - 1.18 - - 1.06 1.50
6 - 1.05 - - - -
résidu ultime 1.50 1.05 1.10 1.23 1.06 1.50

Tab. 6.3 – Evolution de l’allongement en fonction du nombre de clumps arrachés

nbre de clumps Agrégat n◦

arrachés 1 2 3 4 5 6
0 2.00 2.65 1.73 1.68 1.29 1.37
1 1.78 2.42 1.22 1.95 1.69 1.60
2 1.58 2.20 - 1.16 1.57 1.37
3 1.39 1.97 - - 1.16 1.82
4 1.21 1.78 - - 1.33 1.55
5 - 1.59 - - 0.70 0.63
6 - 1.40 - - - -
résidu ultime 1.21 1.40 1.22 1.16 0.70 0.63

Tab. 6.4 – Evolution de l’angularité en fonction du nombre de clumps arrachés

6.3 Calage des paramètres de la loi de contact

On rappelle ici les résultats d’une méthode d’homogénéisation classique pré-
sentée au paragraphe 4.2.2 permettant, à partir de paramètres élastiques des échan-
tillons expérimentaux, de déterminer les valeurs des raideurs de contact :

kn =
πE

1 − ν
(6.1)

ks =
ν + 1

1 − 3ν
.kn (6.2)

La difficulté réside dans la détermination des paramètre élastiques expéri-
mentaux. On se souvient en effet, que le comportement du modèle est élastique
jusque vers 1% de déformations, tandis que le comportement d’un matériau réel
est irréversible dès les très faibles déformations. C’est donc bien le module apparent
à 1% du matériau réel qu’il convient de prendre en compte. De plus, ce module
dépend fortement de la contrainte de confinement (voir le modèle de Duncan [44]
paragraphe 2.4.1). Il convient donc de caler les paramètres élastiques sur le mo-
dule apparent à faible contrainte, dans un domaine où il y a peu de variations des
paramètres de contact.

Les donnés de Marsal sont difficiles à exploiter en ce qui concerne les modules
initiaux. On ne dispose en effet d’aucune courbe pour la Diorite d’El Infernillo,
et seulement des courbes à 500 kPa pour le Gneiss de Mica, contrainte à laquelle
il y a déjà beaucoup de ruptures. En ce qui concerne le coefficient de Poisson, la
comparaison des différentes données sur tous les matériaux testés amène à considérer
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que celui-ci est nul (la déformation volumique est à peu près égale à la déformation
axiale au début du chargement). On prendra une valeur du module d’Young de
30 MPa qui semble convenir 1.

La précision sur les valeurs des raideurs de contact est donc médiocre. On peut
en effet facilement se tromper du simple au double. On prendra bien soin de ne pas
oublier ce fait lors de l’analyse des résultats, en particulier en ce qui concerne les
déformations élastiques, et notamment pour les essais œdométriques et cycliques où
l’importance des déformations élastiques peut fausser le résultat.

La valeur du frottement interparticulaire retenue est celle mesurée par Marsal
par des essais de frottement entre surfaces polies. Elle est la même pour les deux
matériaux : 0.7.

kn ks f
108 108 0.7

Tab. 6.5 – Valeurs des paramètres de la loi de contact pour les deux matériaux

6.4 Essais d’écrasement - Résistance des blocs à la
compression

L’étude bibliographique a mis l’accent sur l’importance du phénomène de rup-
ture des blocs rocheux soumis à une sollicitation mécanique. Il est donc essentiel
que le modèle permettre de reproduire cet aspect fondamental du comportement
des enrochements.

Les formes d’agrégats proposées au paragraphe précédent permettent aux blocs
modélisés de se rompre en plusieurs blocs résiduels. La détermination des résistances
des liaisons est un point clef pour que le modèle puisse reproduire correctement la
réalité. Dans le modèle initial, Mahboubi avait fixé la résistance des liaisons en
utilisant un critère de mécanique des roches, et avait ensuit calé les valeurs des
rigidités des liaisons pour se caler sur les courbes de résistance des agrégats en
fonction de leur diamètre obtenues par Marsal [95].

La nouvelle méthode de détermination des résistances des liaisons se décompose
comme suit (voir aussi Deluzarche et al. [40]) :

1. On suppose tout d’abord que toutes les liaisons d’un agrégat de taille donnée
ont la même valeur ; cette hypothèse est évidente dans le cas des agrégats n◦1
à 4, mais pas pour les agrégats n◦5 et 6 qui comportent plusieurs clumps de
tailles diverses)

2. On réalise des essais d’écrasements sur des agrégats de différents diamètres
moyens d avec une résistance des liaisonsN constante. Chaque taille est testées
suivant différentes orientations θ du bloc. On en déduit la charge de rupture
FN des blocs de résistance N : FN = f (d, θ)

3. On réalise plusieurs séries d’essais de ce type avec des résistances N variables.
Pour chaque essai défini par (N, d, θ), la charge de rupture dépend de ces trois
paramètres : Frup = f (N, d, θ)

1 On verra au paragraphe 8.2.1 que le schéma d’homogénéisation donne une très bonne
évaluation du module d’Young, mais que le coefficient de Poisson est plus élevé que ce qu’il devrait
être (0.2 au lieu de 0)
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4. La valeur de la résistance des liaisons est ensuite déterminée de manière à ce
que la charge de rupture moyenne pour les différentes orientations suivent la
loi de Marsal bidimensionnelle Frup = ηdλ, dont on aura, au préalable calculé
les paramètres à partir des données expérimentales.

6.4.1 Détermination des paramètres bidimensionnels de la
loi de Marsal

On a établi au paragraphe 4.2.3 la relation entre les paramètres bidimensionnels
de la loi de Marsal nécessaires pour reproduire des taux de ruptures similaires à
ceux des essais expérimentaux. Ainsi, si les relations entre contraintes, forces de
contact moyennes et tailles des particules sont données, dans chacun des cas par :

F 3D = KM 3Dσd
2 (6.3)

F 2D = KM 2Dσd (6.4)

Alors, les paramètres η2D et λ2D se déduisent des valeurs mesurées par Marsal par
le procédé décrit au paragraphe 4.2.3 :

λ2D = λ3D − 1 (6.5)

η2D =
KM 2D

KM 3D
.η3D (6.6)

Le tableau 6.6 donne les valeurs de Km 3D pour différents matériaux testés par
Marsal, établies à partir de l’équation 4.29.

e = emin e = emax Dr = 50%
Diorite d’El Infernillo 0.59 0.48 0.53
Conglomérat d’El Infernillo 2.07 1.69 1.93
Gneiss de Mica (grad X) 0.45 0.34 0.44
Gneiss de Mica (grad Y) 2.83 2.26 2.69
Ardoise d’El Granero (grad A) 0.60 0.43 0.57
Ardoise d’El Granero (grad B) 2.40 1.80 2.13
Basalte de San Francisco (grad 1) 2.35 1.73 2.28
Basalte de San Francisco (grad 2) 2.08 1.62 1.84

Tab. 6.6 – Valeurs de KM 3D pour différents matériaux testés par Marsal

Les valeurs de KM s’échelonnent entre 0.34 et 2.83 selon les granulométries.
Plus la granulométrie est serrée, et surtout moins elle contient de fines (la diorite
d’El Infernillo a un coefficient d’uniformité parmi les plus faibles mais contient une
forte proportion de faibles particules), plus KM est élevé. On prendra pour chaque
matériau la valeur moyenne pour les trois densités.

De même, on détermine KM 2D pour les différents agrégats à partir d’essais iso-
tropes sur des agrégats incassables(voir la figure 4.5 pour l’agrégat n◦3). Cette valeur
dépend de la granulométrie de l’échantillon ; les valeurs données dans le tableau 6.7,
à gauche, correspondent à la granulométrie qui sera appelée Granulométrie 1 au
chapitre suivant.

On peut donc déterminer des valeurs de η2D et λ2D pour chaque matériau et
chaque agrégat (tableau 6.7, droite). Le paramètre η2D dépend théoriquement de la
granulométrie de l’échantillon. On conservera cependant la valeur calculée à partir
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de la granulométrie n◦1 afin que les résistances d’agrégats soient les mêmes dans
toutes les granulométries.

agrégat KM 2D
Gneiss de Mica Diorite d’El Infernillo
η2D λ2D η2D λ2D

n◦1 0.7 2.3 105 0.6 4 105 0.2
n◦2 0.6 2 105 0.6 3.5 105 0.2
n◦3 0.6 2 105 0.6 3.5 105 0.2
n◦4 0.7 2.3 105 0.6 4 105 0.2
n◦5 0.65 2.15 105 0.6 3.75 105 0.2

Tab. 6.7 – Valeurs de KM 2D et des paramètres η2D et λ2D valables pour les
différents agrégats pour modéliser les différents matériaux de Marsal

6.4.2 Simulation d’un essai d’écrasement

L’essai d’écrasement décrit au paragraphe 1.2.1 est aisé à simuler numériquement
avec PFC2D. On génère un agrégat entre deux parois (figure 6.8), et on applique
une vitesse d’abord croissante (pour éviter un ”choc”) puis constante à la paroi
supérieure. Toutes les billes de l’agrégat sont bloquées en rotation afin que l’orien-
tation reste constante.

La figure 6.8 montre le processus d’une rupture lors d’un essai d’écrasement et
l’allure de la courbe de chargement ; les traits noirs représentent les efforts dans les
liaisons. L’inflexion de la courbe au point B indique qu’une bille supplémentaire est
venue au contact de la paroi. Le pic est très nettement marqué et caractérise donc
la rupture. Il est intéressant de remarquer que les ruptures se produisent la plupart
du temps simultanément (image C) et que la rupture de la première liaison peut
donc généralement être considérée comme la rupture de l’agrégat lui-même.

A

C

B

D

A

B

C

D

u

F

Fru  p

Fig. 6.8 – Processus type de rupture au cours d’un essai d’écrasement
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Pour certaines orientations, il peut ne pas y avoir de rupture, par exemple si
toutes les liaisons sont sollicitées en compression pure. Dans ce cas, l’essai est arrêté
quand une bille traverse une paroi.

6.4.3 Calibrage des résistances des liaisons

Les essais d’écrasement donnent, pour chaque agrégat, une série de valeurs de
force de rupture dépendant de l’orientation θ de l’agrégat, de la résistance N de ses
contact bonds et du diamètre moyen d de l’agrégat :

Frup = f (N, d, θ) (6.7)

Le calibrage des résistances des liaisons a pour objet de déterminer une relation entre
N et d pour que Frup suive l’équation de Marsal bidimensionnelle (voir paragraphe
4.2.3).

Détermination de la charge de rupture pour N et d donnés

La théorie de la rupture des blocs (voir paragraphe 1.2.2) fait intervenir la
distribution de défaut, à partir de laquelle on peut définir une probabilité de survie à
une contrainte donnée. Afin de ne pas compliquer le modèle par l’introduction d’une
résistance des liaisons suivant une distribution aléatoire, on choisit de définir la
probabilité de rupture par rapport aux orientations des blocs. Cette définition n’est
d’ailleurs pas complètement contraire à la réalité, puisque de nombreux matériaux
présentent des plans de fractures préférentiels.

Pour une valeur de N et de d donnée, on définit ainsi la probabilité de survie Ps

d’un agrégat soumis à une contrainte de traction équivalente σ comme le rapport
entre le nombre d’essais pour lequel la résistance de traction équivalente σrup est
supérieure à σ et le nombre d’essais total pour toutes les valeurs de θ testées :

Ps (d,N, σ) =
nombre d’essais à d et N constants tels que σrup > σ

nombre d’essais à d et N constants
(6.8)

McDowell et Bolton [99] considèrent la contrainte σN,d pour laquelle 37% des
particules survivent comme représentative de la résistance des blocs. Marsal [95]
considère la charge de rupture moyenne (voir équation 6.9 et figure 6.9). Ces deux
contraintes sont proportionnelles.

Frupmoy
(N, d) =

∑

θ Frup (N, d, θ)

nombre d’essais à d et N constants
∝ σN,d.d

2 (6.9)

Détermination des valeurs de N correspondant à un matériau réel

On dispose donc, pour chaque résistance de liaison N , d’une courbe Frupmoy,N =
f(d). L’intersection des faisceaux de courbes avec la courbe expérimentale de Marsal
Frupmoy

= ηdλ donne les valeurs de N(d) (voir figure 6.10).

Expression analytique de N(d)

On cherche ensuite à approximer la série de valeur discrète de N(d) par une
fonction analytique simple du type puissance [40]. La figure 6.11 montre que les
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Fig. 6.9 – Définition de la charge de rupture pour un agrégat défini par son diamètre
d et la résistance de ses liaisons N
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Fig. 6.10 – Détermination de la résistance des contact bonds par intersections des
faisceaux Frupmoy,N = f(d) avec la courbe expérimentale de Marsal (agrégat n◦5)

faisceaux de courbe Frupmoy,N = f(d) peuvent s’écrire de la manière suivante :

Frupmoy
(N, d) = κ.dµNν (6.10)

En identifiant l’équation 6.10 et l’équation de Marsal, on déduit l’expression de N
en fonction de d :

N =
(η

κ

)1/ν

d
λ−µ

ν (6.11)

Le tableau 6.8 récapitule les valeurs des paramètres κ, µ et ν pour les 6 agrégats.

κ, µ et ν sont des paramètres liés à la seule géométrie de l’agrégat. Une fois
ces trois paramètres calibrés, les agrégats peuvent donc être utilisés pour modéliser
des matériaux ayant des résistances très diverses avec pour seuls paramètres les
paramètres de Marsal η et λ. La figure 6.12 montre que le calibrage permet d’ap-
proximer la courbe de Marsal avec une excellente précision.
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Agrégat n◦ κ µ ν
1 51600 0.617 0.247
2 9.39 0.023 0.967
3 3700 0.522 0.480
4 15.0 0.035 0.966
5 2.38 -0.089 1.10
6 4.59 0.008 1.08

Tab. 6.8 – Valeurs des paramètres κ, µ et ν pour les 6 agrégats
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Fig. 6.11 – Approximation des faisceaux de courbes Frupmoy,N = f (d) par une
fonction analytique simple (agrégat n◦5)
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Fig. 6.12 – Essais d’écrasement sur les agrégats n◦3, 4 et 5 calibrés
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Note sur le cas particulier des agrégats n◦1 et 2 L’analyse de la rupture
s’est faite en supposant que les défauts étaient répartis de manière homogène au
sein d’un bloc, et que la charge de rupture est donc proportionnelle à une puissance
du volume de celui-ci. Dans le cas des petites aspérités des agrégats n◦1 et 2, les
défauts responsables de la rupture des aspérités ne sont concentrés qu’au niveau
des petits agrégats périphériques, et c’est donc leur volume uniquement qu’il faut
prendre en compte.

6.5 Récapitulatif

Ce chapitre a permis de définir les blocs qui serviront, dans les deux parties
suivantes, à modéliser les enrochements. L’accent a été mis sur quatre aspects prin-
cipaux :

1. La définition de formes suffisamment complexes pour pouvoir être comparées
à des formes de blocs rocheux réels

2. La détermination des paramètres de la loi de contact, de manière à reproduire,
à l’échelle d’un volume élémentaire représentatif, les caractéristiques pseudo-
élastiques à 1% de déformation

3. La modélisation de deux modes de fracturation : fracturation par rupture
globale du bloc ou fracturation par épaufrement des arêtes

4. La détermination des résistances des liaisons entre les différents éléments du
blocs. Ces résistances sont calées sur des résultats expérimentaux obtenus à
partir d’essais d’écrasement et d’essais triaxiaux sur des blocs rocheux, en
faisant en sorte que, pour un même niveau de contrainte, la probabilité de
rupture d’un bloc soit identique en 2D et en 3D. Les paramètres de liaisons
dépendent naturellement de la forme et de la taille des agrégats.
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Chapitre 7

Le Volume Elementaire
Représentatif : modélisation
d’un échantillon

Le modèle local de bloc cassable doit être validé sur des simulations d’essais
de laboratoire. Des essais sur des matériaux à taille réelle, c’est à dire sur des
échantillons de plusieurs dizaines de mètres doivent ensuite être réalisés.

Pour chaque agrégat, on testera différentes granulométries, différentes résis-
tances, et différentes densités relatives. Ce chapitre expose le mode de génération
des agrégats dans un échantillon d’élancement donné, l’obtention des densités mi-
nimale et maximale, ainsi que de densités intermédiaires, et enfin l’affectation des
propriétés finales aux blocs.

7.1 Génération d’un échantillon

Pour générer un échantillon, il faut se donner :

– le type d’agrégat à tester
– la granulométrie
– l’élancement de l’échantillon
– le nombre de particules dans l’échantillon

Différentes granulométries ont été définies (voir figure 7.1), à partir de celles des
deux matériaux de référence sélectionnés parmi les essais de Marsal (voir paragraphe
3.4). La granulométrie 1 représente ainsi celle du gneiss de Mica, et la granulométrie
2 celle de la diorite d’El Infernillo. Ces deux granulométries ont été tronquées afin
de conserver le même coefficient d’uniformité, tout en limitant l’étalement de la
courbe granulométrique. Seules les tailles de particules comprises entre d10 et d60

ont donc été conservées. En outre, trois autres granulométries sont proposées : la
granulométrie 3 est une granulométrie encore plus étalée que la granulométrie 2, et
les granulométries 0 et 4 ont le même coefficient d’uniformité que la granulométrie 1,
mais des tailles de particules différentes : les granulométries 0 et 0bis correspondent
à des matériaux grossiers typiques d’enrochement de barrage (dmax = 55 cm) et la
granulométrie 4 à un matériau beaucoup plus fin (dmax = 2.2 cm).
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Fig. 7.1 – Définition des cinq granulométries testées

Afin que les échantillons soient suffisamment homogènes, leurs dimensions
doivent être au moins égale à 10 fois le diamètre de la plus grande particule. Pour les
granulométries les plus étalées, on doit se limiter à un facteur moins élevé (entre 5
et 8) pour que le nombre total d’agrégats reste raisonnable. Le nombre de particules
contenues dans un échantillon dépend donc de l’étalement granulométrique. Pour
chaque granulométrie, il a été fixé ainsi :

– Granulométries 0, 1 et 4 (CU=1.75) : 800 agrégats
– Granulométrie 0bis et 2 (CU=5) : 1500 agrégats
– Granulométrie 3 (CU=10) : 2200 agrégats

Un échantillon de densité minimum dmin et d’élancement donné ζ, a pour largeur :

l =

√

M

ζ.dmin
=

√

αN

ζ.dmin
, h = ζ.l (7.1)

où M est la masse totale de l’échantillon, proportionnelle au nombre de particules
N (le coefficient de proportionnalité α dépendant de la courbe granulométrique).
Tous les échantillons testés ont un élancement de 2 environ.

La génération se fait en quatre phases (voir figure 7.2)

1. Des billes de diamètres égaux au tiers des diamètres des agrégats finaux
sont générées dans un échantillon deux fois plus haut que l’échantillon fi-
nal (ses dimensions étant définies par l’équation 7.1). L’échantillon est alors
extrêmement lâche et toutes les billes sont libres de tout contact

2. Le diamètre des billes est progressivement augmenté jusqu’à atteindre la di-
mension maximale des agrégats finaux. A la fin de cette étape, l’échantillon
est encore très lâche et les billes ne se touchent quasiment pas.

3. On laisse ensuite tomber les billes sous l’effet de la gravité jusqu’à obtenir un
état stable.

4. On remplace enfin les billes par des clumps 1 dont l’orientation est choisie
aléatoirement. Comme la taille des billes est égale à la plus grande dimension
des clumps, on est assuré qu’il n’y a aucun chevauchement entre les clumps.
L’échantillon ainsi généré est extrêmement lâche, l’orientation des agrégats
est isotrope, et ils ne se touchent pas entre eux, ou très peu.

1 voir définition au paragraphe 5.1.2
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Phase 2
expansion
des billes

Phase 3
chute gravitaire

Phase 4
remplacement
par des clumps

Phase 1
petites billes

Fig. 7.2 – Les quatre phases de création d’un échantillon : création de petites billes,
expansion des billes, chute gravitaire et remplacement par des (clumps)

La dénomination des échantillons se fait par deux chiffres : le premier caractérise
le numéro de l’agrégat, le second celui de la granulométrie.

Note relative aux granulométries 0 et 4

Les granulométries 0 et 4 sont identiques à la granulométrie 1. Afin de gagner
du temps, les échantillons de différentes densités de ces granulométries sont générés
directement à partir des échantillons de granulométrie 1 : les positions, les orien-
tations et les tailles des blocs sont sauvegardées dans un fichier, puis les nouveaux
échantillons sont créés en multipliant toutes les dimensions par le facteur d’échelle
et en générant les nouveaux blocs dans leurs nouvelles positions.

L’inconvénient de cette méthode est d’effacer toute l’histoire des forces de
contact. Cependant, cette histoire n’est pas la plus importante car pour une configu-
ration géométrique donnée, l’orientation des forces de contact varie très rapidement
avec la direction de sollicitation. En revanche, la configuration géométrique, c’est à
dire l’orientation des blocs et des contacts, évolue plus lentement et dépend forte-
ment des conditions cinématiques ; elle est conservée par ce mode de mise en place.

7.2 Détermination des densité minimum et maxi-
mum - Compactage des échantillons

L’obtention d’une densité relative donnée est un point crucial dans la modéli-
sation d’un échantillon. En effet, comme on l’a vu au chapitre 2, la densité relative
joue un rôle important dans le comportement des matériaux granulaires (pic en
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contrainte, dilatance, . . .). Cette phase se fait sur des clumps qui ralentissent moins
les calculs que des clusters (voir la définition du pas de temps au paragraphe 5.1.1).

7.2.1 Conditions initiales et conditions finales

La détermination des différentes densités se fait dans l’ordre suivant :

1. obtention de la densité minimale

2. obtention de la densité maximale

3. obtention d’un densité relative donnée à partir de l’état de densité minimale

L’état initial de référence est donc l’état de densité minimale. Afin de pouvoir com-
parer les différentes valeurs de densités, il faut que l’état de contrainte soit le même
dans les trois cas. Comme on le verra dans la suite, le processus de densification
pour obtenir les densités maximale et intermédiaire nécessite l’application d’une
contrainte isotrope à l’échantillon. L’état de contrainte doit être suffisamment faible
pour qu’il ne corresponde pas à un état où il y aurait des ruptures si les blocs pou-
vaient se casser.

Pour des échantillons de grande taille, la définition de contraintes principales
faibles sur les parois en présence de gravité n’a pas de sens. Un échantillon de 2 m
de hauteur présente en effet un gradient de pression entre son sommet et sa base de
30 à 40 kN.m−1, ce qui est du même ordre de grandeur que les contraintes minimale
que l’on peut utiliser avec PFC2D. Des échantillons d’enrochement à grandeur réelle,
auraient une hauteur de l’ordre de 20 à 50 m, ce qui représenterait un gradient de
contrainte de plusieurs centaines de kN.m−1 entre le haut et la base de l’échantillon.

L’échantillon est un Volume Elémentaire Représentatif qui est représentatif du
comportement en un point où les propriétés du matériau sont constantes et l’état
de contrainte homogène. Il est donc légitime de supprimer la gravité pour que la
contrainte verticale soit homogène dans tout l’échantillon. Tous les états de densité
de référence, ainsi que tous les essais réalisés sur des échantillons au cours de cette
étude sont donc réalisés sans gravité. En revanche, les échantillons sont obtenus par
dépôt gravitaire avant la suppression de gravité ; l’état d’anisotropie initial est donc
représentatif de ce mode de mise en place.

7.2.2 Obtention des densités minimale, maximale et inter-
médiaire

Densité minimale

La densité minimale s’obtient simplement en faisant chuter les agrégats de leur
position initiale sous un champ gravitationnel. L’état stable est obtenu lorsque
le nombre de coordination des agrégats demeure constant. La figure 7.3 montre
l’évolution de l’indice des vides et du nombre de contacts au cours de cette phase.
La paroi supérieure est ensuite descendue au contact des agrégats. Afin d’assurer un
contact uniforme sur toute la longueur de la paroi, celle-ci est déplacée légèrement
à l’intérieur de l’échantillon, et les particules situées au dessus sont supprimées. La
gravité est alors supprimée et l’échantillon est confiné à une contrainte de 75 kN.m−1

(pour des contraintes inférieures, le servo-contrôle - voir paragraphe 7.4.5 - ne fonc-
tionne plus très bien).
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Fig. 7.3 – Obtention de la densité minimale du matériau 41 par chute gravitaire :
évolution de l’indice des vides et du nombre de coordination

Densité maximale

L’état de densité maximale s’obtient à partir de l’état de densité minimale
par un processus de densification. La définition de la densité maximale dépend
généralement d’une norme qui préconise un compactage par vibration. Un tel com-
pactage est extrêmement long, aussi lui a-t-on préféré un processus de densification
qui a moins de sens physique et qui a l’avantage d’être très rapide.

1. On part de l’état de densité minimale ; les parois sont bloquées en déplacement

2. On annule le coefficient de frottement, et on applique un champ de pesanteur

3. Après stabilisation de la densité, on remet l’échantillon sous pression

4. On réalise des cycles de compression - extension dans la direction verti-
cale (afin que la direction d’anisotropie principale soit la même que pour
l’échantillon de densité minimale obtenu sous gravité). Ces cycles se décom-
posent ainsi :
– chargement jusqu’à atteindre l’état caractéristique (limite entre le compor-

tement contractant et le comportement dilatant)
– déchargement jusqu’à un état de contrainte isotrope

5. A la fin du processus de densification, on redonne aux particules leur coefficient
de frottement initial

La figure 7.4 montre l’évolution de l’indice des vides au cours des trois phases
de la densification pour le matériau 31 2. On constate que la densification se fait
principalement lors des phases de chute gravitaire et de confinement, et que le gain
de la phase cyclique, la plus longue, est extrêmement faible. Il en va de même pour
les autres matériaux. L’essentiel des déformations volumiques intervenant lors des
dix premiers cycles, on se contente, pour les essais présentés dans la suite, de réaliser
au maximum dix cycles de charge-décharge dans les deux directions.

2 L’augmentation de l’indice des vides entre la chute gravitaire et le confinement vient d’une
différence dans le calcul de celui-ci : lors de la chute gravitaire, il est mesuré par rapport à la
position des billes ; une fois le confinement appliqué, il est calculé à partir des parois
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Fig. 7.4 – Matériau 31 : Obtention de la densité maximale

Densité relative

Un état de densité relative s’obtient, comme l’état de densité maximale, à partir
de l’état le plus lâche. La densification se fait selon le principe de chargement-
déchargement alterné dans les deux directions décrit pour l’obtention de la densité
maximale. On procède à des cycles de chargement-déchargement, jusqu’à atteindre
la densité souhaitée. Si le processus est trop lent, le coefficient de frottement inter-
particulaire est diminué pour faciliter les réarrangements.

La figure 7.5 montre l’évolution de l’indice des vides en fonction du nombre de
pas. L’évolution des contraintes σxx et σyy est indiqué en grisé, en arrière plan.

La densité relative choisie pour tous les matériaux est de 50% afin de pouvoir
caractériser le comportement d’un échantillon lâche, dense et intermédiaire 3. Le
tableau 7.1 donne les valeurs des densités relatives effectivement obtenues après
le compactage cyclique. Les différences s’expliquent par le fait qu’on ne peut pas
arrêter un cycle de chargement-déchargement avant qu’il soit fini pour ne pas avoir
un état de contrainte trop anisotrope. Les échantillons sont donc un peu plus denses
que prévu.

7.2.3 Influence de la forme de l’angularité et de la granu-
lométrie

Les densité minimale et maximale, ainsi que l’écart entre les deux valeurs dé-
pendent notablement de la forme et de l’angularité des agrégats et de l’étalement
granulométrique (Ropers [122]). Plus les grains sont allongés et anguleux, et plus la
granulométrie est serrée, plus l’indice des vides est élevé et la différence emax−emin

est faible. Le tableau 7.2 donne les valeurs de emax, emin et emax − emin pour les
différents matériaux testés.

3 On rappelle que la densité relative est définie par Dr = emax−e
emax−emin
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Fig. 7.5 – Evolution de l’indice des vides et des contraintes au cours de la densifi-
cation (Matériau 41, Dr=50%)

matériau Dr exacte
Mat11 58.5%
Mat21 54.2%
Mat31 52.6%
Mat32 53.7%
Mat41 49.9%
Mat51 51.2%

Tab. 7.1 – Densités relatives intermédiaires effectivement obtenues (objectif : 50%)

Matériau
allon- angu-

emax emin
emax

gement larité −emin

Mat11 1.50 2.00 0.289 0.213 0.076
Mat21 1.10 2.65 0.311 0.259 0.052
Mat31 2.09 1.73 0.328 0.244 0.083
Mat32 2.09 1.73 0.313 0.225 0.088
Mat41 1.05 1.64 0.313 0.221 0.092
Mat51 1.02 1.29 0.286 0.192 0.094

Tab. 7.2 – Indices des vides maximaux et minimaux des différents matériaux

Modélisation discrète des enrochements - Application aux barrages page 119



Chapitre 7 : Le Volume Elementaire Représentatif : modélisation d’un échantillon

On constate cependant qu’il n’y a pas de corrélation claire entre l’angularité et
la densité minimale pour tous les agrégats : la forme joue un rôle trop important
qu’on ne peut pas négliger. Il n’y a pas non plus de relation entre l’allongement et
emin : ce sont des formes particulières qui favorisent des densités fortes. Ainsi, la
forme de brique peu allongée des agrégats n◦1 et 6 favorise-telle des empilements
réguliers denses. De même les agrégats n◦4 s’orientent de façon régulière, ce qui
peut expliquer les faibles indices des vides constatés.

L’influence de la granulométrie est mise en évidence par la comparaison des
granulométries 1 et 2 sur les agrégats 3 et 4. On constate une légère diminution
de l’indice des vides pour une augmentation de l’étalement granulométrique. La
faiblesse de cette augmentation s’explique par l’absence de très fines particules qui
pourraient combler les interstices.

7.2.4 Anisotropie des échantillons

La densité minimale est obtenue sous action de la gravité. Il en résulte une
orientation préférentiellement horizontale des blocs, et verticale des contacts et des
forces de contact. L’échantillon ainsi obtenu présente donc une certaine anisotropie.

L’anisotropie d’un matériau granulaire a une influence importante sur son com-
portement (voir paragraphe 2.3.1). Il faut donc s’assurer que l’anisotropie des échan-
tillons soit la même quelle que soit la densité. En particulier, il ne faut pas que le
mode de densification par densification cyclique ne génère d’anisotropie horizontale.

Les figures 7.6 et 7.7 montrent les orientations des agrégats, des contacts et des
forces de contacts sous contrainte isotrope pour trois densités différentes (Dr=0, 50
et 100%) pour les matériaux 31 et 41. Le matériau 31 est assez anisotrope, les blocs
s’orientant dans une position perpendiculaire à la gravité, alors que les contacts et
les forces de contact présentent une anisotropie beaucoup moins marquée, avec une
direction principale parallèle à la gravité. L’anisotropie du matériau 41 est beaucoup
moins marqué du fait de la forme beaucoup plus arrondie des agrégats. L’influence
du mode de mise en place n’est pas visible : les échantillons de différentes compacités
ont tous à peu près la même anisotropie

On peut, à partir des rosettes des figures 7.6 et 7.7 déterminer des tenseurs de
fabric Aij pour l’orientation des agrégats, Hij pour l’orientation des contacts et Fij

pour celle des forces de contact [129]. Ces tenseurs sont définis en détail en annexe
C. Le tenseur H, est ainsi donné par la moyenne sur tous les contacts des produits
des composantes du vecteur unitaire normal à chaque contact :

Hij =< ninj > (7.2)

On en déduit la direction principale de l’anisotropie, qui doit être normalement la
direction y. Dans cette direction, le tenseur de fabric est diagonal, et le rapport
des termes diagonaux est un indicateur de l’anisotropie du milieu : plus il est élevé,
plus le milieu est anisotrope. On donne, dans le tableau 7.3, les rapports Hyy/Hxx

pour les différents matériaux, différentes densités, et les orientations des agrégats,
des contacts et des forces de contact.

Comme on l’a constaté qualitativement sur les rosettes des figures 7.6 et 7.7, il n’y
a pas de dépendance sensible de l’anisotropie vis à vis de la densité de l’échantillon,
et donc du mode d’obtention de celui-ci.

On constate que, logiquement, les matériaux les plus anisotropes sont les ma-
tériaux 11 et 31. Le calcul du tenseur de fabric fait apparâıtre une influence plus
sensible de la densité relative sur l’anisotropie, qui n’est pas visible sur les rosettes ;
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Fig. 7.6 – Orientations des agrégats, des contacts et des forces de contact pour
différentes densités relatives : Matériau 31
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Fig. 7.7 – Orientations des agrégats, des contacts et des forces de contact pour
différentes densités relatives : Matériau 41

cette influence reste cependant modérée. La différence sur l’orientation des contacts,
et plus encore des forces de contacts, est en revanche plus marquée. Il y a peu de
différences entre les états lâche et dense ; l’état intermédiaire est en revanche marqué
par une orientation verticale des forces de contact plus marquée ; quoi qu’il en soit,
cette anisotropie n’est pas très importante car elle change rapidement au cours d’une
sollicitation. L’anisotropie d’orientation des agrégats est en revanche beaucoup plus
difficile à modifier, et il est nécessaire qu’elle soit identique pour les différentes
densités, ce qui est le cas.

7.3 Gestion des blocs cassables

7.3.1 Création des liaisons cassables

4 La densité relative vaut entre 50 et 60% selon le matériau
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agrégats (Axx/Ayy) contacts (Hxx/Hyy) forces (Fxx/Fyy)

matériau dmin Dr
4 dmax dmin Dr

4 dmax dmin Dr
4 dmax

Mat11 1.17 1.23 1.16 0.94 0.87 0.99 0.98 0.91 0.99
Mat21 1.01 1.01 1.01 0.99 0.93 1.02 0.95 1.02 1.02
Mat31 1.69 1.82 1.54 0.80 0.73 0.86 0.88 0.85 0.86
Mat41 1.01 1.01 1.01 1.02 0.93 1.00 1.04 1.15 1.00
Mat51 1.01 1.04 1.04 1.08 1.14 1.01 1.02 1.01 1.01

Tab. 7.3 – Anisotropie des différents matériaux évaluée par le rapport des compo-
santes diagonales des tenseurs de fabric

L’obtention d’un état de densité donné se fait sur des clumps, c’est à dire des
agrégats dont les billes sont toutes animées du même mouvement de solide rigide
(voir paragraphe 5.1.2). Les agrégats sont donc incassables et indéformables. La
faible contrainte de confinement (75 kN.m−1) sous laquelle l’échantillon est placé
doit pouvoir garantir qu’il n’y aura pas ou peu de ruptures de liaisons lors de la
transformation des clumps en clusters cassables.

Le fort taux de rupture qui se produisait lors de cette étape était l’un des défauts
principaux de l’ancien modèle (voir paragraphe 5.2.2). Il était lié principalement au
mode de rupture des parallel bonds : les forts moments de flexion qui apparaissaient
dans les liaisons lors de leur création provoquaient des ruptures immédiates, alors
que les efforts normaux et tangentiels étaient faibles. Le remplacement des parallel
bonds par des contact bonds a résolu ce problème puisque ceux-ci ne peuvent pas
transmettre de moments de flexion.

Pour limiter au maximum les éventuelles ruptures, la création des liaisons cas-
sables se fait en deux étapes :

1. On remplace tout d’abord les clumps par des cluster dont les liaisons sont in-
cassables, puis on équilibre le système. En effet, le remplacement d’un clump
par un cluster rend l’agrégats instantanément déformable. Des efforts impor-
tants peuvent se développer dans les liaisons ; le fort déséquilibre que cela
induit provoque des oscillations des liaisons dans tout le milieu, qui s’amor-
tissent très rapidement (une dizaine de cycles).

L’équilibrage du système est plus long que la seule phase de dissipation des
efforts dans les liaisons : la déformabilité du milieu granulaire ayant été mo-
difiée, il faut laisser le système se relaxer (voir figure 7.8).

2. Une fois le système équilibré, les valeurs de résistance données par la loi de
ruptures sont affectées aux liaisons.
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Fig. 7.8 – Relaxation du milieu granulaire après génération de clusters incassables
à la place des clumps pour le matériau 31
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7.3.2 Suivi des ruptures

Une définition simple du taux de rupture serait le rapport du nombre de blocs
rompus sur le nombre de blocs initial. Cependant, pour les blocs de forme complexe
pouvant se rompre plusieurs fois, cette définition est ambiguë. On préférera donc
calculer le taux de rupture à partir du nombre de liaisons rompues (équation 7.3).

rup =
nombre de liaison rompues

nombre initial de liaisons
(7.3)

Le taux de rupture est bien souvent, dans la littérature, calculé en terme d’évo-
lution de la courbe granulométrique. Une telle mesure n’apparâıt pas ici très per-
tinente, car les tailles de blocs possibles sont des plus réduites, et l’utilisation des
quantification classiques de la rupture donneraient des valeurs dérisoires impossibles
à comparer avec des valeurs expérimentales (notamment le taux de rupture relatif
Br de Hardin [58] qui est le plus fréquemment utilisé). On se bornera donc à suivre
l’évolution de la courbe granulométrique comme sur la figure 7.9.
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Fig. 7.9 – Evolution de la courbe granulométrique au cours d’un essai biaxial à
500 kN.m−1 sur le matériau 30 - évaluation du taux de rupture en terme de taux
de rupture Br de Hardin [58]

Une autre façon d’évaluer les ruptures est un suivi visuel. Ainsi, afin de bien
pouvoir suivre visuellement les ruptures, les blocs rompus sont représentés d’une
couleur différente des blocs intacts, comme sur la figure 7.10 5. Ceci permet de
détecter les éventuelles localisations de ruptures.

5 afin d’alléger les figures, seules les grosses billes des clumps sont représentées
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En gris : blocs de 2 clumps

En noir : blocs intacts

En blanc : blocs d’un seul clump

Fig. 7.10 – Echantillon dense du matériau 41 : visualisation des blocs rompus
après un essai de cisaillement à 500 kN.m−1 sur des blocs moyennement résistants
(η = 2105)

7.4 Définition des simulation d’essais sur un vo-
lume élémentaire représentatif

7.4.1 Cahier des charges

On a identifié, au chapitre 2, les différents traits de comportement des enroche-
ments que le modèle doit reproduire. Les paramètres dont l’influence semble la plus
importante à étudier sont :

– Les paramètres géométriques : forme et angularité des grains
– Les paramètres de l’arrangement : densité relative, étalement granulométrique,

anisotropie
– Les paramètres de sollicitation : pression de confinement, type d’essai
– Les paramètres de résistance : paramètre η 6 de Marsal (équation 1.15) et

taille des particules
L’influence de la résistance des grains dans le comportement de matériaux réels

est difficile à déterminer car il s’agit d’un paramètre qui est indissociable de la
nature géologique et de l’histoire des grains. Il n’est donc pas possible, ou du moins
très difficilement de faire une étude paramétrique de l’influence de ce paramètre à
partir d’essais réels. Il s’agit là d’un des objets principaux de cette étude.

Tous les essais sont donc effectués sur des agrégats de résistances diverses. Il
n’a pas été réalisé d’essais sur des agrégats réellement incassables : en effet, ceux-
ci peuvent être modélisés, soit par des clumps indéformables, soit par des clusters
dont les liaisons sont incassables. Un échantillon composé de clumps ayant un mo-
dule élastique macroscopique assez différent d’un échantillon composé de clusters
déformables, la comparaison serait difficile. Les clusters incassables sont - eux - infi-

6 bidimensionnel
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niment déformables ; dans certaines conditions de contraintes et/ou de déformation,
ils peuvent donc subir des déformations qui ne sont pas admissibles (voir figure 7.11).

Sens de
déplacement
des agrégats

Agrégat cisaillé
déformation excessive

Fig. 7.11 – Déformation excessive d’un cluster incassable soumis à un fort cisaille-
ment

Sur les agrégats les plus résistants, les ruptures sont la plupart du temps mi-
nimes, et on les considérera donc comme ”incassables”. Sur ces derniers, on peut
analyser l’influence des paramètres géométriques et de sollicitation à peu près in-
dépendamment du phénomène de rupture. A contrainte de confinement et densité
relative constante, on peut ainsi analyser l’influence de la forme et de l’angula-
rité en comparant différents types d’agrégats. De même, pour un agrégat donné,
l’influence de la pression de confinement, de la densité relative et de l’étalement
granulométrique sont étudiés.

Pour des agrégats moins résistants, les ruptures deviennent significatives on peut,
par comparaison avec le matériau ”incassable”, étudier l’influence du seul paramètre
résistance.

7.4.2 Matériaux testés

Pour chaque matériau, on a défini trois résistances d’agrégats : faible, moyenne
et forte. Comme les valeurs bidimensionnelles du paramètre η varient d’un agrégat
à l’autre, c’est la valeur tridimensionnelle qui sera utilisée ici pour la dénomination
des résistances. Les valeurs retenues sont ainsi :

– η = 6105, λ = 1.2 : correspond à la diorite d’El Infernillo - noté dans la suite
ηDi

– η = 3.5 105, λ = 1.6 : correspond au Gneiss granitique de Mica - noté dans la
suite ηGn

– η = 0.7 105, λ = 1.6 : correspond à un matériau peu résistant - noté dans la
suite ηfra (comme fragile)

– η = 16 105, λ = 1.6 : correspond à un matériau très résistant - noté dans la
suite ηinc (comme incassable)

De même, trois densités ont été testées : Dr = 0% (d = dmin), Dr ' 50% et
Dr = 100% (d = dmax) ; elles seront notées d0, d50 et d100 par la suite. La densité d50

correspond à la diorite d’El Infernillo, le Gneiss granitique de Mica correspondant
plutôt à d100. Le tableau 7.1 donne les valeurs exactes de Dr pour les différents
matériaux à la densité d50.

Les granulométries testées sont la granulométrie 1 (correspondant au Gneiss), la
granulométrie 2 (correspondant à la Diorite), et 0 (correspondant à un enrochement
de vraie grandeur de granulométrie similaire à la granulométrie 1). Les calculs sur
la granulométrie 2 étant très long, la granulométrie 3 n’a finalement pas été testée.
Enfin, des simulations sur un matériau fin de granulométrie serré (granulométrie 4)
ont également été réalisées.
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7.4.3 Essais effectués

Les essais effectués sont de quatre types :

1. Essais de compression isotrope monotone

2. Essais biaxiaux monotones, puis déchargement

3. Essais œdométriques monotones, puis déchargement

4. Essais biaxiaux cycliques

Les essais isotropes sont réalisés à une vitesse de déformation constante de
0.8%.s−1. Une vitesse faible est en effet nécessaire car le module de déformabilité iso-
trope est faible ; les vitesses de propagation des phénomènes dynamiques sont ainsi
plus faibles, il faut donc solliciter les échantillons plus lentement pour éviter des
biais liés à des phénomènes dynamiques (propagation d’onde, modules plus élevés,
etc.).

Les essais biaxiaux monotones ont été réalisés à différentes contraintes de confi-
nement : 0.1, 0.2, 0.5, 1 et 2 MN.m−1. Les états initiaux correspondent à des étapes
intermédiaires de l’essai isotrope. Les essais sont arrêtés à une déformation axiale
de 24% qui devrait permettre d’atteindre l’état critique. On procède ensuite à un
déchargement jusqu’à un déviateur égal à un tiers de la contrainte de confinement.

Les essais œdométriques sont poussés jusqu’à une contrainte verticale de
5 MN.m−1 qui devrait permettre d’atteindre la droite de compressibilité normale.
Un déchargement est ensuite effectué jusqu’à une contrainte axiale égale au tiers de
la contrainte maximale.

Pour les essais cycliques, plusieurs niveaux de déformation ont été testés (0.1,
0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4 et 5%) à différentes contraintes de confinement (100, 200 et
500 kN.m−1).

7.4.4 Essais de référence

Les essais de référence sont les essais de Marsal sur la Diorite d’El Infernillo et
le Gneiss de Mica présentés au paragraphe 3.4. Les blocs de résistance moyenne
ηDi et ηGn et la granulométrie 1 seront donc plus particulièrement étudiés. La
granulométrie 2 étant plus coûteuse en temps de calcul, seuls quelques essais seront
réalisés.

Le matériau de référence est le matériau 31 d’une densité relative de 50% et de
résistance ηGn qui est théoriquement le plus proche du Gneiss de Mica. C’est celui
sur lequel la majorité des essais on été réalisés.

7.4.5 Réalisation des essais

Initialisation des calculs

Les essais commencent tous par une phase d’accélération des parois à partir
d’une vitesse nulle afin de ne pas provoquer de ruptures d’agrégats par propagation
d’une onde de choc.
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Courbes repères

Le chapitre 2 a permis de faire le point sur les comportements repères des
matériaux granulaires. Il parâıt donc intéressant de tracer les courbes suivantes :

– l’évolution du rapport q/p = σ1−σ3

σ1+σ3
en fonction de la déformation axiale ε1

– l’évolution de la déformation volumique εv en fonction de la déformation
axiale ε1

– l’évolution de l’indice des vides e en fonction de la contrainte moyenne p
– l’évolution du rapport σ1

σ3
en fonction du taux de dilatance D = 1 − dεv

dε1
– l’évolution du taux de rupture Br en fonction du taux de dilatance D ou de

la contrainte moyenne p
– Les relations entre le taux de rupture au pic et l’angle de frottement interne.

Essais isotropes et biaxiaux

Le principe des essais isotropes et biaxiaux est le même : on fixe une vitesse de
déplacement aux deux parois supérieure et inférieure (constante ou sinusöıdale, dans
le cas d’un essai cyclique, très faible pour l’essai isotrope), et une condition limite
en contrainte, grâce au servo-contrôle, sur les parois horizontales. Pour un essai
biaxial, la contrainte sur les parois latérales est constante ; pour un essai isotrope,
elle vaut la valeur de la contrainte sur les parois supérieure et inférieure.

On pourrait appliquer directement la contrainte isotrope en utilisant la boucle
de servo-contrôle sur les quatre parois. Mais le processus serait alors très brutal et
risquerait d’entrâıner un grand nombre de ruptures de blocs. C’est pourquoi il est
nécessaire de suivre un véritable chemin d’accroissement de la contrainte isotrope,
avec une vitesse de déplacement des parois faible, du fait de la faible compressibilité
isotrope des échantillons.

Essais œdométriques

Le principe des essais œdométriques est le suivant : les deux parois latérales sont
fixes, et les deux parois supérieure et inférieure ont une vitesse fixe, faible pour les
mêmes raisons que pour l’essai de compression isotrope.

7.4.6 Traitement des données

Des détails sur le traitement des données sont donnés en annexe B
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Chapitre 8

Essais sans rupture de blocs :
influence de la loi de contact
et des paramètres
géométriques

Les études expérimentales réalisées sur des matériaux réels laissent généralement
peu de possibilité de réaliser de vraies études paramétriques : la plupart des pa-
ramètres d’un matériau (forme des blocs, angularité, résistance des blocs, . . .) dé-
pendent fortement de la nature géologique et de l’histoire des grains, et changer de
matériau équivaut généralement à les changer tous. Le modèle numérique discret
permet, lui, de n’en faire varier qu’un seul à la fois, ce qui permet d’en analyser
l’influence sur le comportement.

L’objet de ce chapitre est l’étude de l’influence des divers paramètres géomé-
triques d’un matériau granulaire, en l’absence de toute rupture. Les échantillons
étudiés sont donc composés d’agrégats incassables qui correspondent au matériau
très résistant - ηinc - tel que défini au paragraphe 7.4. On utilise des clusters avec
des liaisons très résistantes et non des clumps pour conserver la même déformabilité
des agrégats que dans le cas des blocs cassables.

On analyse dans un premier temps l’incidence du choix des paramètres de la
loi de contact sur le comportement. On distingue ensuite les paramètres des blocs
(forme et angularité) et les paramètres de l’arrangement (densité et courbe granu-
lométrique).

Il n’est cependant pas possible d’analyser de manière séparée les paramètres
de l’arrangement et les paramètres géométriques des grains : la densité et l’ani-
sotropie du milieu sont en effet très étroitement liés à la géométrie des grains
et à l’étalement granulométrique, et un changement de forme d’agrégats entrâıne
inévitablement une modification de ces paramètres. La comparaison du compor-
tement des différents types d’agrégats est donc malaisée car les paramètres des
arrangements sont différents d’une forme à l’autre et ces différences peuvent avoir
des influences contradictoires sur le comportement.
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Chapitre 8 : Essais sans rupture de blocs : influence de la loi de contact et des
paramètres géométriques

8.1 Premières observations

8.1.1 Essais isotropes et œdométriques
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Fig. 8.1 – Essais isotropes et œdométriques, Matériau 41 d50

La figure 8.1 compare l’évolution de la contrainte moyenne en fonction de la
déformation volumique pour des essais isotropes et œdométriques sur le matériau
41 d50. La compressibilité est dans les deux cas quasiment identique, et on constate
que le module de compressibilité (K = dp

dεv
) dépend de la contrainte moyenne.

Les déformations plastiques n’ont été calculées que pour l’essai œdométrique
pour lequel une décharge a été effectuée. Elles sont largement inférieures aux défor-
mations totales (8 fois plus petites pour une contrainte moyenne de 2 MN.m−1).

8.1.2 Essais biaxiaux

La figure 8.2 montre les résultats d’essais biaxiaux à 100 kN.m−1 et 500 kN.m−1

sur le matériau 41 d50. L’angle de frottement, varie de 46◦ à 100 kN.m−1 à 43◦ à
500 kN.m−1. Ces valeurs correspondent à un matériau peu anguleux, ce qui est le
cas. Pour le matériau 31 d50, l’angle de frottement avoisine les 50◦, ce qui correspond
à des matériaux classiquement utilisés dans les barrages en enrochement. On note
que même sans rupture, l’angle de frottement diminue avec la pression de confine-
ment, ce qui est vraisemblablement dû à des chevauchements trop importants entre
agrégats à fortes contraintes.

Pour des déformations supérieures à 10 ou 15%, l’écoulement se fait à volume à
peu près constant ; on peut estimer dès lors que l’on a atteint l’état critique, mais on
peut également supposer qu’il s’agit d’une localisation de la rupture de l’échantillon,
ce que laisse supposer la rupture de pente bien marquée sur la courbe de variation
d’indice des vides. Sur les essais représentés sur la figure 8.2, le plateau en contrainte
est bien marqué, mais il n’en va pas toujours de même, si bien que la détermination
de l’angle de frottement résiduel est généralement, sinon impossible, du moins très
difficile.
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Fig. 8.2 – Essais biaxiaux à 100 et 500 kN.m−1 sur le Matériau 41 d50 ηinc

La forme des diagrammes de dilatance est très éloignée de la linéarité prévue
par Rowe 1. En effet, la relation contrainte-dilatance de Rowe est fondée sur l’hy-
pothèse selon laquelle les particules n’interagissent entre elles que par frottement ;
cette hypothèse est raisonnable tant que les agrégats sont suffisamment rigides pour
pouvoir en négliger les déformations, et tant que les mouvements de roulement sans
glissement ont un apport négligeable dans la déformation du milieu.
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Fig. 8.3 – Evolution de l’anisotropie d’orientation des blocs en cours de sollicitation
(Matériau 31 d100, 200 kN.m−1)

1 On rappelle que selon Rowe [127], la pente de la courbe de dilatance dans le plan
(
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On verra dans la suite de ce chapitre que ces deux conditions ne sont pas toujours
vérifiées dans le cadre de la modélisation présentée ici : la déformation des agrégats
ne peut pas être négligée, et les rotations d’agrégats sont très importantes, comme le
montre l’évolution du tenseur d’anisotropie de l’orientation des agrégats A 2 (figure
8.3). Il n’est donc pas possible de calculer l’angle de friction physique moyenne, tel
qu’il est défini par Frossard [51].

8.1.3 Essais cycliques

Les essais cycliques sont traités en termes de déformations plastiques, suivant la
méthode exposée en annexe B. L’évolution des déformations volumiques est marquée
par une forte densification sur le premier cycle ; la densification se poursuit au cours
des cycles suivants, mais elle est bien plus réduite et il y a accommodation assez
rapide sur un cycle limite (voir figure 8.4-a). Lors de la phase de décharge on assiste,
pour les déformations les plus importantes, à une phase de dilatance. Ainsi, si la
densification sur le premier cycle crôıt avec la déformation imposée, la phase de
dilatance compense la phase de contractance des cycles suivants pour les plus fortes
déformations (figure 8.4-b).
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Fig. 8.4 – Evolution de la déformation volumique plastique au cours d’un essai
cyclique sur le matériau 31 d50 à 200 kN.m−1

(a) Courbe ε1imposée
- εvplastique

à un niveau de déformation de 1%

(b) Evolution de la déformation volumique plastique après chaque cycle

Les courbes de Seed [134] donnant l’évolution du module de cisaillement G et
du taux d’amortissement ξ en fonction de l’amplitude des cycles en déformation
déviatoire sont tracées en prenant pour référence le module de cisaillement G calculé
sur la courbe totale (plastique + élastique) ; la dissipation de la partie élastique étant
négligeable 3, c’est l’énergie dissipée par la partie plastique qui est prise en compte
dans le calcul de ξ. L’allure des courbes (figure 8.5) est similaire à celle que l’on
obtient classiquement sur des matériaux réels avec une inflexion aux alentours de
1%.

2 Voir la définition de A en annexe C
3 L’écriture incrémentale de la partie élastique est en réalité hypo-élastique, ce qui ne garantie

pas une parfaite réversibilité ni une absence totale de dissipation.
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Fig. 8.5 – Courbes G− γ et ξ − γ du Matériau 31 d50 à 200 kN.m−1

8.2 Etude de l’influence de la loi de contact

8.2.1 Influence de la raideur de contact

Au chapitre précédent, le problème de la raideur de contact a été abordé. Sa
valeur a été déterminée de façon à obtenir un module apparent à 1% sur des essais
de cisaillement identique à celui du matériau modélisé. Cependant, le comportement
du modèle est beaucoup moins irréversible que celui d’un matériau réel, ce qui a
deux causes principales :

1. La loi de contact élastique n’est certainement pas représentative de ce qui
se passe dans la réalité où les micro-aspérités au niveau du contact sont
mises en plasticité. Une loi de contact irréversible avec un module de décharge
supérieure au module de charge serait peut-être plus pertinente.

2. Un milieu bidimensionnel laisse beaucoup moins de degrés de liberté aux par-
ticules qu’un milieu réel ; il est donc plus difficile d’y faire apparâıtre des
glissements entre les particules.

Pour obtenir un module égal à celui mesuré expérimentalement, on doit donc choi-
sir une valeur relativement faible de raideur de contact qui donne lieu à d’impor-
tantes déformations élastiques. Ce choix est également dicté par des considérations
numériques : un essai avec une raideur de 109 N.m−1 dure quatre jours contre quatre
heures avec 108 N.m−1 ! On est en effet obligé de réduire la vitesse de sollicitation,
et le pas de temps est également plus faible 4.

Ces hypothèses peuvent avoir des conséquences importantes sur les déformations
du matériau, notamment quand il y a peu de déplacements de particules et que les
contacts sont quasiment tous élastiques. C’est le cas dans les essais de compression
isotrope et œdométrique, ainsi que dans les essais cycliques. L’influence de la raideur
de contact est également sensible dans un essai biaxial, mais n’a pas d’influence sur
l’angle de frottement, tant que les valeurs restent raisonnables.

L’étude paramétrique est effectuée sur le matériau 31 d50. A partir de l’état
initial, confiné à 75 kN.m−1, la raideur de contact est soit multipliée par 10 (elle
vaut alors 109 N.m−1), soit divisée par 10 (107 N.m−1). Dans le premier cas, ce
changement se traduit par une augmentation brutale des contraintes liée aux recou-
vrements trop importants entre les agrégats ; dans le deuxième cas, la contrainte
chute à des valeurs très faibles. Ce mode de mise en place est donc équivalent à

4 Le pas de temps varie en
√

1/kn
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un pré-chargement (ou pré-déchargement) de l’échantillon, ce qui est susceptible
d’influer sur son comportement.

Comparaison de la compressibilité de deux matériaux de raideurs de
contact différentes

Tant qu’il n’y a pas de ruptures de particules, le comportement d’un échantillon
soumis à une compression isotrope ou œdométrique est essentiellement élastique.
La figure 8.6 montre les déformations totales et plastiques de deux échantillons
de raideur de contact différentes. Dans les deux cas, les déformations plastiques
représentent une faible part de la déformation totale : 11% pour une raideur de
108 N.m−1, 5% pour une raideur de 109 N.m−1.
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Fig. 8.6 – Influence de la raideur de contact sur la compressibilité œdométrique de
l’échantillon

Il apparâıt que les déformations plastiques dépendent de la raideur de contact
(0.7% à 2 MPa pour la raideur de 108 N.m−1 et 0.05% pour 109 N.m−1). Une telle
différence pourrait s’expliquer par le mode de mise en place évoqué plus haut :
l’échantillon de raideur 109 N.m−1 a en effet subi un premier chargement suivi d’un
déchargement, et on peut imaginer que l’essentiel des déformations plastiques s’est
alors produit. Un deuxième essai a donc été réalisé en reprenant le processus de
génération depuis le début afin de ne pas passer par cette étape de pré-chargement.
Les déformations plastiques sont alors significativement plus grandes (de l’ordre de
0.15%), mais toujours largement plus faibles que pour une raideur inférieure. En
réalité, malgré un mode de mise en place similaire, les deux échantillons ne sont pas
comparables, car les distributions des forces de contact ne sont pas les mêmes dans
les deux cas.

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la raideur de contact, les déformations volu-
miques plastiques sont dans tous les cas largement inférieures aux valeurs mesurées
expérimentalement (Marsal [95] a mesuré des déformations de l’ordre de 2 à 5%
à 2 MPa). Le modèle ne peut donc pas reproduire des déformations volumiques
plastiques importantes sous ce type de sollicitation, vraisemblablement du fait de
la nature bidimensionnelle du modèle. En revanche, les déformations volumiques
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totales pour la raideur de 108 N.m−1 sont du même ordre de grandeur que celles
mesurées par Marsal. On peut donc calibrer la raideur de contact de manière à
obtenir une certaine déformation totale, mais il semble impossible d’obtenir des
déformations irréversibles comparables à des valeurs réelles 5.

Essais biaxiaux

La figure 8.7 montre les résultats d’essais biaxiaux réalisés sur des échantillons de
raideurs de contact différentes. L’influence sur le module initial et sur les déforma-
tions volumiques est très claire. En revanche, il n’y a que très peu d’écart entre les
valeurs de contraintes de pic et de taux de dilatance maximum, hormis pour les très
faibles valeurs de raideur pour lesquelles les recouvrement entre les particules sont
de toutes façons trop importantes pour que les résultats puissent être correctement
interprétés (voir figure 4.3).
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Fig. 8.7 – Influence de la raideur de contact sur le comportement de l’échantillon
au cours d’un essai biaxial

Le calcul d’homogénéisation (équations 4.10 et 4.11) qui avait amené à choi-
sir une raideur de contact de 108 N.m−1 partait d’un module apparent à 1% de
30 MPa ; le module mesuré pour cette valeur de raideur est de 31 MPa, ce qui
est très proche de la valeur théorique. Le coefficient de Poisson est de 0.2, ce qui
est sensiblement différent de la valeur de 0 obtenue par homogénéisation. La re-
lation d’homogénéisation kn = πE

1−ν est presque parfaitement vérifiée pour toutes
les valeurs de raideur de contact (figure 8.8). En revanche, la relation donnant la
raideur tangentielle (équation 6.2) n’est pas vérifiée, sans doute parce que le schéma
d’homogénéisation choisi est excessivement simplifié.

5 Une voie possible d’amélioration de ce point serait un modèle de contact normal prenant en
compte une déformation irréversible, comme évoqué au paragraphe précédent
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paramètres géométriques

20

0

40

60

80

100

120

140

0 2 4 6 8 10

0.1

0.0

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 2 4 6 8 10
0

2

4

6

8

10

k
n
(x10 )

8k
n
(x10 )

8

E
(M

)
N

.m
-1

n

p
n

E
/ 

(1
-

) 
 (

x
1
0
 )8

Fig. 8.8 – Relation entre raideur de contact et coefficients d’élasticité
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8.2 - Etude de l’influence de la loi de contact

Essais cycliques

La raideur de contact a une influence considérable sur le comportement cyclique
des échantillons, notamment pour de faibles contraintes, domaine où le comporte-
ment est essentiellement élastique. Il faut donc éliminer les déformations élastiques
(voir le paragraphe B)

Les modules G et K sont à peu près proportionnels aux raideurs de contact.
Pour des essais à déformation imposée, la part élastique sera donc beaucoup plus
importante pour les raideurs faibles, et les déformations plastiques ne seront donc
pas comparables. Afin de réaliser des essais à des niveaux de déformations plastiques
identiques, il faut donc réaliser des essais à déviateur des contraintes imposé.

La figure 8.9 montre les courbes déformation déviatoire - déviateur des con-
traintes et déformation déviatoire plastique - déviateur des contraintes pour des
essais à déviateur imposé avec trois raideurs de contact différentes. On constate
que l’essentiel des déformations plastiques se fait sur le premier chargement et
que l’accommodation sur un cycle d’hystérésis est ensuite presque parfaite. La
déformation lors de la première charge semble décrôıtre avec la raideur de contact,
même s’il semble y avoir stabilisation pour les fortes valeurs de raideur. Les boucles
d’hystérésis qui traduisent la dissipation d’énergie du matériau sont en revanche qua-
siment identiques : l’énergie dissipée sur un cycle (donnée par Edissipée = 1

2

∫

cycle
q.dγ)

est de l’ordre de 10−5 J pour les trois raideurs.

L’énergie élastique fournie au système est en revanche fort dépendante de la
raideur de contact et le facteur d’amortissement 6 n’est donc pas du tout le même.
L’amortissement de l’ordre de 4% mesuré pour une raideur de 108 kN.m−1 est
plus faible que celui d’un enrochement réel, mais pour obtenir un amortissement
supérieur, il faudrait une raideur de contact bien inférieure qui ne conviendrait pas
aux essais biaxiaux 7.

Influence de la raideur tangentielle

L’influence de la raideur tangentielle se traduit par une légère diminution du
taux de dilatance maximale avec le rapport ks/kn, et donc de l’angle de frottement
(figure 8.10). On remarquera qu’il y a peu de différence entre les rapports ks/kn = 2
et ks/kn = 1 : l’influence de la raideur tangentielle n’est sensible que si elle est
inférieure ou égale à la raideur normale, et pas de manière à modifier les résultats
de manière importante ; un rapport de 1 semble donc convenir.

Conclusion

La raideur de contact est un paramètre dont l’influence sur le comportement
est majeure. Cependant, selon la valeur choisie, les déformations mesurées sur
les différents types d’essais ne correspondent pas forcément toutes à des valeurs
expérimentales. Ceci est dû, notamment, aux conditions bidimensionnelles qui li-
mitent les déformations volumiques, en particulier dans le cas de sollicitations à
la cinématique très contraignante (essais isotropes ou œdométriques), ainsi qu’à la
non-modélisation des déformations plastiques au contact. Le choix qui a été fait est
de caler les raideurs de contact sur les modules des essais biaxiaux parâıt raisonnable
d’un point de vue numérique.

6 ξ =
Edissipée

4πEélastique
7 Ou utiliser une loi de contact moins simpliste que la loi élastique
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a. courbes contrainte-déformation. b. courbes de dilatance

8.2.2 Influence du frottement interparticulaire

Frossard [49] a montré que l’angularité et le frottement interparticulaire jouaient
un rôle primordial dans la résistance au cisaillement des matériaux granulaires sans
rupture de grains (voir paragraphe 2.3.1 et figure 2.14). Il propose de décomposer
l’angle de friction physique moyenne ψ (assimilé à l’angle de frottement à vo-
lume constant φcv) en la part liée au frottement interparticulaire (angle de friction
minérale φµ) et un terme de texture θM plus faible (variant de 0 à 10◦ suivant les
formes de blocs).

Pour vérifier cette relation, on réalise des essais biaxiaux à 100 kN.m−1 sur
le matériau 31 en faisant varier le coefficient de frottement local entre 0.3 (soit
un angle de frottement local φµ de 17◦, valeur admissible pour un quartz) et 1.5
(φµ = 56◦, matériau très frottant de type feldspath). Les valeurs de coefficient de
frottement sont affectées aux agrégats après la phase de compression isotrope qui est
effectuée avec le coefficient de frottement usuel de 0.7 ; on réalise donc les essais sur
le matériau dense afin que la densité relative soit la même pour tous les matériaux.

La figure 8.11.a montre qu’il est difficile d’identifier un plateau sur les courbes
contrainte-déformation qui sont très bruitées. L’angle de frottement à volume con-
stant, φcv, semble de toutes manières peu dépendant du coefficient de frottement
local. D’autre part, les courbes contraintes-dilatance (figure 8.11.b) ne sont pas
ici, comme le prévoit la théorie de Rowe, des droites, ce qui est probablement lié
aux rotations des agrégats en cours d’essai (voir figure 8.3) et à leurs déformations
élastiques. L’identification de ψ s’avère donc impossible, et on se contentera d’ana-
lyser l’influence de φµ sur l’angle de frottement au pic sans pouvoir en déduire la
composante due à la dilatance 8.

La figure 8.12 montre qu’il y a une bonne corrélation entre l’angle de frottement
interparticulaire et l’angle de frottement au pic. L’évolution de φ avec φµ n’est pas
linéaire, et une évolution logarithmique semble convenir. Ce type d’évolution est en
accord avec les résultats obtenus par homogénéisation [].

8 ce qui n’aurait peut-être aucun sens pour un matériau bidimensionnel, par essence dilatant
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Fig. 8.12 – Corrélation entre l’angle de frottement interparticulaire φµ et l’angle de
frottement au pic φ (Matériau 31 d50 à 100 kN.m−1)

L’angle de frottement interparticulaire joue donc un rôle très significatif dans
le comportement du matériau modélisé, même si ce rôle est moins important que
celui prédit par Frossard. Il convient donc de choisir ce paramètre avec précision,
les différences sur l’angle de frottement pouvant être importantes (4◦ de différence
pour une erreur de 0.2 sur le coefficient de frottement autour de 0.7).

8.3 Influence des paramètres de l’arrangement :
densité relative et granulométrie

8.3.1 Influence de la densité initiale

La densité relative d’un matériau granulaire est généralement un paramètre
important dont dépend le comportement, et tout particulièrement l’angle de frotte-
ment interne. Cependant, on a vu au chapitre 4 que dans le cas du matériau bidi-
mensionnel modélisé, il n’y avait pas de matériau lâche, au sens où les échantillons
sont fortement dilatants quelle que soit leur densité relative. La différence de com-
portement d’une densité relative à une autre est ainsi peu marquée.

La figure 8.13 montre ainsi une faible influence de la densité relative sur l’angle
de frottement, que ce soit pour le matériau 31 ou pour le matériau 41 : selon les
contraintes de confinement, la différence est de l’ordre de 2◦ pour le matériau 31
et de 1◦ pour le matériau 41. Les taux de dilatance varient très peu d’une densité
relative à une autre. Toutefois la tendance est la bonne : les échantillons les plus
denses ont le taux de dilatance maximum le plus fort et ont un angle de frottement
interne plus élevé.

L’indice des vides final n’est en revanche pas le même pour toutes les densités :
l’état critique ne semble donc pas être bien défini. Cela est sans doute lié au fait
que la rupture est un phénomène très localisé : elle est marquée par l’apparition de
ligne de localisation des déformations dont l’extension détermine en grande partie
l’indice des vides final.

L’influence sur la compressibilité est négligeable, sinon nulle : les modules de
compressibilité sont quasiment égaux quelle que soit la densité du matériau. De
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Fig. 8.13 – Influence de la densité relative sur le comportement des matériau 31 (a)
et 41 (b) à 500 kN.m−1

même, les déformations plastiques au cours d’un essai cyclique sont très peu diffé-
rentes d’une densité à l’autre : comme on l’avait déjà remarqué lors de la mise en
place des échantillons, la densification cyclique n’est pas efficace.

8.3.2 Influence de l’étalement granulométrique

Seules deux granulométries différentes ont été testées (si l’on excepte les gra-
nulométries 0 et 4 qui sont homothétiques de la granulométrie 1 et donnent donc
les même résultats que celle-ci en dehors de toute rupture) : la granulométrie 1
(Matériau 31, CU = 1.75) et la granulométrie 2, plus étalée (Matériau 32, CU = 5).
En dépit du nombre plus élevé d’agrégats (1300 contre 800) de cette dernière, les
échantillons sont à la limite de la représentativité : la largeur est d’environ 7 fois le
diamètre des plus gros agrégats contre plus de 10 pour la granulométrie 1. Malgré
cela, les calculs sont encore relativement longs 9 du fait de la présence de petites
particules qui réduisent le pas de temps, et l’étude de plus gros échantillons serait
rédhibitoire.

Un matériau de granulométrie étalée est plus dense qu’un matériau de granu-
lométrie serrée. Pourtant, des essais sur le matériau 31 et le matériau 32 montrent
que les angles de frottement d’échantillons de même densité relative sont assez
proches dans les deux cas (42.5◦ pour le matériau 31 et 43.3◦ pour le matériau 32).
Cette différence peut être attribuée à une dilatance plus faible des échantillons de
granulométrie serrée. Le phénomène de dilatance est en effet lié à des phénomènes
d’entrâınement des particules. Pour un matériau de granulométrie serrée, toutes
les particules sont de tailles très proches et la rotation d’une particule ne peut se
faire qu’en entrâınant ses voisines. En revanche, dans une granulométrie plus étalée,
une grosse particule en rotation n’est pas forcément en contact avec des voisines de
même taille et son mouvement ne se propage donc pas nécessairement aux grosses

9 Un essai biaxial sur des agrégats n◦3 poussé jusqu’à 13% de déformation axiale dure environ
14h avec la granulométrie n◦2 contre 3h10 pour un essai jusqu’à 22% avec la granulométrie n◦1
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particules voisines (voir figure 8.14). Le phénomène de dilatance affecte donc un
volume plus important dans le cas d’une granulométrie serrée que dans celui d’une
granulométrie étalée, et au niveau de l’échantillon, la dilatance est plus forte. Ce
mécanisme est également sensible dans une sollicitation œdométrique : le coefficient
de compressibilité du matériau 32 est sensiblement plus élevé que celui du matériau
31 (0.017 contre 0.014).

Le mouvement d’un bloc se
propage à tous les blocs voisins

Blocs non affectés
par le mouvement local

Fig. 8.14 – Mécanismes d’entrâınement des particules dans un milieu de granu-
lométrie serrée (a) et dans un milieu de granulométrie étalée (b)

8.4 Comparaison du comportement des différentes
formes d’agrégats

La comparaison du comportement des échantillons composés des différents types
d’agrégats devrait permettre d’analyser le rôle de leur allongement et de leur an-
gularité. En réalité, la comparaison est rendue difficile par le fait que pour chaque
forme d’agrégat, les paramètres de l’arrangement changent, souvent de manière
considérable : la densité et l’anisotropie sont en effet fort dépendants de la forme
des différents agrégats. Le tableau 8.1 récapitule, pour chaque type d’agrégat, ses
paramètres géométriques, et les paramètres de l’arrangement d’un échantillon de
densité d50.

agrégat n◦1 agrégat n◦2 agrégat n◦3 agrégat n◦4
allongement 1.50 1.10 2.09 1.05
angularité 2.00 2.65 1.73 1.64

indice des vides 0.225 0.261 0.239 0.217
anisotropie d’orientation

1.23 1.01 1.82 1.01
des blocs (Ax/Ay)

anisotropie d’orientation
0.87 0.93 0.73 0.93

des contacts (Hx/Hy)

Tab. 8.1 – Paramètres géométriques des agrégats et de l’arrangement de échantillons
de densité d50
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Ainsi, les agrégats n◦1 et 2 sont-ils très anguleux, mais également peu allongés,
et l’anisotropie des échantillons qui en résulte est faible. Au contraire, l’agrégat n◦3
est moins anguleux, mais son allongement important confère à l’échantillon une
forte anisotropie. D’autre part, les agrégats n◦3 et 4 ont des angularités proches,
mais la densité des échantillons est fort différente.

Le problème dans l’interprétation des comportements des différents agrégats
vient de ce que ces différents paramètres ont des influences contradictoires : ainsi,
les agrégats du matériau 41 sont moins anguleux que ceux du matériau 21 (tendance
vers une diminution de l’angle de frottement), mais l’arrangement est beaucoup plus
dense (tendance vers une augmentation de l’angle de frottement). De même, les
agrégats n◦3 sont moins anguleux que les agrégats n◦1, mais ils sont plus allongés
et l’anisotropie est plus marquée.

En outre, des spécificités propres aux formes adoptées sont susceptibles de
générer des comportements singuliers dont l’interprétation est plus délicate encore.
C’est le cas pour les agrégats n◦1 et 2 dont les petits clumps périphériques favorisent
le roulement sans glissement.

L’objet de ce paragraphe est de tenter de donner des explications aux différents
phénomènes observés et d’en dégager quelques tendances générales. Il convient ce-
pendant d’en considérer les conclusions avec prudence, à la lumière des limites qui
viennent d’être exposées ci-dessus.

8.4.1 Résultats des essais biaxiaux et œdométriques

On présente ici les résultats principaux des essais sur les différents matériaux :
essais biaxiaux (figure 8.15) et œdométriques (figure 8.16), et synthèse des angles de
frottement, des taux de dilatance maximaux et des compressibilités œdométriques
(tableau 8.2).

On constate que les matériaux 31 et 41, composés des agrégats théoriquement
les moins anguleux, présentent des angles de frottement beaucoup plus élevés que
les matériaux 11 et 21 qui sont beaucoup plus dilatants et également moins com-
pressibles. Ces constatations vont à l’encontre de ce qui est communément admis.

8.4.2 Le cas particulier des agrégats n◦1 et 2

Les petits clumps périphériques des agrégats n◦1 et 2 sont sensés reproduire
une angularité forte. En réalité, comme le montre la figure 8.17, ils sont amenés
à jouer un rôle tout à fait singulier. Les contacts entre agrégats se font en effet
majoritairement par l’intermédiaire de ces petits clumps très saillants. Lorsque deux
clumps périphériques de deux agrégats viennent en contact l’un avec l’autre, ce qui se
produit lorsque les déformations imposées au milieu sont suffisantes, tout glissement
entre ces deux agrégats devient impossible. La seule cinématique possible est alors
la rotation des deux agrégats autour de cette liaison assimilable à un pivot.

Les efforts qui résultent de ces liaisons peuvent être très importants, et par
conséquent les déformations des agrégats également. Afin de limiter ces déformations,
deux options sont possibles : soit on autorise des ruptures de liaisons, soit on utilise
des clumps, c’est à dire des agrégats incassables et indéformables, avec l’inconvénient
que l’élasticité du milieu s’en trouve modifiée. La première option q été retenue pour
les essais œdométriques où il y a peu de déplacements relatifs des agrégats et donc
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Matériau 11 Matériau 21 Matériau 31 Matériau 41
φpic 36.5 37.8 42.5 42.8
Dmax 2.54 2.57 2.11 2.24

deplastique

d log p 0.007 0.011 0.014 0.014

Tab. 8.2 – Récapitulatif des essais biaxiaux à 500 kN.m−1 et œdométriques sur les
différents matériaux de densité d50
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Fig. 8.17 – Cinématique de déplacement relatif de deux agrégats de type 1
a) Glissement
b) Activation des contacts entre petits clumps - glissement bloqué
c) Rotation

peu de ruptures (environ 2%) 10. Cependant, comme le montre l’inflexion nette de
la courbe œdométrique du matériau 11 sur la figure 8.16, un peu avant 1 MN.m−1,
ces ruptures, même peu importantes en nombre, ont une importante influence sur
la compressibilité des matériaux. Les valeurs de compressibilité données dans le ta-
bleau 8.2 correspondent ainsi à une estimation du module de compressibilité sans
rupture. Pour les essais biaxiaux, où l’emploi de clusters impliquerait des ruptures
supérieures à 10%, des clumps sont utilisés.

La singularité de la nature des contacts dans les matériaux 11 et 21 leur confère
un comportement qui parâıt à première vue contradictoire : ils présentent une
dilatance beaucoup plus forte que les matériaux 31 et 41 (ainsi qu’une moins
forte compressibilité œdométrique), alors que leurs angles de frottement interne
sont plus faible d’environ 5◦ par rapport à ceux-ci. Si la forte dilatance s’explique
par la cinématique d’entrâınement autour des liaisons ”pivot” constituées par l’en-
chevêtrement des petits clumps, celle-ci devrait se traduire également par une aug-
mentation de la part de la résistance au cisaillement qui lui est due. C’est proba-
blement le cas. En revanche, cette cinématique empêche les glissements entre les
agrégats, ce qui se traduit par une part quasiment négligeable du frottement dans
la résistance au cisaillement.

On comprend donc que l’angle de frottement des matériaux 11 et 21 soit faible,
alors même que leur comportement est très fortement dilatant, et qu’il n’y a que
très peu de radoucissement : lorsqu’apparaissent des déformations plastiques, les
déplacements des agrégats activent les contacts entre petits clumps périphériques
qui bloquent tout glissement, et le comportement devient alors très fortement dila-
tant, sans influence sur la résistance au cisaillement.

8.4.3 Synthèse des résultats

Le comportement des matériaux 31 et 41 est moins atypique que celui des
matériaux 11 et 21 : si le phénomène de roulement sans glissement y a certainement
son importance, comme en témoigne la non linéarité des diagrammes de dilatance
(figure 8.2), il ne masque pas pour autant le phénomène classique de dissipation
d’énergie par frottement.

10 Et où la différence de déformabilité des agrégats entre des clumps et des clusters rendrait la
comparaison de la compressibilité impossible.
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8.4 - Comparaison du comportement des différentes formes d’agrégats

Rôle de l’angularité

Le comportement des matériaux 31 et 41 semble plus représentatif du compor-
tement d’un matériau réel composé de blocs rocheux. Les résultats des essais sur
les matériaux 11 et 21 sont cependant intéressants, car ils mettent en évidence l’in-
fluence de l’angularité sur les déformations volumiques : une forte angularité favorise
la dilatance lors d’un essai biaxial parce qu’elle favorise l’entrâınement des agrégats
et donc leur rotation. Dans un essai de compression œdométrique, les mouvements
relatifs des agrégats sont beaucoup plus faibles, mais une forte angularité les rend
encore plus difficiles. D’une manière générale, on peut conclure que l’angularité
favorise la dilatance et limite la compressibilité.

On se gardera bien cependant de conclure quant aux valeurs d’angle de frot-
tement des matériaux 11 et 21 dont le comportement est beaucoup trop singulier.
L’angularité d’un matériau réel n’est pas assimilable à celle des agrégats n◦1 et
2 dont les formes sont trop répétitives d’un bloc à l’autre, et dont les contacts,
en dehors des zones où les petits agrégats entrent en jeu, sont assimilables à des
contacts entre billes isolées : le modèle pèche par sa simplification excessive et par
la non-convexité des agrégats, problème déjà évoqué au chapitre 5.

Influence de l’allongement

Les agrégats 3 et 4 ont une angularité semblable, et de fait, leur compressibilité
œdométrique et leur taux de dilatance maximum sont quasiment identiques (voir
tableau 8.2). Ils n’ont en revanche pas la même densité initiale, et l’allongement
des agrégats n◦3 confère une forte anisotropie au matériau 31. Il faut considérer
que l’anisotropie du milieu est un paramètre absolument indissociable de la forme
des particules : des particules allongées donneront un milieu fortement anisotrope,
tandis que des particules arrondies donneront un milieu beaucoup plus isotrope (voir
pour cela la comparaison de l’anisotropie des différents matériaux, tableau 7.3, du
moins tant que le mode de mise en place est identique.

De nombreux auteurs ont montré que des particules allongées déposées dans un
champ de gravité se placent préférentiellement perpendiculairement à ce champ, et
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Fig. 8.18 – Comparaison du comportement du matériau 31 d100 et du matériau 41
d50 à 500 kN.m−1
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Chapitre 8 : Essais sans rupture de blocs : influence de la loi de contact et des
paramètres géométriques

la résistance au cisaillement, pour une sollicitation réalisée dans le sens de la gravité
est supérieure à celle d’agrégats moins allongés [126, 111]. Encore faut-il pour cela
que les densités initiales soient comparables. La différence d’indice des vides entre
les matériaux 31 et 41 de même densité relative est trop importante pour que l’on
puisse vérifier ces résultats (0.239 contre 0.217).

On peut en revanche comparer les résultats d’essais biaxiaux sur le matériau 31
d100 et sur le matériau 41 d50 dont les indices des vides sont plus proches (e = 0.226
contre 0.217 - voir figure 8.18). L’angle de frottement du matériau dont les agrégats
sont le plus allongés (le matériau 31) est alors légèrement plus élevé (43.9◦ contre
42.8◦). Cette faible différence n’est pas forcément concluante.

8.5 Conclusion

Ce chapitre a permis d’évaluer l’importance des différents paramètres géomé-
triques du milieu. L’importance prépondérante des paramètres de la loi de contact a
ainsi été mise en évidence : la raideur de contact est un paramètre phénoménologique
qu’il est important de correctement calibrer, car elle influe sur le module initial et
sur les déformations irréversibles lors de chargements œdométriques ou cycliques.
On notera toutefois que ces dernières sont systématiquement sous évaluée, ce qui est
dû autant au fait que toutes les particules aient la même forme, qu’aux contraintes
cinématiques extrêmement fortes imposées par une modélisation bidimensionnelle
ou encore à la non prise en compte de l’irréversibilité du comportement des contacts
réels. Pour des contraintes très fortes, les recouvrements entre les billes des agrégats
atteignent la limite admissible ; une loi de contact non linéaire serait alors préférable.

Le coefficient de frottement local a une influence importante sur la résistance
au cisaillement. Il a en outre l’avantage d’avoir le même sens physique en 2D qu’en
3D. Sa mesure n’est cependant pas un problème évident.

Comparativement, l’importance de la géométrie de l’arrangement semble moin-
dre. Cela est dû en grande partie au calcul bidimensionnel qui limite l’influence de
la densité relative, tous les échantillons ayant un comportement de matériau dense.

Enfin, l’étude du comportement des différentes formes d’agrégats a permis de
vérifier quelques résultats classiques, tels que l’influence de l’angularité sur les
déformations volumiques ou celle de l’allongement des particules sur la résistance
au cisaillement. Elle a permis de mettre en évidence les limites des agrégats n◦1 et 2
pour lesquels le roulement sans glissement, phénomène qu’on constate généralement
peu sur des matériaux réels, est prépondérant.

De manière plus générale, une amélioration notable du modèle résiderait dans la
définition de formes plus variées selon un processus aléatoire. Il semble en effet que
la trop grande répétitivité des formes des agrégats favorise des comportements sin-
guliers. En particulier, les contours des agrégats sont en de nombreux endroits trop
proches du cercle, alors que des aspérités plus nombreuses et disposées de manière
plus aléatoire pourraient permettre d’augmenter le nombre de contacts entre les
agrégats et donc d’augmenter la composante de texture de l’angle de frottement.

Enfin, il semblerait souhaitable d’utiliser un plus grand nombre de particules,
les échantillons de 800 agrégats étant à la limite de la représentativité. Comme sou-
vent dans les calculs numériques, les limitations du matériel informatique prennent
ici toute leur ampleur, et il ne fait pas de doute que la présente étude prendrait
beaucoup moins de temps avec des échantillons plus représentatifs, d’ici quelques
années.
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Chapitre 9

Etude de la rupture des
agrégats

On s’attache dans ce chapitre à mettre en évidence l’importance du phénomène
de rupture des blocs en cours de sollicitation et son influence sur le comportement.
On analyse dans un premier temps les différents paramètres favorisant le phénomène
de rupture, avec un accent particulier mis sur la corrélation entre taux de rupture et
état de contrainte. L’influence de la rupture (et donc de la résistance des blocs) sur
le comportement d’un volume élémentaire représentatif est alors mis en évidence.
Enfin, le modèle est appliqué à la modélisation de matériaux réels choisis parmi
ceux testés par Marsal [95].

9.1 Paramètres favorisant la rupture de particules

9.1.1 Rappels

On rappelle brièvement ici les principaux résultats de la partie bibliographique
(I) concernant les différents paramètres intervenant dans le mécanisme de rupture
des agrégats.

On peut ainsi définir, pour un agrégat soumis à une distribution d’efforts ponc-
tuels, l’état de contrainte au sein de celui-ci. Si cette contrainte locale équivalente
dépasse la résistance à la traction, à la compression ou au cisaillement du matériau
constituant l’agrégat, celui-ci se rompt. Marsal [95] a montré expérimentalement,
sur des essais très simples, que la résistance à la traction Rt dépendait de la taille de
l’agrégat (équation 9.1) ; McDowell & Bolton [99] ont ensuite relié cette dépendance
à la densité de défauts au sein de l’agrégat.

Rt = ηd
λ−2

, λ < 2 (en 3D) (9.1)

La rupture d’un agrégat dépend donc de trois types de paramètres :

1. De l’état de contrainte global appliqué au matériau granulaire

2. Des facteurs géométriques de l’arrangement et des agrégats

3. De la résistance des agrégats, qui dépend, d’après l’équation 9.1, du diamètre
d des agrégats et des paramètres η et λ.
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Chapitre 9 : Etude de la rupture des agrégats

On traite, dans ce paragraphe, de l’influence des paramètres relatifs à la géo-
métrie de l’arrangement et des paramètres des agrégats (géométrie et résistance). Le
paragraphe suivant (9.2) propose une analyse de l’influence de l’état de contrainte
et de son rapport aux paramètres de résistance des agrégats.

9.1.2 Influence des propriétés de l’arrangement

Dans la littérature, la densité et l’étalement granulométrique sont largement mis
en avant comme des paramètres prépondérants dans l’apparition et l’importance
du phénomène de rupture. Le paramètre important est ici le nombre de coordina-
tion, nombre de contacts par agrégat : un faible nombre de coordination implique
une grande dispersion des valeurs de forces de contact. Il en résulte donc que les
contraintes au sein des agrégats sont elles mêmes dispersées, et en particulier que les
valeurs de contraintes élevées, favorisant la rupture, ont une plus grande probabilité
d’être observées.

Une forte densité ou une granulométrie étalée correspondent généralement à des
nombres de coordination élevés et sont donc des facteurs limitant le nombre de
ruptures.

Influence de la densité

Etant donné la faiblesse des différences d’indice des vides entre les différentes
densités relatives, et surtout la grande similitude de comportement (comportement
toujours essentiellement dilatant), il y a très peu de différence entre les taux de
rupture des échantillons de différentes densités relatives.

Influence de l’étalement granulométrique

Le nombre de coordination est d’autant plus élevé que la granulométrie est
étalée. Ceci est d’autant plus vrai si l’on ne considère que les plus gros blocs, qui sont
également les moins résistants ; les gros blocs des granulométries 1 et 2 ont ainsi la
même taille, mais ceux de la granulométrie 2, plus étalée, ont en moyenne 13 contacts
contre 7.3 pour ceux de la granulométrie 1. Si l’on compare des essais sur des
matériaux de densité initiales semblables, c’est à dire de densité d50 pour le matériau
32 (CU = 5, e0 = 0.240) et d100 pour le matériau 31 (CU = 2, e0 = 0.242), les
ruptures sont beaucoup moins nombreuses dans l’échantillon de granulométrie étalée
que dans celui de granulométrie serrée (figure 9.1). Les simulations numériques sont
donc cohérentes avec les observations expérimentales, pour ce qui est de l’étalement
granulométrique.

9.1.3 Influence des propriétés des agrégats

Etude du rôle de la forme et de l’angularité

L’étude de l’influence de la forme et de l’angularité des agrégats sur la rupture
est extrêmement complexe, car de nombreux paramètres entrent en jeux, dont les
rôles sont souvent opposés. Au paragraphe 8.4, on a mis en évidence, avec quelques
difficultés, l’influence de l’angularité sur la dilatance, l’influence de l’allongement
sur l’anisotropie, et donc sur le chemin de contrainte, et la signification différente
de l’angularité des agrégats de type 1 et 2 par rapport aux agrégats 3 et 4. Comme
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9.1 - Paramètres favorisant la rupture de particules
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Fig. 9.1 – Mise en évidence de l’influence de l’étalement granulométrique sur la
rupture des particules : essais biaxiaux à 100 sur le matériau 31 d100 ηGn (CU = 2)
et sur le matériau 31 d50 ηGn (CU = 5)
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Chapitre 9 : Etude de la rupture des agrégats

le rôle du chemin de contrainte est primordial dans le phénomène de rupture (voir
l’analyse du paragraphe suivant - 9.2) et que celui-ci dépend de la forme des agrégats,
l’influence de la forme est donc difficile à établir.

La figure 9.2 montre un exemple de comparaison de l’évolution du taux de
rupture des agrégats n◦3 et 4 soumis à une même sollicitation biaxiale. Au niveau
du pic en contrainte du matériau 41, l’état de contrainte est le même dans les deux
matériaux, mais le matériau 31 présente plus de ruptures. De même, au niveau
du pic en contrainte du matériau 31, les taux de rupture sont similaires, mais les
contraintes sont plus faibles dans le matériau 41. On pourrait donc conclure qu’à
même niveau de contrainte, les agrégats n◦4, qui sont les plus arrondis, se rompent
plus que les agrégats n◦3, ce qui est contraire aux observations expérimentales.

En réalité, il faudrait, pour comparer les deux taux de rupture, se placer, non pas
au même niveau de contrainte, mais au même stade de l’évolution de l’échantillon.
Ainsi, si l’on se place au pic en contrainte pour les deux matériaux, le taux de rupture
est plus élevé pour les agrégats n◦3 (6.5%) que pour les agrégats n◦4 (2.2%). Il en
va de même au niveau du taux de dilatance maximal ou lorsque l’on s’approche
de l’état critique. On peut donc estimer que l’allongement des agrégats est bien un
facteur favorisant leur rupture.

La comparaison du comportement des agrégats n◦1 et 2 avec celui des agrégats
n◦3 et 4, qui pourrait s’apparenter à l’étude de l’influence de l’angularité, est rendue
délicate par le fait que l’a rupture n’a pas la même signification pour les deux familles
d’agrégats. Pour les agrégats n◦1 et 2, la rupture peut être assimilée au phénomène
d’épaufrement, c’est à dire la rupture des arêtes d’agrégats très anguleux. Cette
rupture dépend essentiellement du fait que les petits clumps périphériques soient
sollicités ou non ; elle dépend donc davantage des déplacements relatifs des agrégats
que de l’état de contrainte local. Au contraire, la rupture des agrégats n◦3 et 4 est
essentiellement liée à la distribution des efforts sur l’agrégat dans son ensemble.

Les ruptures des agrégats n◦1 et 2 se produisent donc pour toutes les résistances
et tous les états de contraintes, encore que ces paramètres en modulent le nombre.
Les écarts entre les différentes résistances sont en tous cas moins marquées que pour
les agrégats n◦3 et 4 (voir figure 9.3). De plus, comme la probabilité de solliciter
toutes les aspérités est faible, l’augmentation du taux de rupture est continue tant
que l’échantillon se déforme, et les taux de rupture sont plus faibles que pour les
agrégats n◦3 et 4.

Bien que les agrégats n◦1 et 2 aient des formes assez éloignées de formes de
blocs rocheux réels, ces résultats n’en sont pas moins assez conforme à ce qu’on peut
imaginer se produire dans un matériau très anguleux : des arêtes très aiguës peuvent
en effet se rompre pour de faibles contraintes, même si la matrice rocheuse est très
résistante. Au contraire, des agrégats arrondis ne se rompent dans leur globalité que
si l’état de contrainte local est suffisamment élevé. Dans les deux cas, l’influence de
la rupture sur la courbe granulométrique est différente : l’épaufrement produit des
fines particules, en grande quantité, mais de masse totale faible, conduisant à une
faible évolution de la courbe granulométrique ; la rupture globale d’un bloc rocheux
concerne des masses plus importantes et conduit donc à une évolution plus marquée
de la granulométrie. De même, les taux de liaisons rompues restent modérés dans
le premier cas, et peuvent être très grand dans le second.
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9.1 - Paramètres favorisant la rupture de particules

En conclusion, les différents paramètres géométriques, principalement l’angula-
rité et l’allongement des agrégats, jouent un rôle différent :

– L’allongement des agrégats favorise leur rupture globale, pour des conditions
de sollicitation similaires (c’est à dire à un même stade d’une sollicitation
déviatoire).

– L’angularité favorise le phénomène d’épaufrement qui est lié aux déformations
imposées à l’échantillon et est relativement continu au cours d’une sollicitation
déviatoire.

Influence de la résistance des agrégats

La résistance des agrégats intervient logiquement comme l’un des principaux fac-
teurs influençant le comportement à l’échelle du volume élémentaire représentatif.
En effet, la rupture intervient lorsque la contrainte locale au niveau d’un agrégat
dépasse une de ses contraintes limites (à la traction, la compression, ou au cisaille-
ment). On étudiera donc plus en détail, au paragraphe 9.2, l’influence du rapport
entre l’état de contrainte et la résistance des agrégats caractérisée par le paramètre
η. La figure 9.3 montre l’évolution du taux de rupture pour des résistances diverses
pour les différentes formes.
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Fig. 9.3 – Influence de la résistance des agrégats sur le taux de ruptures - essais
biaxiaux à 500 kN.m−1

a) Matériau 11 d50 b) Matériau 21 d50

c) Matériau 31 d50 d) Matériau 41 d50

L’effet d’échelle : influence de la taille des agrégats

Marachi et al. [90] ont réalisé des essais triaxiaux sur des échantillons constitués
d’un même matériau, mais dont les courbes granulométriques sont homothétiques
les unes des autres ; le nombre de grains est également le même d’un échantillon à
l’autre, le seul paramètre différenciant deux échantillons est donc la taille des grains.
a une pression de confinement donnée, les échantillons composés des plus gros grains
présentent un angle de frottement interne inférieur aux échantillons composés des
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Chapitre 9 : Etude de la rupture des agrégats
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matériaux les plus fins. Marachi et al. interprètent cette différence par le fait que les
gros grains se rompent beaucoup plus facilement que les petits. Ceci est consistant

avec une évolution en d
λ

avec λ < 2 de la résistance d’un bloc lors d’un essai
d’écrasement.

La figure 9.4 montre que pour des essais similaires à ceux de Marachi et al.
réalisés sur des échantillons homothétiques (matériaux 30 - dmax=55 cm, matériau
31 - dmax=11 cm, et matériau 34 - dmax=2.2 cm), les taux de ruptures sont effec-
tivement plus élevés pour le matériau le plus grossier. On étudiera au paragraphe
9.3 l’influence de ces ruptures sur l’angle de frottement interne.

9.2 Influence de l’état de contrainte sur le phéno-
mène de rupture

Le paragraphe précédent a permis de vérifier que l’influence de la géométrie
de l’arrangement et des agrégats était conforme aux observations expérimentales
publiées dans la littérature. On a également mis en évidence l’importance du chemin
de contrainte, des déformations - particulièrement des déformations volumiques - et
du rapport entre la contrainte appliquée et les paramètres de résistance des agrégats
(diamètre, paramètres η et λ).

Dans ce paragraphe, on montre le rôle des contraintes moyennes et déviatoires,
ce qui permet de retrouver les résultats de Hardin [58] décrivant l’évolution du taux
de rupture dans un matériau soumis à une sollicitation quelconque. L’importance
des déformations est également soulignée, et plus particulièrement le rôle de la
localisation de la déformation dans l’échantillon.

9.2.1 Ruptures sous sollicitation isotrope

Lors d’un essai isotrope, les ruptures sont distribuées uniformément au sein de
l’échantillon (figure 9.5). L’évolution du taux de liaisons rompus est représentée
en fonction du logarithme de la pression moyenne. Ceci est justifiée par la théorie
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9.2 - Influence de l’état de contrainte sur le phénomène de rupture

Fig. 9.5 – Répartition des particules rompues au sein du matériau 30 d100 ηfra,
soumis à une contrainte isotrope de 200 kN.m−1
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Chapitre 9 : Etude de la rupture des agrégats

de la compression clastique de McDowell & Bolton [99] qui associe la rupture et
l’augmentation de la compressibilité. On distingue trois phases (voir figure 9.6) :

1. Une phase d’initiation au cours de laquelle les premières ruptures apparaissent.

2. Une zone de ”régime permanent” au cours duquel l’évolution du taux de
rupture est linéaire avec le logarithme de la pression moyenne

3. Une zone de saturation pour laquelle la majorité des liaisons sont rompues.
Quelques agrégats continuent encore de s’y rompre mais à un rythme beaucoup
plus lent.

La phase de régime permanent est la plus intéressante, car la pression à laquelle
elle survient, notée prup dans la suite, est étroitement liée aux caractéristiques de
résistance et de dimensions des agrégats. La figure 9.6 montre les résultats d’essais
isotropes réalisés sur des échantillons de granulométries 0 (CU = 2, dmax=55 cm) et
1 (CU = 2, dmax=11 cm) et des agrégats de résistance ηGn, ηGn/2 et ηfra = ηGn/5.
Pour les deux agrégats testés (n◦3 et 4) et les trois résistances, la contrainte prup

est environ 8 fois plus faible pour les gros agrégats de la granulométrie 0 que pour
les agrégats 5 fois plus petits de la granulométrie 1. La dépendance par rapport à
la résistance des agrégats dépend en revanche de la forme des agrégats : ainsi, pour
les agrégats 3, le passage de la résistance ηfra à la résistance ηGn = 5 ηfra conduit
à une multiplication de prup par 70 (environ) pour les agrégats n◦3 et par 7 pour
les agrégats n◦4.

Pour affiner cette analyse, des essais sur des agrégats de résistances η = 0.5 ηGn

ont été réalisés. Le tableau 9.1.a récapitule les valeurs de prup pour les deux types
d’agrégats, de granulométrie, et les trois résistances testées. La deuxième partie du
tableau propose une approximation de prup selon une fonction puissance de η et
de dmax. La dépendance en η n’est pas linéaire, contrairement à ce que prévoient
McDowell & Bolton. Il faut peut-être y voir un effet de l’allongement des particules :
la relation est quasiment linéaire pour les agrégats les plus arrondis (n◦4), mais pas
du tout pour les agrégats les plus allongés (n◦3) 1.

agrégats n◦3 n◦4
granulométrie 1 0 1 0

η prup/η
ηfra 1.9 0.2 5.4 0.61

2.5 ηfra 7.7 1.1 6.1 0.61
5 ηfra 25 4.2 6.9 0.91

prup = Cηad b
max

C 4.3 109 6.1 102

a 2.6 1.2
b -1.3

Tab. 9.1 – a) Récapitulatif des valeurs de prup normalisées par η pour les granu-
lométries 0 et 1, les agrégats n◦3 et 4, et trois valeurs différentes de η.

b) Proposition d’une approximation pour le calcul de prup : prup =
Cηad b

max

1 Mais cela peut aussi être lié à une imperfection du calage des résistance sur un essai - l’es-
sai d’écrasement - qui n’est pas forcément représentatif de la distribution des contacts dans un
échantillon
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9.2.2 Ruptures sous sollicitation œdométrique

L’évolution du taux de rupture au cours d’un essai œdométrique est très simi-
laire à celle observée au cours d’un essai isotrope. La pression d’initiation du régime
permanent est toutefois inférieure en moyenne de moitié à prup pour un essai iso-
trope ; en revanche, la pente du régime permanent dans le plan (taux de rupture -
log p) est sensiblement la même que pour un essai isotrope.

La différence entre prup pour un essai isotrope et pour un essai œdométrique met
en évidence l’importance du déviateur dans l’initiation du phénomène de rupture : à
pression moyenne égale, un déviateur non nul favorise une apparition plus précoce
des ruptures mais ne semble pas en accélérer le rythme, tant que l’on reste en
conditions œdométriques.

9.2.3 Ruptures sous sollicitation déviatoire

Evolution du taux de rupture au cours de la sollicitation

La figure 9.7 montre l’évolution du taux de rupture au cours d’essais biaxiaux
sur le matériau 31 pour différentes résistances et différentes pressions de confine-
ment. Les deux cas présentés correspondent à un matériau fragile dont les agrégats
commencent à se rompre dès la compression isotrope (ηfra) et un matériau plus
résistant dont les agrégats ne se rompent pas sous une pression isotrope, mais ne
résistent pas à l’application d’une contrainte déviatoire (ηGn).

Dans le premier cas, l’essentiel des ruptures se produit avant le pic, et le taux
de rupture suit une évolution linéaire avec le déviateur des contraintes. Dans le
second cas, les ruptures n’apparaissent pas immédiatement ; comme dans le cas des
sollicitation isotropes et œdométriques, on peut définir une contrainte moyenne prup
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Fig. 9.7 – Evolution de la rupture au cours d’un essai biaxial sur le matériau 31
d50 (a) - ηGn à 500 kN.m−1 (b) - ηfra à 100 kN.m−1
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d’apparition des ruptures en régime permanent. Cette contrainte est beaucoup plus
faible que pour un essai isotrope (de l’ordre de 1 MN.m−1 contre 5 MN.m−1 pour
un essai isotrope). Cependant, les ruptures au pic ne représentent qu’un quart des
ruptures totales : la plus grande partie se produit lors de la phase de dilatance qui
suit le pic.

D’une manière générale, les échantillons qui présentent des ruptures lors de la
phase isotrope voient la majeure partie de leurs agrégats se rompre avant le pic,
et il y a une très bonne corrélation entre le taux de rupture et le déviateur des
contraintes. Au contraire, les matériaux dont les agrégats ne se rompent pas ou peu
lors de la phase isotrope, sont caractérisés par des ruptures associées pour la plupart
aux déformations volumiques ou au phénomène de localisation.

Localisation des ruptures

Les deux types d’évolution du taux de ruptures correspondent à des mécanismes
différents : les ruptures apparaissant avant le pic sont corrélées à un état de con-
trainte qui est, à ce moment-là, homogène dans tout l’échantillon ; les ruptures sont
donc réparties de manière uniforme au sein de l’échantillon (figure 9.8).

Au contraire, lorsque la majeure partie des ruptures se produit après le pic, lors
de la phase de dilatance, on assiste à une localisation de celles-ci dans une bande
qui correspond à la localisation de la rupture dans une bande de cisaillement (figure
9.9). La rupture est alors nettement corrélée, non à un état de contrainte, mais
à des déformations de cisaillement importantes. La stabilisation des déformations
volumiques et du taux de rupture correspond à une localisation complète de la
rupture qui se développe le long d’une bande de glissement sur toute la largeur de
l’échantillon ; toutes les particules au sein de cette bande sont rompues, et comme
aucune déformation ne se développe ailleurs dans l’échantillon et que l’état de
contrainte est constant, aucune nouvelle rupture ne se produit.

9.2.4 Synthèse : corrélation entre contrainte et taux de rup-
ture

Les essais isotropes, œdométriques et biaxiaux ont permis de mettre en évidence
l’influence de l’état de contrainte sur le taux de rupture, tant que les déformations
liées au réarrangement des agrégats, et donc à la dilatance, ne sont pas trop impor-
tantes. Si les essais isotropes montrent qu’il existe une bonne corrélation entre l’ap-
parition des ruptures et la contrainte isotrope, les essais œdométriques et biaxiaux
font apparâıtre le rôle prépondérant de la contrainte déviatoire. Une analyse simi-
laire a conduit Hardin [58] à proposer une dépendance du taux de rupture avec
une contrainte effective de rupture σH prenant en compte la contrainte moyenne
(

p = σ1+σ3

2

)

et la contrainte déviatoire
(

q = σ1−σ3

2

)

(équation 9.2). Le taux de rup-
ture (noté Br par Hardin et que l’on assimile ici au nombre de liaisons rompues) est
alors relié par l’équation 9.3 à σH et à une contrainte σb caractérisant la résistance
des particules.

σH = p

[

1 + 9

(

q

p

)3
]

(9.2)

[

1

Br
− 1

]

=

(

σH

σb

)nb

(9.3)
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Fig. 9.10 – Corrélation entre taux de rupture et état de contrainte pour les
matériaux 30, 31 et 41, d50

La figure 9.10 montre qu’une telle approche est pleinement satisfaisante pour
les différents matériaux analysés ici, à partir du moment où le régime permanent
est atteint, et tant que la dilatance n’est pas atteinte. On peut ainsi déduire les pa-
ramètres nb et σb de Hardin, qui sont récapitulés dans le tableau 9.2. Ces paramètres
dépendent de manière claire de la forme des agrégats, de leur taille (différence entre
le matériau 30 - dmax = 55 cm - et le matériau 31 - dmax = 11cm) et de leur
résistance définie par le paramètre η de la loi de Marsal. On peut alors, dans cha-
cun des cas, écrire les paramètres σb et nb comme des puissances de η et de dmax

(équations 9.4 et 9.5) 2. La figure 9.11 montre qu’une telle expression approche
de manière très satisfaisante les valeurs mesurées sur les différentes simulations
numériques 3. Le tableau 9.3 en récapitule les paramètres.

σb = K.ηa.d b
max (9.4)

nb = M.ηα.d β
max (9.5)

9.2.5 Ruptures sous sollicitation cyclique

Un essai cyclique est une succession de chargements et de déchargements ; en
exprimant l’état de contrainte en terme de contrainte effective de rupture σH , les
phase de décharge où σx > σy sont également des phases de chargement (figure
9.12 au centre). Il y a donc deux étapes de chargement par cycle de sollicitation. A
chacune de ces étapes correspond une augmentation de la déformation volumique
plastique : il s’agit du processus de densification cyclique bien connu et très souvent
utilisé pour densifier un matériau granulaire.

2 Si l’on assimile σb à la contrainte σ0 de McDowell & Bolton, la dépendance par rapport à η
devrait être linéaire, ce qui est loin d’être le cas

3 La dépendance en dmax pour les agrégats n◦1 et 2 a été prise égale à celle des agrégats n◦3,
des essais sur la granulométrie 0 n’ayant pas été réalisés avec ces agrégats
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Matériau résistance σb (MN.m−1) nb

11
ηinc 3300 -1.78
ηGn 69 -1.34
ηfra 8.3 -0.74

21
ηinc 710 -1.27
ηGn 35 -0.90
ηfra 3.0 -0.21

30
ηGn 16 -1.68
ηfra 0.09 -0.91

31
ηGn 870 -2.15
ηfra 1.0 -1.25

40
ηGn 360 -2.33
ηfra 3.8 -1.57

Tab. 9.2 – Récapitulatif des paramètres nb et σb de Hardin pour les différents
matériaux considérés (valables pour la densité d50)
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Fig. 9.11 – Corrélation entre valeurs déduites des courbes de la figure 9.10 et cal-
culées par l’approximation proposée (équations 9.4 et 9.5)

agrégat
σb = K.ηa.d b

max nb = M.ηα.d β
max

K a b M α β
n◦1 6.0 10−4 1.9 -2.0 -0.028 0.27 -0.17
n◦2 2.4 10−4 1.7 -2.0 -5.0 10−4 0.56 -0.17
n◦3 7.8 10−14 3.7 -2.0 -1.8 10−2 0.36 -0.17
n◦4 1.0 10−5 2.0 -2.7 -7.2 10−1 -0.03 -0.58

Tab. 9.3 – Paramètres permettant l’expression de σb et de nb en fonction de η et
dmax pour chaque agrégat
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Si l’analyse proposée au paragraphe précédent tendait à relier de manière uni-
voque l’état de contrainte et le taux de rupture sur un chargement, la figure 9.12
montre qu’à une même valeur de contrainte effective de rupture, des ruptures conti-
nuent de se produire à chaque étape de chargement, bien que de moins en moins
nombreuses. En effet, à chaque nouveau chargement, le matériau concerné n’est
plus le même : il a vu sa densité et son étalement granulométrique varier au gré des
chargements successifs. Si l’on visualise l’évolution de la rupture sur le diagramme
(

log(p) −
(

1
rup − 1

))

(figure 9.13), le premier chargement correspond aux résultats

des divers essais monotones. En revanche, les chargement ultérieurs correspondent
à des courbes situées au dessus de la courbe établie pour le matériau initial : ce sont
celles de matériaux différents, plus denses et de granulométrie plus étalée.

9.3 Influence de la rupture sur le comportement

9.3.1 Influence sur les déformations volumiques

L’influence de la rupture des particules sur les déformations volumiques d’un
matériau granulaire est un fait largement documenté dans la littérature. L’étude
du comportement des échantillons permet ainsi de reproduire les comportements
repères suivants :

– Augmentation de la compressibilité isotrope ou œdométrique
– Diminution de la dilatance sous sollicitation déviatoire
– Augmentation des déformations volumiques irréversibles (en contractance) au

cours d’un essai cyclique.

Augmentation de la compressibilité isotrope ou œdométrique

L’augmentation de la compressibilité d’un enrochement liée à la rupture des blocs
est l’un des éléments le plus fréquemment étudié par les différents expérimentateurs
et théoriciens [77, 95, 48, 16, 12, 99, 109]. Selon Biarez & Hicher [12], la rupture
induit une augmentation de l’étalement granulométrique, et la courbe œdométrique
se déplace donc de celle d’un matériau à granulométrie serrée à celle d’un matériau
à granulométrie étalée, située en dessous de la première. On assiste donc à une
courbure de la courbe de compressibilité.

La figure 9.14 montre ainsi l’évolution de l’indice des vides - en ne prenant en
compte que les déformations plastiques - en fonction du logarithme de la pression
moyenne. Trois résistances sont testées sur le matériau 30 : un matériau incassable
(ηinc), un matériau dont la majorité des agrégats sont déjà rompus avant le début de
l’essai (ηfra, 75% de ruptures initiales), et un matériau dont les agrégats se rompent
en cours d’essai (ηGn, aucune rupture initiale).

Le matériau dont la majorité des agrégats est déjà rompue est le moins compres-
sible : il s’agit en effet d’un matériau plus dense et à granulométrie plus étalée que le
matériau dont les agrégats sont incassables. En revanche, le matériau qui présente
de nombreuses ruptures en cours d’essai voit sa courbe œdométrique se séparer de
celle du matériau incassable, à l’état initial, et se rapprocher de celle du matériau
fragile. On constate donc effectivement une courbure de la courbe œdométrique,
comme prévu par Biarez & Hicher. Il y a de plus une bonne correspondance entre
la pente maximale de la courbe œdométrique et le régime permanent des ruptures :
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Fig. 9.14 – Evolution de l’indice des vides plastique au cours d’un essai œdométrique
(Matériau 30, d50)

lorsque la courbe approche de celle du matériau fragile - et donc s’infléchit - le taux
de rupture atteint sa valeur de saturation.

Diminution de la dilatance sous cisaillement

La figure 9.15 montre l’évolution de l’indice des vides lors d’essais à 100 kN.m−1

sur les matériaux 31 et 41 d50 composés d’agrégats de différentes résistances. Les
échantillons composés d’agrégats incassables présentent des déformations volumi-
ques lors de la phase de dilatance beaucoup plus importantes que les échantillons
présentant des ruptures, même lorsque ces ruptures sont peu nombreuses (seulement
6% de ruptures pour le matériau 41 ηGn). L’effet de la rupture est donc très im-
portant sur la dilatance des échantillons. En revanche, il n’y a pas d’augmentation
de la phase de contractance, au contraire. En effet, la phase de contractance est ici
associée à des déformations essentiellement élastiques 4, tandis que l’apparition de la
dilatance caractérise l’apparition de déformations plastiques. Comme les ruptures
engendrent des déformations plastiques et des réarrangements, l’apparition de la
dilatance est plus précoce dans les échantillons présentant le plus de ruptures.

La diminution de la dilatance dépend de la forme des agrégats : les résidus
des agrégats n◦3 sont de forme très arrondie, contrairement aux agrégats initiaux.
Les agrégats arrondis ayant un comportement peu dilatant, la dilatance globale de
l’échantillon s’en trouve largement altérée. Au contraire, l’allongement des agrégats
n◦4 ne varie pas beaucoup en cours de rupture, et la diminution de dilatance est
donc moindre.

Pour une forme d’agrégat donnée, on peut donc relier le taux de dilatance maxi-
mal à la résistance des agrégats et à la pression de confinement. McDowell & Bolton
[99] proposent ainsi de tenir compte de la résistance des particules dans l’expression

4 Il n’en va pas forcément de même dans des essais réels, mais dans une telle modélisation 2D, les
déformations volumiques élastiques sont toujours négligeables devant les déformations déviatoires
plastiques
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Fig. 9.15 – Evolution de l’indice des vides lors d’essais à 100 kN.m−1

(a) - Matériau 31 d50 (b) - Matériau 41 d50

reliant le taux de dilatance maximal à la contrainte moyenne au pic [14] :

Dmax = 1 + 0.3

(

Dr ln

(

Bσ0

p′

)

− 1

)

(9.6)

où B est une constante, Dr la densité relative, p′ la contrainte moyenne au pic et σ0

la contrainte de rupture de référence. Bien évidemment, cette relation, établie pour
des matériaux réels n’est pas compatible avec un matériau 2D, toujours dilatant. Le
rôle de la densité relative ne peut être le même en 2D ; on peut cependant supposer
que cette relation soit au moins qualitativement vérifiée.

La figure 9.16 donne les valeurs de Dmax en fonction de ln
(

η
p′

)

pour les trois

valeurs de densité relatives testées. Les résultats sont extrêmement dispersés, mais
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une évolution linéaire semble pouvoir être dégagée. Les valeurs des coefficients ne
sont qu’indicatives : en effet, comme on l’a vu au paragraphe 9.2, la contrainte de
rupture de référence n’est pas nécessairement linéaire en η.

Augmentation des déformations volumiques irréversibles sur un essai
cyclique

Les échantillons, en dehors de toute rupture, présentent de faibles déformations
volumiques irréversibles. Ceci est dû au mode de mise en place et à la nature bi-
dimensionnelle du modèle qui font que tous les échantillons ont un comportement
de matériau dense avec peu de différences selon les densités relatives. En revanche,
les ruptures induisent des réarrangements qui permettent une bien meilleure densi-
fication. Ainsi, comme le montre la figure 9.17, un matériau dont les particules se
rompent subit des déformations volumiques plastiques deux à trois fois plus impor-
tantes qu’un échantillon dont les particules ne se rompent pas. Même si la majeure
partie des ruptures se produit au cours du premier cycle, les réarrangements se
poursuivent au cours des cycles suivants, et, alors que le matériau aux agrégats
incassables ne subissait pratiquement plus aucune déformation plastique après le
premier cycle, celles-ci se poursuivent de manière significative lors des cycles sui-
vants en présence de ruptures.
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Fig. 9.17 – Différence de déformations volumiques plastiques avec et sans ruptures
(Matériau 31 d50 à 200 kN.m−1 - essai à 1%)

9.3.2 Influence de la rupture des agrégats sur l’angle de frot-
tement interne

Des essais à différentes contraintes de confinement sur des agrégats de différentes
résistances ont été réalisés. La forme du critère de rupture est parabolique, comme
proposé par de Mello [33] 5. Pour des échantillons composés d’agrégats cassables
(figure 9.18-a), on constate une diminution de l’angle de frottement interne ; le
critère de rupture avec ruptures de particules se déduit du critère sans rupture
par une affinité d’axe q. Indraratna et al. [62] proposent ainsi de tenir compte
de la résistance de la roche composant le matériau dans l’expression du critère
parabolique de de Mello 6. La figure 9.18-b reprend les courbes de la figure de

5 Critère de de Mello : τn = aσ b
n

6 Critère d’Indraratna et al. : τn
σc

= a
(

σn
σc

)b
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gauche en normalisant les contraintes par le paramètre η de la loi de Marsal, qui
est proportionnel à la résistance à la traction - et donc à la compression, paramètre
utilisé par Indraratna - des blocs. Les trois critères se superposent alors parfaitement
(coefficient de détermination de 0.9982).
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Fig. 9.18 – (a) - Critère de rupture pour différentes résistances
(b) - corrélation avec la résistance des agrégats (Matériau 31 d0)

Il est également courant d’exprimer l’angle de frottement en fonction du loga-
rithme de la pression de confinement ; c’est l’approche choisie par Barton & Kjærnsli
[10]. Les essais sur les différents matériaux donnent lieu à d’excellentes corrélations,
comme indiqué par la figure 9.19. Les courbes φ− log(σ2) semblent ainsi dépendre
de différents paramètres, que l’on retrouve dans les corrélations de Barton :

– de la résistance des agrégats
– de l’étalement granulométrique
– de la densité
– de la forme des agrégats
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Fig. 9.19 – Corrélations φ - contrainte de confinement
(a) - Matériau 31 d50 (b) - Matériau 41 d50

Selon Barton, la résistance des agrégats n’a d’influence que sur le seul paramètre
S 7, qu’on ne peut ici évaluer qu’en postulant une valeur de l’angle de frottement

7 On rappel que Barton & Kjærnsli expriment l’angle de frottement de la manière suivante :

φ = R. log

(

S

σ3

)

+ φb
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résiduel φb (ici pris égal à l’angle de frottement interparticulaire φµ). La tendance
est alors la bonne : S est plus élevé pour les agrégats les plus résistants.

La figure 9.19 montre également une influence de la résistance des agrégats sur la
pente des courbes, donc sur le paramètre R, ce qui va à l’encontre des corrélations de
Barton. En réalité, il faut comprendre ces courbes comme les courbes œdométriques :
il y a transition continue entre la courbe du matériau sans rupture (résistance ηinc)
et celle du matériau dont tous les agrégats sont rompus (résistance ηfra).

On considère ainsi que l’angle de frottement du matériau de résistance ηfra

est celui d’un matériau dont les agrégats sont déjà rompus. Cela se justifie si l’on
considère le moment où se produisent les ruptures : une proportion importante
d’agrégats se rompt lors de la compression isotrope (de 20% à 100 kN.m−1 à 90%
à 2 MN.m−1 pour le matériau 31, 20% de moins pour le matériau 41), le taux
de rupture au pic avoisine les 100% (particulièrement pour le matériau 31, un peu
moins pour le matériau 41). La résistance au cisaillement maximale qui est mobilisée
est donc bien celle d’un matériau dont tous les agrégats sont rompus. Au contraire,
les ruptures des matériaux de résistance ηGn se produisent aux alentours du pic ;
leur résistance est donc celle de matériaux pour lequel le processus de rupture des
particules est en cours.

On peut donc évaluer l’influence de la rupture sur la résistance au cisaillement
en étudiant l’écart relatif de l’angle de frottement du matériau de résistance ηGn

par rapport aux deux états limites : intact (résistance ηinc) et entièrement rompu
(résistance ηfra). La figure 9.20 montre que le taux de rupture au pic est très bien
corrélé avec cet écart relatif.

fGn (%)
relatif

20 8040 60 100

ta
u
x
 d

e 
ru

p
tu

re
 (

%
)

30

40

50

0

10

20

60

70

0
fGn (%)

relatif

20 8040 60 100

ta
u
x
 d

e 
ru

p
tu

re
 (

%
)

30

40

50

0

10

20

60

70

0

Fig. 9.20 – Corrélations entre l’écart relatif de l’angle de frottement du matériau de
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=
φinc−φGn
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(a) - Matériau 31 (b) - Matériau 41

9.3.3 Influence sur le module initial

Le module initial est très dépendant de la contrainte de confinement. Pour un
matériau composé d’agrégats incassable, il varie selon une loi puissance en fonction
de celle-ci (voir figure 9.21). La rupture des particules, en modifiant la structure de
l’arrangement, modifie également le module initial.

R dépendant de la densité, de la forme et de l’angularité des blocs, et S de la résistance à la
compression et de la dimension des blocs
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On distingue une nouvelle fois le matériau de résistance ηGn et celui de résistance
ηfra : les essais sur le premier débutent sans qu’il n’y ait aucune rupture ; aussi le
module initial est-il très proche de celui du matériau incassable, sauf pour les fortes
contraintes où les premières ruptures apparaissent dès le début de l’essai. Un très
faible taux de rupture est nécessaire à une diminution du module initial : pour un
essai à 2 MN.m−1, à peine 1% des agrégats sont rompus.

Sur le matériau fragile, le matériau comporte déjà des agrégats qui se sont rom-
pus lors de la compression isotrope ; le module initial est donc déjà dégradé. En
outre, le taux de rupture tend à augmenter encore très rapidement dès le début du
cisaillement. Le module initial est donc beaucoup plus faible que celui du matériau
incassable ; cette différence s’atténue pour les faibles contraintes où le taux de rup-
ture tend à diminuer en début de sollicitation (car la plupart des agrégats sont déjà
rompus).

9.3.4 Influence sur le module et l’amortissement cycliques

L’influence de la rupture sur le module élastique se traduit également par une
diminution du module de cisaillement lors d’un essai biaxial : on constate une di-
minution d’environ 5 MN.m−1 à tous les niveaux de déformation entre la résistance
ηGn, sans rupture, et la résistance ηfra avec ruptures.

D’autre part, les échantillons comportant des ruptures ont un facteur d’amortis-
sement cyclique ξ supérieur à celui des échantillons sans rupture. Il semble toutefois
quelque peu délicat d’attribuer cette dissipation au seul phénomène de rupture : en
effet, la majeure partie des agrégats se rompent lors du premier, et éventuellement
du second cycle. Or le facteur d’amortissement est calculé sur les cycles accom-
modés, donc à partir du 3ème ou du 4ème cycle, quand il n’y a quasiment plus de
ruptures. Il faut plutôt considérer que la dissipation d’énergie se fait au niveau des
nouveaux contacts qui sont créés entre les résidus des agrégats rompus.
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à 100 kN.m−1

0 5 10 15 20 25
e1 (%)

0.45

0.50

0.55

0.60

o
ri

en
ta

ti
o
n

d
es

 a
g
ré

g
at

s

A
1

/
A

2

30

20

10

0

ta
u
x
 d

e
ru

p
tu

re

1.5

2.0

2.5

H
1

/ 
H

2

o
ri

en
ta

ti
o
n

d
es

 c
o
n
ta

tc
s h

h

inc

Gn

Fig. 9.23 – Evolution de l’anisotropie d’orientation des agrégats et des contact au
cours d’un essai biaxial (Matériau 31 - d50, ηGn et ηinc, 200 kN.m−1)

page 170 Modélisation discrète des enrochements - Application aux barrages



9.4 - Validation sur les essais de référence

9.3.5 Evolution de l’anisotropie liée à la rupture

L’une des conséquence les plus importantes de la rupture des agrégats est la
modification de l’anisotropie 8, notamment dans le cas où la rupture modifie de
manière importante la forme des agrégats (les agrégats 3 en particulier). L’état
initial se caractérise par une anisotropie marquée de l’orientation des agrégats, qui
s’accentue au cours d’un essai biaxial s’il n’y a pas de rupture. Si les agrégats
se rompent, les résidus sont généralement de forme arrondie et sans orientation
préférentielle ; il y a donc une tendance vers une diminution de l’anisotropie (voir
figure 9.23).

De même, la rupture influence le développement de l’anisotropie d’orientation
des contacts. Ceux-ci ont en effet tendance à s’orienter dans la direction de la
contrainte principale. Lorsque des agrégats se rompent, les mouvements relatifs des
deux résidus entrâınent la création d’un plus grand nombre de contacts horizontaux
que lorsqu’il n’y a pas de rupture, et l’orientation des contacts est contrariée. L’ani-
sotropie induite par le chargement est donc moindre lorsqu’il y a rupture d’agrégats.
Cette tendance est constatée quelle que soit l’anisotropie initiale et la forme des
agrégats.

9.4 Validation sur les essais de référence

9.4.1 Choix des matériaux équivalents à ceux de Marsal

Parmi les nombreux matériaux testés par Marsal, deux ont été retenus pour
leur faible coefficient d’uniformité : le Gneiss granitique de Mica et la Diorite d’El
Infernillo (voir paragraphe 3.4). Deux résistances d’agrégats ont été déterminées
afin de reproduire le comportement de ces deux matériaux.

La diorite d’El Infernillo est un matériaux anguleux aux grains peu arrondis. Il
peut correspondre aux agrégats n◦3. Sa densité relative est de 47%. Compte tenu du
comportement très dilatant du matériau modélisé, il semble raisonnable de choisir
l’état le plus lâche comme densité relative équivalente à la densité du matériau réel.
Le coefficient d’uniformité est de 5 ; on comparera donc la Diorite d’El Infernillo au
matériau 32 d0 ηDi.

Le Gneiss de Mica est moins anguleux et plus arrondi. Il peut correspondre
aux agrégats n◦4. Sa densité relative est de 79% ; la densité relative équivalente
semblant la plus raisonnable est 50%. Le coefficient d’uniformité de 2 est celui de
la granulométrie 1. On comparera donc le Gneiss de Mica au matériau 41 d50 ηGn.

9.4.2 Comparaison des angles de frottement du modèle avec
ceux mesurés par Marsal

Les déformations volumiques étant de toutes manières très différentes entre un
essai 2D numérique et un essai 3D réel, on comparera essentiellement les angles
de frottement. Les taux de ruptures sont relativement difficile à comparer, surtout
en ce qui concerne la diorite d’El Infernillo qui compte de très nombreuses petites
particules qui sont susceptibles de se rompre, alors qu’elles ne sont pas prises en
compte dans le modèle numérique. D’une manière générale, toute comparaison entre

8 voir l’annexe C pour la définition des tenseurs d’anisotropie
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Fig. 9.24 – Comparaison des angles de frottement mesurés par Marsal avec ceux
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le modèle et des essais expérimentaux doit être faite gardant à l’esprit les limites
inhérentes ce type de modélisation bidimensionnelle.

La figure 9.24 montre la comparaison des angles de frottement mesurés par
Marsal avec ceux obtenus par simulation numérique. Il y a globalement peu de
différences entre les mesures de Marsal et les résultats des simulations, en particulier
pour les plus faibles contraintes de confinement. Pour les contraintes de confinement
élevées, le modèle sous-estime l’angle de frottement du Gneiss de Mica et surestime
celui de la Diorite d’El Infernillo. Dans ce dernier cas, la différence peut très bien
s’expliquer par le fait qu’il n’y a aucune rupture avec le matériau 32, alors que
Marsal en a mesuré entre 5 et 15% sur ses essais. Il faut remarquer que la valeur de
1.2 du paramètre λ de la loi de Marsal mesurée pour la diorite est remarquablement
faible, et que c’est elle qui confère une résistance très importante aux particules de
faibles dimensions.

Quoi qu’il en soit, pour les faibles valeurs de pression de confinement, qui sont
les plus importantes puisqu’elles déterminent la stabilité en surface de l’ouvrage,
la concordance est assez bonne. Les différentes formes et granulométries du modèle
semblent donc convenables pour simuler le comportement de matériaux très divers,
même sans prendre en compte la totalité de la granulométrie, et avec des temps de
calculs tout à fait convenables. La principale limite du modèle reste donc la très
mauvaise reproduction des déformations volumiques, qu’il s’agisse des déformations
sous chargement isotrope ou de la trop forte dilatance sous contrainte de cisaillement
(voir figure 9.25).

9.4.3 Extrapolation des résultats aux tailles de blocs réelles

Pour des raisons expérimentales évidentes, les granulométries testées par Marsal
ne sont pas les granulométries réellement utilisées dans la construction de barrages
en enrochements : les blocs les plus gros mesuraient 12 cm de diamètre, tandis
qu’ils atteignent fréquemment le mètre dans des ouvrages de grandes dimensions.
Des simulations d’essais sur le matériau de vraie dimension sont donc effectuées. La
granulométrie 0, correspondant à la granulométrie 1 mais dont les particules sont 5
fois plus grandes (dmax=55 cm) est donc choisie pour le modèle du Gneiss de Mica.
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triaxiaux sur des enrochements réels et sur des simulations numériques d’essais
biaxiaux

La figure 9.26 montre que le changement d’échelle induit une très importante
diminution de l’angle de frottement. Ainsi, pour un essai à 100 kPa, on passe de
43◦ pour le matériau 41 à 36◦ seulement pour le matériau 40.
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Fig. 9.26 – Effet d’échelle sur le modèle du Gneiss de Mica (agrégats n◦4)

Si l’on extrapole les courbes (φ− log(σ2)) jusqu’à une contrainte de 40 kPa,
représentative d’une profondeur de 2 m environ dans un barrage, il faut considérer
que les courbes des matériaux grossiers ne sont pas linéaires mais se rapprochent
des courbes des matériaux fins qui ne comportent pas de ruptures.

On pourrait en déduire qu’un ouvrage construit avec un enrochement corres-
pondant au matériau 40 n’aurait aucune chance d’être stable avec une pente de
45◦. Il faut toutefois tempérer cette analyse par le fait que la profondeur de 2 m
ne représente qu’une épaisseur égale à moins de quatre fois le diamètre de la plus
grosse particule. A cette échelle, il est difficile de considérer l’enrochement comme
un milieu continu, et si l’on se réfère à Habib [57], l’angle de frottement apparent
à une telle échelle est au contraire beaucoup plus élevé que sur un échantillonnage
plus représentatif.

En revanche, un matériau de granulométrie étalée a un angle de frottement élevé
à faible contrainte de confinement, quelle que soit la taille des particules. On retrouve
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donc ici une conclusion qui a fait école dans la construction des grands barrages en
enrochement : une granulométrie étalée est préférable à une granulométrie serrée.

9.5 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, on s’est attaché à retrouver des comportements
repères mentionnés dans la littérature. On a ainsi pu retrouver la formulation de
Hardin donnant l’évolution du taux de rupture en fonction d’un état de contrainte
quelconque. L’importance de la contrainte déviatoire dans le phénomène de rupture,
bien connue des expérimentateurs, est ainsi mise en évidence. On montre en outre
qu’après le pic, les ruptures se poursuivent et sont fortement liées au phénomène de
dilatance et surtout à la localisation.

Le rôle de la rupture sur la résistance au cisaillement est également bien mis en
évidence, et on retrouve la dépendance de l’angle de frottement avec le logarithme
de la contrainte de confinement utilisée par Barton dans ses corrélations.

Les déformations volumiques du modèle sont également influencées par la rup-
ture : on constate, conformément aux observations expérimentales, un accroissement
de la compressibilité isotrope et œdométrique dont la faible amplitude n’est due
qu’à la nature bidimensionnelle de la modélisation qui limite la contractance. De
même, la dilatance ne disparâıt pas sous sollicitation déviatoire, mais elle diminue
fortement.

Enfin, la rupture agit sur les propriétés élastiques apparentes du matériau, que
la sollicitation soit monotone ou cyclique. On peut également noter l’influence de
la rupture sur la dissipation d’énergie lors d’essais cycliques.

Le modèle permet également de retrouver le rôle fondamental de l’étalement gra-
nulométrique pour la limitation de la rupture. Les échantillons de granulométries
étalées présentent ainsi beaucoup moins de ruptures et ont donc un angle de frotte-
ment plus élevé que les échantillons de granulométrie serrée. L’influence de la forme
et de l’angularité des agrégats est plus délicate à analyser du fait de la complexité
des phénomènes mis en jeu. On peut cependant retenir que les agrégats les plus
allongés présentent d’avantage de ruptures après le pic que les agrégats arrondis.

Enfin, et c’est une conclusion des plus importantes, le modèle permet de repro-
duire avec une assez bonne exactitude la résistance au cisaillement de matériaux
réels. Il permet également d’extrapoler les résultats à des dimensions d’échantillons
qu’il serait impossible de tester dans la réalité. Les angles de frottement que l’on
déduit ainsi sont toutefois à confronter avec la réalité des ouvrages où les zones de
glissement ont des dimensions du même ordre de grandeur que les blocs eux-mêmes.
Cet effet d’échelle ne peut être étudié qu’à l’échelle de l’ouvrage.
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Modélisation d’un barrage en
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Chapitre 10

Construction d’un modèle
numérique de barrage et
étude de la stabilité statique

La validation du modèle numérique pour les enrochements permet d’envisager
avec des temps de calcul raisonnables (de l’ordre d’une semaine) l’étude du com-
portement d’ouvrages de dimensions modestes (une vingtaine de mètres).

La génération rapide d’un modèle de barrage est un problème complexe qui
nécessite de faire des compromis entre la réalité de la mise en œuvre réelle d’un
barrage en enrochement et les contraintes liées à la durée des calculs. La méthode
présentée permet ainsi d’obtenir en un ou deux jours de calcul un modèle opéra-
tionnel de barrage.

La stabilité du modèle numérique est un point important avant d’envisager une
simulation de chargement. Il convient donc de définir un critère permettant de
s’assurer que le modèle est dans un état initial équilibré.

10.1 Génération du modèle numérique discret de
barrage en enrochement

10.1.1 Principe de la méthode : découpage du barrage en
briques élémentaires

Différentes méthodes de génération

La génération d’un modèle discret de barrage en enrochement est un problème
complexe qui nécessite un compromis entre rapidité des calculs, stabilité du modèle,
et cohérence avec les procédés réels de construction. Plusieurs procédés sont envi-
sageables :

1. Générer le barrage d’un seul bloc. C’est la solution la plus pratique car elle
consiste simplement à générer un échantillon de forme un peu particulière. La
programmation se réduit alors à peu de chose. Les temps de calcul sont en
revanche prohibitifs.
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Chapitre 10 : Construction d’un modèle numérique de barrage et étude de la
stabilité statique

2. Générer le barrage couche après couche. Deux solutions sont possibles : soit
on rajoute une couche aux couches précédentes, ce qui revient, à terme à se
ramener au premier cas, même si cela reste le mode de mise en place le plus
proche de la réalité. Soit on génère chaque couche indépendamment, et on
les assemble toutes en même temps après coup. La méthode retenue (n◦4)
reprend cette dernière solution en l’améliorant.

3. Dupliquer des ”briques élémentaires” en quadrillant le barrage en débordant
du contour, puis supprimer des éléments situés à l’extérieur du barrage. Cette
méthode est a priori la plus séduisante : elle ne nécessite la génération que
d’un seul échantillon, et la suppression des billes ou clumps extérieurs est aisée.
Elle n’a cependant pas été retenue, car la suppression des éléments extérieurs
posait des problèmes de stabilité de peau insurmontables : on assistait à un
effondrement du barrage sur des épaisseurs tout à fait significatives. La figure
10.1 explique le type de problème que l’on peut rencontrer avec cette méthode.

4. Générer l’intérieur du barrage à partir d’une brique élémentaire que l’on
duplique, et les zones proches des parements à partir de briques de forme
plus complexe qui épousent parfaitement le contour du barrage. C’est cette
méthode qui a été retenue.

suppression d'un
bloc complet

suppression d'une
partie d'un bloc

Fig. 10.1 – Problèmes de stabilité liés à la suppression des blocs dépassant les
limites du barrage

Détail de la méthode

Le maillage de la partie intérieure du barrage se fait par des briques rectangu-
laires, toutes de mêmes dimensions, telles que la distance de leur contour au contour
des parements du barrage soit au moins égale à trois fois le diamètre de la plus grosse
particule (voir figure 10.2). Les briques sont disposées en couches horizontales, mais
les briques de deux couches consécutives sont placées en quinconce les unes par
rapport aux autres. Ceci permet de limiter la périodicité du maillage, ainsi que de
réduire la longueur des interfaces linéaires, zones d’instabilités potentielles.

Il reste donc une zone à mailler contre les parements amont et aval du barrage.
Cette zone est large d’au moins trois fois le diamètre de la plus grosse particule du
matériau de remplissage et a un profil en escalier du côté intérieur du barrage. La
génération de cette zone d’un seul tenant est compliquée et longue. Elle est donc
découpée en briques de forme assez complexe (voir figure 10.3 : la brique la plus
simple a 5 côtés, mais elle peut en avoir plus dans une zone du barrage comportant
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brique coupée
par le contour

brique trop proche
du contour

Fig. 10.2 – Maillage de l’intérieur du barrage par des briques élémentaires identiques

un point d’inflexion. Les côtés séparant deux briques contiguës ont une inclinaison
de 45◦ par rapport à l’horizontale, afin que l’angle qu’il fassent avec la surface du
barrage soit proche de 90◦ dans la plupart des cas.

45°

Fig. 10.3 – Maillage des parements du barrage par des briques de remplissage, a
priori toutes différentes

Taille des briques

La dimension des briques dépend de la finesse du maillage. On pourrait être
tenté d’utiliser des briques aussi petites que possible afin de limiter la durée de la
phase de génération et la taille des zones à remplir entre les briques et le parement.
Cependant, plus les briques sont petites, plus le nombre de blocs la composant est
faible et plus leur homogénéité est mauvaise. De plus, pour que la brique ait une
densité relative donnée relativement précise, il faut un nombre minimum de blocs.

Connaissant l’indice des vides maximum emax et l’indice des vides minimum
emin du matériau utilisé et la densité relative Dr que l’on souhaite donner aux
briques, le nombre de blocs constituant chaque brique est déterminé de la façon
suivante :
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1. Le volume solide est donnée par :

Vs =
h× l

1 + emax −Dr (emax − emin)
(10.1)

2. La masse de particules est donc donné par :

Ms = ρVs (10.2)

3. Pour une granulométrie donnée par une série discrète de points (di − p(di)),
le nombre de particules de chaque taille di dans un échantillon de dimensions
(h, l) est donné par :

ni = E

(

Msp(di)

π (di/2)
2

)

(10.3)

La partie entière de l’équation 10.3 fait que le volume solide est sous estimé d’un
volume égal à :

∆Vs =
∑

i

(

Msp(di)

π (di/2)
2 − ni

)

π (di/2)
2

(10.4)

L’incertitude sur l’indice des vides est alors donnée par :

∆e

e
= (1 + e)

∆Vs

Vs
(10.5)

En combinant les équations 10.1, 10.4 et 10.5, on déduit la valeur minimale du
volume V de la brique pour avoir une incertitude donnée sur l’indice des vides. Ces
développements ne sont pas sans intérêt : en effet, pour un échantillon de Matériau
31 de densité maximale, on constate qu’il faut des briques de côté égal à au moins
10 fois le diamètre de la plus grosse particule pour que l’incertitude sur l’indice
des vides soit inférieure à 5%. Cette valeur est du même ordre de grandeur que la
condition sur la représentativité des échantillons (dimensions au moins égales à 10
diamètres de la plus grosse particule). Cela signifie, pour le matériau 31, que les
briques doivent avoir au moins un mètre de côté, et pour un matériau dont les blocs
seraient deux fois plus gros, 2 mètres de côté.

10.1.2 Génération des briques intérieures

Les briques intérieures sont générées comme les échantillons étudiés dans les
parties précédentes. Le mode de densification est quant à lui différent : comme les
briques doivent avoir des dimensions bien déterminées, on ne peut pas déplacer
toutes les parois. La brique est ainsi densifiée par une compression œdométrique
cyclique, en ne déplaçant que la seule paroi supérieure et en diminuant le coefficient
de frottement local si la diminution de volume sur un cycle est trop faible (on a
vu au paragraphe 7.2 que l’annulation du coefficient de frottement local permettait
d’atteindre la densité maximale quasiment sans densification cyclique ; on est donc
assuré d’arriver à densifier les briques de cette façon là). La gravité est maintenue
durant tout le processus de mise en place.

On ne génère qu’une seule brique de l’intérieur du barrage : toutes les briques
étant identiques, il suffit de dupliquer la brique ainsi obtenue pour générer toute la
partie intérieure du barrage.
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10.1.3 Génération des briques des parements

La difficulté dans la génération des parements est d’assurer la stabilité locale du
matériau dans les zones les plus proches de la surface libre. Il est donc impératif que
les agrégats de la surface du barrage soient tous en contacts et soient bien alignés
sur le contour du parement. Il ne peut ainsi pas y avoir d’aspérités responsables des
instabilités qui ont fait préférer cette méthode à celle de la suppression des agrégats
coupés par le contour du barrage.

Afin de s’assurer de ce bon alignement des agrégats de la surface, on génère les
briques des parements avec une gravité orientée à 45◦ par rapport à l’horizontale,
parallèlement aux côtés des briques, et dirigée vers l’extérieur du barrage. La surface
du barrage joue ainsi le rôle de la paroi inférieure des échantillons classiques. Les
deux parois inclinées à 45◦ jouent le rôle des parois latérales, et les deux parois
de l’interface avec les briques de l’intérieur du barrage jouent le rôle de la paroi
supérieure (voir figure 10.4).

On dispose ainsi d’un échantillon, d’une forme certes un peu complexe, mais
que l’on peut mettre en place de la même manière que les briques de l’intérieur
du barrage. A la fin de l’étape de densification, on applique la gravité normale à
l’échantillon. La répartition des forces de contact est alors modifiée, mais l’aligne-
ment des agrégats de la surface du barrage est assuré.

contour des briques

position initiale de
la paroi supérieure

gravité

surface du barrage

brique

Fig. 10.4 – Brique de remplissage du parement

10.1.4 Assemblage du barrage

Assemblage des briques

A la fin de la génération de chaque brique (brique de l’intérieur du barrage
et briques de surface), les positions des blocs sont sauvegardées. L’assemblage du
barrage se fait en restaurant les blocs dans leurs positions sauvegardées. De cette
manière, tout le processus de génération des briques s’est fait avec un nombre très
limité de particules par rapport au nombre total.

Avec cette méthode, tout l’historique des forces de contact est effacé : les forces
tangentielles étant calculées de manière incrémentale, l’état initial après génération
des billes est un état où toutes les forces de contact sont normales : il n’y a plus
de contact glissant. Ce mode de mise en place est donc favorable à une bonne
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stabilité de l’ouvrage. En revanche, toutes les briques ont été mises en place avec
la même pression de confinement. A la fin de la génération, lorsque la gravité sera
appliquée, un déconfinement va s’opérer instantanément, avant que les contacts
entre les différentes briques n’établissent l’état de contrainte final lié à la gravité.
Un processus de stabilisation sera donc nécessaire afin de relaxer ces contraintes
initiales.

Base du barrage

La base du barrage est constituée d’un clump 1 composé de billes de diamètre
égal aux plus gros agrégats du barrage. La distance entre les centres des billes est
égale à leur rayon, de façon à ce qu’elles se recouvrent.

La base n’ayant pas été prise en compte dans le maillage de l’intérieur du barrage,
certaines briques se retrouvent coupées par celle-ci. Les billes situées en dessous de
la base sont détruite. Toutes les billes appartenant à des agrégats coupés par la base
sont en revanche rajoutés au clump de la base. De cette manière, il n’y a pas de
problème d’interface à la base du barrage : celle-ci a une rugosité identique à celle
du matériau du barrage (voir figure 10.5).

billes de la base

billes sous la base
supprimée

clumps coupés par
la base     encastrés

agrégats du barrage

Fig. 10.5 – Aperçu de l’interface entre la base et le matériau de remplissage du
barrage

Une telle base est naturellement rigide, et est donc représentative d’une construc-
tion de l’ouvrage sur le substratum rocheux. On pourrait bien évidemment envisa-
ger la modélisation d’une base meuble, soit par la modélisation de cette base par
un milieu discret, soit par un couplage avec un modèle continu. Une telle option
réclamerait trop de temps pour être envisagée ici. De plus, la plupart des ouvrages
modernes en enrochement sont effectivement fondés sur le substratum.

Butées

Dans la plupart des barrages en enrochement, la base est constituée d’ouvrages
en béton, notamment au pied du masque amont où la jonction entre le masque
et la plinthe nécessite un bon ancrage au substratum rocheux. Ces ouvrages sont
simplement modélisés ici par des parois solidaires de la base. Ainsi, lors d’un séisme,
les butées seront animées du même mouvement que la base.

1 Assemblage indéformable de billes pouvant se chevaucher
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Perré et masque amont

Le perré est une structure en pierres taillées posée à la surface de l’enrochement,
caractéristique des anciens ouvrages européens. Des pierres de mêmes tailles sont
sélectionnées, taillées, et placées à la main après nivellement de l’enrochement sur
lequel elles sont posées. On retrouve cette structure tant du côté amont, sous le
masque en béton, que du côté aval, où elle joue un rôle de prévention de l’érosion.

Un mode de fabrication aussi ”artisanal” est bien évidemment difficile à re-
produire numériquement. On considérera que le nivellement de l’enrochement est
acquis, de par le mode de mise en place des briques de surface (c’est du reste l’une
des raisons principales qui a conduit à l’adoption de celui-ci). Le perré est modélisé
par une ou plusieurs couches d’agrégats n◦3 placés perpendiculairement à la surface
du barrage (voir figure 10.6). Les points d’inflexion de la surface du barrage sont
des points délicats, et on choisit de lier rigidement les blocs dans ces zones afin
d’éviter les problèmes liés aux chevauchements de blocs. Toutefois, comme on le
montrera par la suite, la modélisation du perré dans ces zones de discontinuité du
parement n’est pas efficace et est à l’origine d’instabilités locales du parement aval.
Une amélioration pourrait être obtenue en remplissant le vide entre l’enrochement
et le perré par des billes reliées rigidement entre elles, comme un ciment.

En présence d’un perré, la modélisation du masque en béton n’est pas impé-
rative : sa fonction est purement hydraulique, et si l’on veut tenir compte de la
surcharge qui lui est due, il suffit de modifier la masse des blocs du perré ; la pression
de l’eau sera alors simplement prise en compte par l’application d’une force sur les
blocs du perré qui ont l’avantage d’être disposés de manière régulière.

En l’absence d’un perré, il est nécessaire de modéliser le masque en béton, car
l’application d’une pression hydrostatique directement sur les blocs du barrage po-
serait de sérieux problèmes (détection des blocs de surface, intensité et direction de
la force à appliquer, etc.). Dans ce cas, le masque en béton est modélisé par une ou
plusieurs rangées de billes reliées entre elles par des parallel bonds dont les raideurs
sont calculées à partir de la rigidité du masque.

billes solidarisées avec la base

agrégats solidarisés
aux points d’inflexion

parois des butées amont et aval
(solidarisées avec la base)

Fig. 10.6 – Modélisation du perré
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10.1.5 Etude d’un cas particulier : le barrage d’Escoubous

Le barrage qui sera étudié dans la suite est le barrage d’Escoubous. Situé à
une altitude de 2040 m dans les Hautes Pyrénées, au dessus de Barrèges, il a été
construit entre 1951 et 1953 et mis en service en 1954. Il s’agit d’un ouvrage de
conception ancienne, construit en enrochements déversés, avec un perré amont en
pierres rangées à la main de 50 cm d’épaisseur, sur lequel est coulé un masque en
béton de 30 cm. A l’aval, l’enrochement est protégé par un perré en pierres rangées
de 1.2 m d’épaisseur. Sa hauteur en crête est de 20 m, et les fruits amont et aval
sont de 1 en moyenne, mais certaines zones de la partie supérieure du parement
amont ont un fruit de 1.4 typique des ouvrages européens de conception ancienne
et plutôt audacieuse. . .Pour simplifier, on choisira le profil le plus simple avec un
fruit de 1.

Le matériau utilisé est un enrochement granitique extrait sur place. Les blocs
mesurent au maximum 20 cm, et la granulométrie est assez serrée. Cet enrochement
correspond donc assez bien au matériau 31 avec des blocs deux fois plus gros.

Le barrage d’Escoubous n’est pas fondé sur le substratum rocheux, ce qui n’est
théoriquement pas compatible avec le type de base adopté dans la modélisation,
mais il a l’avantage d’être de faible hauteur et donc de ne pas nécessiter un nombre
trop conséquent d’éléments.

Caractérisation du matériau employé

Il y a peu d’informations concernant le matériau du barrage d’Escoubous. On
connâıt la taille maximale des blocs (environ 20 cm), dont on sait qu’ils sont assez
anguleux. Ces enrochements ont été déversés, leur densité doit donc être assez faible.
De plus, les techniques de constructions de l’époque préconisaient d’utiliser des
enrochements ”propres”, c’est à dire à granulométrie relativement serrée.

Le matériau retenu est donc un matériau constitué d’agrégats n◦3, et de granu-
lométrie identique à la granulométrie n◦1 mais avec des blocs deux fois plus gros.
La densité retenue est la densité minimale, d0. Cependant, suite à une erreur, cette
densité n’a pas été atteinte : après confinement, l’indice des vides est de 0.31 au
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Fig. 10.7 – Essais biaxiaux à 100 et 500 kN.m−1 sur le matériau 31 d0 et sur le
matériau utilisé dans la modélisation du barrage d’Escoubous
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Fig. 10.8 – Coupe du barrage d’Escoubous

Fig. 10.9 – Vue aval du barrage d’Escoubous

Fig. 10.10 – Le modèle numérique du barrage d’Escoubous
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lieu de 0.26. Sa nature très lâche confère au matériau un angle de frottement faible
(37.7◦ à 100 kN.m−1, 36.4 à 500 kN.m−1, au lieu de 47.2◦ et 42.1◦ pour le matériau
de densité d0 étudié aux chapitres précédents). Il est également plus contractant,
la dilatance n’apparaissant que pour une déformation de 3.3%, contre 1.9% pour le
matériau 31, et les déformations volumiques à l’état critique sont plus de deux fois
plus faibles. La figure 10.7 montre l’évolution du rapport q/p et de la déformation
volumique au cours d’essais biaxiaux à 100 et 500 kN.m−1 sur le matériau 31 d0 et
sur le matériau utilisé dans la modélisation du barrage d’Escoubous.

Cette ”erreur” peut cependant être considérée comme bénéfique dans le cadre
de cette étude. Comme on le verra au paragraphe 10.2, elle permettra d’étudier
un cas stable et un cas instable. D’autre part, elle peut être considérée comme
une première démarche vers une méthode d’estimation d’un coefficient de sécurité
(voir paragraphe 10.3). Enfin, l’avantage d’un matériau très lâche est d’obtenir
des déformations volumiques plus proches des déformations réellement constatées
sur des matériaux réels et que l’on n’a pas réussi à simuler correctement dans les
chapitres précédents.

Récapitulatif des différentes simulations

Sur le modèle du barrage d’Escoubous, différentes simulations ont été effectuées :

1. L’analyse de la stabilité statique du barrage sous gravité, après sa construc-
tion. La stabilité comparée du barrage avec et sans perré est discutée (para-
graphe 10.2).

2. L’analyse de la stabilité et des déformations du barrage soumis à des séismes
de différents niveaux d’accélération (paragraphe 11.2).

3. L’analyse de la stabilité et des déformations du barrage pendant sa mise en
eau (paragraphe 11.1). A partir du barrage rempli, deux types d’études ont
été proposées :

(a) Caractérisation de coefficients de sécurité (paragraphe 10.3).

(b) Etude de l’influence de la rupture des agrégats sur les déformations du
barrage (paragraphe 10.4)

10.2 Etude de la stabilité statique

10.2.1 Définition des critères de déséquilibre

Définition d’un critère global

On définit généralement la stabilité d’un objet comme étant un état d’énergie po-
tentielle minimum. Il est donc naturel d’associer la stabilité de l’ouvrage à l’évolution
de son énergie potentielle. Dans une étude préliminaire, avec une version plus ru-
dimentaire du modèle d’agrégats, on a ainsi pu vérifier, en comparant une digue
stable et une digue instable, que l’énergie potentielle de la digue stable atteignait
rapidement une valeur stabilisée, tandis que celle de la digue instable ne cessait de
décrôıtre (voir [36, 41] et la figure 10.11). Réalisée avec un pas de temps artificiel-
lement fixé à 1 2, cette étude ne permet pas de donner une valeur quantitative d’un
seuil valable pour la dérivée de l’énergie potentielle par rapport au temps.

2 Lorsqu’il n’y a pas de clumps, PFC2D propose d’adapter la masse des billes pour que le pas de
temps soit fixé à 1, ce qui accélère la convergence des calculs (uniquement statiques, bien entendu).
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Fig. 10.12 – Normalisation de l’énergie potentielle par la masse totale et définition
d’un critère de stabilité (calculs sur le modèle du barrage d’Escoubous avec et sans
perré)

L’inconvénient d’un critère de stabilité en énergie est que cette variable est
extensive : pour un ouvrage deux fois plus grand, l’énergie sera deux fois plus
grande, et la variation d’énergie deux fois plus grande également. Si l’on veut un
critère intrinsèque, valable quel que soit l’ouvrage étudié, il faut donc normaliser
l’énergie potentielle par la masse de l’ouvrage. L’analyse du modèle du barrage
d’Escoubous, qui sera discutée par la suite permet ainsi de définir un critère de
stabilité. La figure 10.12 montre qu’un critère admissible pour la stabilité peut être
donné par l’équation 10.6.

∣

∣

∣

∣

dEp

M.dt

∣

∣

∣

∣

< 10−3 (10.6)

Ce critère global peut cependant ne pas être suffisant. En effet, dans le cas d’un
désordre localisé, tel un glissement de surface ou des chutes de blocs, la variation

En revanche, cette méthode n’est pas accessible avec des clumps et n’a donc pu être utilisée avec
le modèle développé depuis.
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d’énergie potentielle peut être faible à l’échelle de l’ouvrage. Il faut donc lui ad-
joindre un critère supplémentaire.

Masses en déséquilibre

Si l’on peut définir un critère d’instabilité d’un agrégat, on définit, au niveau de
l’ouvrage la stabilité comme un état où la masse des particules en déséquilibre est
inférieure à une fraction de la masse totale du barrage (équation 10.7).En réalité, ce
critère n’est pas très satisfaisant car, dans le cas d’une digue très large et de faible
hauteur, la masse de l’ouvrage peut être très importante alors même que les zones
susceptibles de se trouver en déséquilibre sont d’une extension réduite. Il est donc
préférable de comparer la masse de particules en déséquilibre à la masse de la zone
susceptible d’être déséquilibrée, c’est à dire la zone la plus proche du parement. La
largeur de cette zone est de l’ordre d’une dizaine de fois le diamètre du plus gros
agrégat.

masse des agrégats en déséquilibre < CM . masse totale du barrage (10.7)

L’équilibre d’un agrégat est, à l’instar du déséquilibre du barrage entier, un
minimum de l’énergie potentielle. La dérivée de celle-ci, c’est à dire la quantité
de mouvement, doit donc être nulle, ou du moins très proche de zéro. Un critère
en quantité de mouvement semble donc être naturel pour caractériser l’équilibre
d’un agrégat. Pour que le critère soit indépendant des dimensions du problème,
on compare la quantité de mouvement à une quantité de mouvement de référence
(équation 10.8). Cette vitesse de référence est prise égale à la quantité de mouvement
de l’agrégat tombant d’une hauteur égale au diamètre moyen du plus gros agrégat
du barrage avec une vitesse initiale nulle.

Un critère en accélération permet de caractériser le déséquilibre d’un agrégat
qui amorce son mouvement mais n’a pas une vitesse suffisante pour être détecté
par le critère en vitesse. Les mouvements des agrégats en déséquilibre sont en effet
souvent marqués par des chocs avec d’autres agrégats qui engendrent de fortes
accélérations, tout en réduisant leurs vitesses. On compare alors l’accélération de
l’agrégat à l’accélération de la pesanteur (équation10.9 3).

m.||−→v || < αQ

(

m.
√

2gdmax

)

(10.8)

m.||−→a || = (1 − λ)
∣

∣

∣

∣

∣

∣

∑−→
F +m−→g

∣

∣

∣

∣

∣

∣
< αF (m. ||−→g ||) (10.9)

La détermination des paramètres αQ et αF les plus appropriés se fait en testant
différentes valeurs et en regardant la plus discriminante entre un cas stable et un
cas instable. La figure 10.13 montre ainsi l’évolution des masses en déséquilibre
pour trois valeurs de αQ dans un cas stable et dans un cas instable. La valeur
αQ = 2.5 10−3 semble être celle pour laquelle les courbes du cas stable et du cas
instable sont les plus distinctes.

La figure 10.14 montre l’évolution du critère global donné par l’équation 10.7
pour les deux critères locaux retenus. On en déduit une valeur admissible de CM .

3 Le paramètre λ de l’équation 10.9 est l’amortissement numérique défini au paragraphe 5.1.1
par l’équation 5.7
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Vitesse maximale

Certains déséquilibres ne concernent qu’un très faible nombre d’agrégats. Il s’agit
de chutes de blocs localisées qui peuvent ne pas entrâıner de dommage particu-
lier à l’ouvrage mais être gênants du point de vue de la sécurité. du point de
vue numérique, de tels désordre sont également très coûteux. Un critère d’insta-
bilité convenable pourrait donc concerner la vitesse maximale d’un agrégat. On lui
préférera un critère sur la moyennes des 100 vitesses les plus importantes, afin de
ne pas être perturbé par un unique bloc instable. La figure 10.15 montre l’évolution
de ces deux grandeurs dans le cas d’un barrage stable et d’un barrage instable.

Récapitulatif des critères

Le tableau 10.1 récapitule les trois critères de stabilité. On considère que l’ou-
vrage est stable quand ces trois critères sont vérifiés. Ces trois critères ont un
rôle différent. En effet, le critère en masse déséquilibrée donne une tolérance sur
le nombre de particules en déséquilibre. Il sera donc vérifié si un petit nombre de
blocs sont instables. Au contraire, une telle instabilité locale est en général une
chute d’un ou plusieurs blocs, ce qui se traduit par une vitesse importante et une
variation de l’énergie potentielle. Les critères en vitesse maximale et en énergie
potentielle sont donc des critères caractérisant les déséquilibres locaux (et naturel-
lement globaux), tandis que les critères en masses déséquilibrées ne caractérisent
que les déséquilibres globaux.

10.2.2 Stabilisation du barrage

Après la phase de construction, le barrage se trouve dans un état qui résulte de
la simple juxtaposition de briques dont la mise en place a été effectuée sous l’action
de la gravité mais avec une pression de confinement de quelques kN.m−1. Lorsque
le barrage est placé dans le champ gravitationnel, deux mouvements contraires se
produisent :

– une expansion des briques élémentaires, résultat de la suppression des parois
qui les confinaient

– un tassement généralisé de l’ouvrage, résultat de l’augmentation de la con-
trainte liée à l’application de la pesanteur.

La figure 10.18 montre la répartition des déplacements au sein du barrage. Il
apparâıt que c’est le parement aval qui se déplace le plus : les déplacements dans
cette zone sont de l’ordre de 20 cm. A l’échelle de l’ouvrage, qui mesure 20 m, cela
signifie que le tassement en crête avoisine les 1%, ce qui est assez important pour
un ouvrage de cette dimension.

En dépit de ces déplacements importants, l’ouvrage est stable, et la stabilisation
est atteinte assez rapidement, en environ 400 000 cycles de calcul. Tous les critères de
stabilité sont alors vérifiées (figure 10.16), et aucun désordre majeur n’est observé.
On ne dénote qu’une légère oscillation du perré dont quelques rares blocs ressortent
de quelques centimètres (voir figure 10.17). On constate également un tassement
important au niveau de la risberme aval, mais ces tassements sont essentiellement
liés aux imperfections du modèle du perré dans cette zone de géométrie complexe.
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Modélisation discrète des enrochements - Application aux barrages page 191
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10.2.3 Rupture du barrage sans perré

Des simulations d’essais biaxiaux réalisées sur les briques élémentaires ayant
servi à la construction du modèle du barrage donnent un angle de frottement interne
à 100 kN.m−3 de 37.7◦. La pente du barrage étant de 45◦, le coefficient de sécurité
est donc de l’ordre de 0.8, et il doit donc être instable.

A partir de l’état initial sans perré, on laisse le barrage s’équilibrer sous l’action
de la pesanteur. Les figures 10.20 et 10.21 montrent qu’au bout de 200 000 cycles, les
zones en déséquilibre selon les deux critères locaux sont bien visibles et s’étendent à
une grande profondeur. On distingue en fait deux zones distinctes : la zone centrale
du barrage, constituée d’un talus de pente approximativement égale à la pente na-
turelle du matériau (environ 35◦), qui est stable, et la zone des parements, instable,
qui glisse sur la zone centrale.

Au bout de 2 millions de cycles, la rupture de l’ouvrage est clairement visible.
Les déplacements de la zone extérieure sont de l’ordre de 40 cm à 4 m (zones rouge,
bleue et verte sur la figure 10.19). Les déplacements de la zone centrale, en niveaux
de gris, ne dépassent pas les 40 cm ; ils sont du même ordre de grandeur que les
déplacements mesurés lors de la stabilisation du barrage avec perré.

Les critères d’équilibre globaux ne sont pas vérifiés. La figure 10.22 en montre
l’évolution au cours de l’évolution du barrage. Il est intéressant de constater qu’après
une première phase de fort déséquilibre, commune du reste au cas avec perré et liée
à l’état initial du barrage, on passe par un extremum d’énergie potentielle - état
quasi-stable -, avant que les vitesses de déplacements dues aux déséquilibres des
zones des parements n’entrâınent la rupture globale de l’ouvrage.

Bien que l’instabilité du barrage sans perré soit manifeste, on pourrait la mettre
sur le compte des conditions initiales, qui induisent un très fort déséquilibre dès le
début de la stabilisation. La même simulation a donc été réalisée en partant, non de
l’état initial issu de la simple juxtaposition des briques élémentaires, mais de l’état
issu de la stabilisation du barrage avec perré. L’état initial est donc, dans ce cas,
équilibré, mais aboutit de même à la rupture du barrage.

Il y a deux conclusions à tirer de cette non-stabilisation sans perré :

Les critères de déséquilibre sont pertinents . La visualisation des déséqui-
libres locaux par les figures 10.20 et 10.21 cöıncide presque exactement avec les zones
ayant subi les plus forts déplacements, 2 millions de cycles plus tard. Les critères de
déséquilibre locaux permettent donc bien de caractériser l’instabilité des agrégats.
De même, les critères de déséquilibre globaux permettent de différentier l’état quasi-
stable précédant la rupture du barrage sans perré de l’état stable caractérisant la
fin de la stabilisation du barrage avec perré.

L’importance du perré dans la stabilité des ouvrages en enrochement de cons-
truction ancienne apparâıt évidente. Malgré la faiblesse de l’angle de frottement du
matériau utilisé qui est à l’origine de l’instabilité du barrage sans perré, la différence
entre le comportement du barrage avec ou sans perré est manifeste : on passe d’un
coefficient de sécurité de 0.8 sans perré (qui implique la rupture de l’ouvrage) à un
coefficient supérieur à 1 avec perré. De plus, la modélisation du perré est des plus
simple : ce sont seulement des blocs posés les uns sur les autres et libre de glisser les
uns par rapport aux autres, conformément au mode de conception des perrés réels.
Il ne semble donc pas y avoir d’artefact de modélisation dans ce phénomène.
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Fig. 10.17 – Visualisation des perrés amont et aval en fin de stabilisation - visuali-
sation des légers désordres
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Fig. 10.18 – Répartition des déplacements dans le barrage à la fin de la stabilisation
avec perré
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Fig. 10.19 – Visualisation des déplacements au sein du barrage sans perré après 2
millions de cycles
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Fig. 10.20 – Visualisation des agrégats en déséquilibre suivant le critère local en
quantité de mouvement - barrage sans perré après 200 000 de cycles
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Fig. 10.21 – Visualisation des agrégats en déséquilibre suivant le critère local en
accélération - barrage sans perré après 200 000 de cycles
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Fig. 10.22 – Evolution des quatre critères de déséquilibre au cours de la rupture du
barrage sans perré
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10.3 Evaluation du coefficient de sécurité

10.3.1 Définitions

L’évaluation du coefficient de sécurité est un problème important pour la concep-
tion et la justification des barrages. Dans les calculs classiques de stabilité des pentes,
on peut trouver deux approches pour définir un coefficient de sécurité :

1. Le coefficient de sécurité apparâıt dans une équation définissant l’équilibre
global du système. Il peut s’écrire, par exemple, comme le rapport des ef-
forts résistants et des efforts moteurs pour un type d’instabilité donnée. Cette
définition pose le problème de l’identification des efforts ou moment résistants
et moteurs. On peut aussi interpréter ce coefficient de sécurité comme le fac-
teur maximal d’amplification d’une sollicitation donnée pour atteindre un
équilibre limite.

2. Le coefficient de sécurité est défini sur les caractéristiques mécaniques des
matériaux (en général la cohésion et l’angle de frottement interne). On définit
alors des coefficients de sécurité partiels pour chacune de ces caractéristiques
comme le rapport entre leurs valeurs réelles et les valeurs amenant à un
équilibre limite. Pour un système comprenant plusieurs matériaux, on peut
définir des coefficients de sécurité partiels pour chaque type de matériau.

Dans une approche semi-probabiliste, les coefficients de sécurité partiels peuvent
être interprétés comme la prise en compte de l’incertitude sur les propriétés méca-
niques du matériau. Le coefficient de sécurité global est alors un coefficient de
sécurité complémentaire prenant en compte l’incertitude sur la sollicitation, la
méthode de calcul. . .

10.3.2 Coefficients de sécurité sur les propriétés des maté-
riaux

Dans le cadre de l’étude de la stabilité d’un enrochement, la principale propriété
mécanique est l’angle de frottement interne φ. L’évaluation du coefficient de sécurité
partiel Fφ, relatif à l’angle de frottement interne se fait donc en diminuant celui-ci
jusqu’à aboutir à la rupture de l’ouvrage. Ceci peut se faire de différentes manières.
La première méthode a été explorée par erreur en générant un barrage d’indice des
vides excessif. Il est également possible de diminuer le frottement interparticulaire
f , ou de réduire la résistance η des agrégats. Fφ est donc défini comme le rapport
de la tangente de l’angle de frottement interne du matériau réel, φréel, égal ici à
47.3◦, et de l’angle de frottement réduit (équation 10.10)

Fφ =
tanφréel

tanφréduit

(10.10)

Il convient également de distinguer des coefficients de sécurité distincts pour
les différentes zones du barrage. La définition de l’équation 10.10 n’est pas valable
pour le perré pour lequel la notion d’angle de frottement interne n’a aucun sens.
La seule façon d’en altérer les propriétés mécaniques est d’en diminuer le coefficient
de frottement local. Le coefficient de sécurité est alors défini par le rapport du
coefficient de frottement réel et du coefficient de frottement réduit (équation 10.11).
Dans les différentes simulations, on considérera donc les deux coefficients de sécurité
partiels Fφe

et FΦp
relatifs à l’enrochement et au perré.
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FΦ =
fréel
fréduit

=
tan Φréel

tan Φréduit

(10.11)

Application

La stabilisation du barrage a été obtenue avec un matériau d’indice des vides
élevé qui se traduit par une réduction de près de 10◦ de l’angle de frottement interne.
Ceci correspond donc à un coefficient de sécurité Fφe

de 1.4 pour l’enrochement de
remplissage. Aucun coefficient de sécurité n’a été appliqué au perré à ce stade (FΦp

=
1). La rupture du barrage sans perré montre que le coefficient de sécurité global de
l’ouvrage prenant en compte ces coefficients de sécurité partiels est inférieur à 1.
Au contraire, celui du barrage avec perré est supérieur 1.

Pour atteindre l’équilibre limite, une modification du coefficient de frottement
local peut être envisagée. Pour le barrage sans perré, une valeur de 1.3 de ce co-
efficient de frottement local, correspondant à un angle de frottement interne de
45.6◦ permet de stabiliser l’ouvrage. Ceci correspond à un coefficient de sécurité
Fφe

= 1.06 pour l’enrochement. De même, pour le barrage avec perré, l’estima-
tion du coefficient de sécurité partiel sur l’angle de frottement interne nécessite une
réduction du coefficient de frottement local. Un coefficient de frottement local de
0.5, correspondant à un angle de frottement interne de 30.4◦ pour l’enrochement,
équivaut à un coefficient de sécurité Fφe

de 1.85 pour celui-ci , et de 1.4
(

= 0.7
0.5

)

pour les blocs du perré. Un calcul effectué avec la retenue remplie montre que le
barrage est toujours stable pour ces valeurs de coefficients de sécurité. Ces résultats
sont examinés plus en détail au paragraphe 11.1.3.

10.3.3 Coefficient de sécurité sur les sollicitations

Trois types de sollicitation seront appliquées au barrage : la gravité, la pression
de la retenue, ou une sollicitation sismique. Le coefficient de sécurité sur la gravité
est évalué, non en multipliant son intensité, ce qui ne serait pas préjudiciable à
la stabilité de l’ouvrage, mais en l’inclinant par rapport à la verticale. Une telle
méthode a de plus l’avantage de pouvoir être également assimilée à un calcul de
coefficient de sécurité sismique statique : ainsi, une rotation de la gravité de 10◦

correspond à une accélération horizontale de 0.17 g. Si l’on ne considère que l’aspect
statique, le facteur préjudiciable est l’orientation de la pente α 4 du barrage par
rapport à la normale à la gravité (voir figure 10.23). Le coefficient de sécurité peut
ainsi être défini par l’équation 10.12.

Fθ =
tan (α+ θlimite)

tan (α)
(10.12)

Pour une sollicitation dynamique, le coefficient de sécurité (statique ou dyna-
mique) s’écrit comme le rapport de l’accélération du séisme conduisant à l’instabilité
du barrage et de l’accélération du séisme de projet (équation 10.13). Enfin, le coeffi-
cient de sécurité sur la pression d’eau sur le masque amont s’écrit comme le rapport

4 dans le cas d’un barrage de pente variable, cette définition est ambiguë : on peut entendre par
”pente du barrage” sa pente moyenne, mais aussi sa pente maximale, où les instabilités ont le plus
de chance de se produire. La définition la plus satisfaisante serait donc de prendre pour référence
la pente maximale, tout en sachant que dans une géométrie complexe, les instabilités ne sont pas
nécessairement dues aux plus fortes pentes.
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Fig. 10.23 – Calcul du coefficient de sécurité sur la rotation de la gravité

de la densité de l’eau conduisant à l’instabilité du barrage et de la densité réelle de
l’eau (équation 10.14).

Fsismique =
alimite

aprojet
(10.13)

Fretenue =
γwlimite

γw
(10.14)

La première méthode a été testée sur le barrage, retenue remplie (voir para-
graphe 11.1). L’angle θlimite pour lequel l’instabilité apparâıt est compris entre 5◦

et 10◦. Cette simulation, réalisée avec un coefficient de sécurité partiel sur l’angle
de frottement interne de l’enrochement de 1.4, peut être considéré comme un coef-
ficient de sécurité global complémentaire pour l’ensemble du barrage ; il vaut entre
1.2 et 1.4.

Si l’on cherche à analyser ce résultat en terme de coefficient de sécurité statique
sur une sollicitation sismique, le barrage rempli devrait donc se rompre pour une
accélération maximale de 0.17 g (équivalente à une rotation de la gravité de 10◦),
et rester stable pour une accélération de 0.09 g (équivalente à une rotation de la
gravité de 5◦). Les calculs sismiques réalisés avec un vrai accélérogramme (voir
paragraphe 11.2) montrent qu’à ces niveaux de sollicitation, le barrage ne subit que
des désordres mineurs et que sa stabilité n’est en aucun cas affectée. On constate
donc bien que les méthodes statiques sont extrêmement pessimistes pour les calculs
sismiques et que seuls de vrais calculs dynamiques sont capables de permettre une
bonne analyse des phénomènes se produisant lors d’un séisme.

10.3.4 Synthèse des coefficients de sécurité évalués pris en
compte dans les différentes simulations

A partir des différentes simulations réalisées, et dont les conditions sont récapi-
tulées dans le tableau 10.2, il est possible d’évaluer la sécurité de l’ouvrage. Pour
une condition donnée, la sécurité sera évaluée par l’ensemble des valeurs maximales
de coefficients de sécurité partiels conduisant à un ouvrage stable. Différentes condi-
tions ayant été testées, il peut y avoir différents ensembles possibles.

Ainsi, pour le barrage sans perré :

Fφe
= 1.06 , Fθ = 1
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Pour le barrage avec perré, retenue remplie :

Fφe
= 1.4 , FΦp

= 1 , Fθ = 1.2 1er ensemble

Fφe
= 1.85 , FΦp

= 1.4 , Fθ = 1 2ème ensemble

retenue avec frottt
Fφe

FΦp
Fretenue Fθ rupture

remplie perré local

non non
0.7 1.4 1 0 1 oui
1.3 1.06 1 0 1 non

non oui 0.7 1.4 1 0 1 non

oui oui
0.7 1.4 1 1 1 non
0.5 1.85 1.4 1 1 non
0.1 2.8 7 1 1 oui

oui oui 0.7 1.4 1
1 1.2 non
1 1.4 oui
1 2.1 oui

Tab. 10.2 – Récapitulatif des coefficients de sécurité relatifs aux conditions des
différentes simulation des sollicitation du barrage

Ces résultats montrent que le barrage sans perré est en limite de stabilité, alors
que le barrage avec perré présente une sécurité très raisonnable, comparable à ce
qui est généralement pris en compte dans la conception de ce type d’ouvrage. Ceci
permet de quantifier le rôle stabilisateur très important du perré.

10.4 Remplacement des clumps par des clusters

La mise en place du barrage a été réalisée en utilisant des clumps, c’est à dire
des agrégats incassables, considérés comme une seule entité. Les avantages qui en
résultent sont évidents :

– le pas de temps est défini à partir de la masse du plus petit clump du milieu
et non plus de la plus petite bille. Il est donc plus grand, et les calculs sont
donc plus courts.

– Il y a deux fois moins d’éléments avec des clumps qu’avec des clusters qui sont
des assemblages de deux petits clumps ; il y a également beaucoup moins de
contacts ; chaque cycle de calcul est donc bien plus court.

Toutefois, pour utiliser le modèle d’agrégats cassables, ils faut laisser de côté
tous ces avantages. Les calculs sont ainsi beaucoup plus longs. Le remplacement des
clumps par des clusters se fait en plusieurs phases :

1. suppression des clumps ; à ce moment-là, PFC2D ne détecte pas les contacts
entre les différentes billes des clumps

2. pour détecter ces contacts, toutes les billes du barrage, à présent indépen-
dantes, sont translatées d’une distance de plusieurs mètres. En effet, PFC2D ne
détecte de nouveaux contacts que si les déplacements des billes sont suffisants.
Toutes les billes sont ramenées à leurs positions initiales. A ce moment, les
contacts entre toutes les billes du milieu ont été détectés.

3. Des clusters dont les liaisons ont une résistance infinie sont générés à la place
des clumps initiaux. Le changement de déformabilité des agrégats qui en
résulte provoque des tassements dans le barrage.
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4. La résistance des agrégats est progressivement réduite ; plus celle-ci baisse,
plus le nombre d’agrégats rompu est important.

10.4.1 Clusters incassables : influence de la déformabilité des
agrégats

Le remplacement des clumps par des clusters change la déformabilité des agré-
gats : on a en effet rajouté une liaison déformable entre les deux petits clumps
composant chaque agrégat. Les déséquilibres induits par ce changement de pro-
priété des agrégats sont minimes et se résorbent en 300 000 cycles. En revanche, les
tassements ne sont pas négligeables, de l’ordre de quelques centimètres. L’impor-
tance des déplacements des agrégats dépend très logiquement de leur hauteur dans
le barrage.

La figure 10.24 montre ainsi la répartition des déplacements totaux dus au rem-
placement des clumps par des clusters incassables dans le barrage, retenue remplie
(voir le chapitre suivant pour la procédure de remplissage). Les déplacements en
crête sont ainsi de 6 cm environ. Ils sont essentiellement horizontaux, du fait de
l’action de la retenue. Les déplacements verticaux, sont de 2.5 cm environ en crête.

10.4.2 Influence de la rupture des particules

Une fois le barrage stabilisé avec des clusters incassables, la résistance des liai-
sons est progressivement diminuée. Les paramètres de la loi de résistance (Frup =
η.dλ) sont les suivants :

– λ = 0.6
– η = 106, η = 7.5 105, η = 5105, η = 2105, η = 105

Ils correspondent aux valeurs qui ont été testées sur le matériau 31 dans la partie III
(η = 106, η = 2105 et η = 4104). Comme les blocs sont plus gros, ils sont également
moins résistants. La résistance η = 2105 correspond donc ici à un matériau plutôt
médiocre.

Les résistances supérieures (η = 106 et η = 7.5 105) n’entrâınent quasiment
aucune rupture d’agrégats (une seule rupture pour η = 7.5 105). Les premières
ruptures apparaissent à partir de la résistance η = 5105 ; 200 blocs, soient 1% du
nombre total se rompent alors. Pour une résistance η = 2105, 40% des liaisons se
rompent ; leur répartition est assez uniforme dans tout le barrage (figure 10.25) et
ne semble donc pas dépendre uniquement de l’état de contrainte, mais aussi de l’état
de déformation du barrage depuis sa construction (ce sont les zones extérieures qui
se sont le plus déformées.

Les conséquences sur les déformations du barrage sont cependant significatives.
La figure 10.26 montre ainsi que pour la résistance η = 5105, une ligne de glissement
s’est développée sous la partie supérieure du perré aval. Les déplacements dans la
zone en glissement ont atteint des amplitudes supérieures à 10 cm (zones vertes
et rouges), mais ont été stoppé par le perré. La seule instabilité que l’on puisse
constater est localisée au niveau de la risberme aval et est probablement liée à
la mauvaise modélisation de cette zone. Du reste, le développement de la ligne
de rupture est peut-être également lié à cette imperfection du modèle. Pour des
résistance inférieures, les déplacements sont plus importants (de l’ordre de 50 cm
dans la zone de glissement) mais restent de la même nature.

Quoiqu’il en soit, si l’on fait abstraction de cette éventuelle singularité, on
constate que la rupture de moins de 1% des agrégats engendre des déplacements
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déplacements (cm)

12 − 14
4.2 − 12
1.4 − 4.2
0.42 − 1.4
0.14 − 0.42
0.042 − 0.14
0.014 − 0.042

Fig. 10.24 – Visualisation des déplacements au sein du barrage après remplacement
des clumps par des clusters

Fig. 10.25 – Répartition des ruptures dans le barrage, pour des agrégats de
résistance η = 2105

déplacements (cm)

22 − 26
7.8 − 22
2.2 − 7.8
0.78 − 2.2
0.22 − 0.78
0.078 − 0.22
0.022 − 0.078

Fig. 10.26 – Visualisation des déplacements au sein du barrage stabilisé après rup-
ture de 200 agrégats de résistance η = 5105.
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en crête de l’ordre de 3 cm, et est même susceptible de générer une instabilité lo-
cale du barrage. Ce phénomène, probablement amplifié par la très faible densité du
matériau 5, confirme les résultats des essais sur des échantillons qui montrent une
influence importante de la rupture sur la déformation volumique, même pour de
très faibles taux de rupture.

10.5 Conclusion

L’objet de ce chapitre était de construire un modèle de barrage en enrochement,
de définir des outils d’étude de ce modèle, et d’en étudier la pertinence et la facilité
d’utilisation.

La construction du barrage a posé, et pose encore, des problèmes numériques
délicats. La nécessité d’une construction par assemblage de briques élémentaires
s’impose pour ne pas rendre les calculs interminables. La génération du barrage
par la méthode proposée ne prend ainsi que quelques jours, ce qui est acceptable
pour un modèle de plus de 20 000 éléments 6. En revanche, ce mode de génération
ne correspond pas, pour l’instant, à un mode de construction réel 7. De même, ce
procédé ne permet pas encore de construire un modèle de barrage avec des zones
de matériaux différents. Enfin, la modélisation du perré, si elle est adéquate et
efficace dans les zones linéaires, pose problème au niveaux des points d’inflexion, et
notamment de la risberme aval qui présente de nombreuses instabilités.

En dépit de ces difficultés, le modèle fonctionne plutôt bien, dans des délais
raisonnables. L’implantation du modèle d’agrégats cassables fonctionne également,
avec des temps de calcul admissibles, bien que nécessairement plus longs que les
calculs sur des clumps. Cette relative rapidité des calculs conditionne la faisabilité
d’études paramétriques avec cet outil.

Une fois la génération du modèle terminée, le principal outil d’analyse est la
définition de critères de stabilité permettant à tout instant d’estimer l’équilibre du
système et de définir ainsi les états stables et instables. Ces critères permettent ainsi
de calculer des coefficients de sécurité utilisables, par exemple, pour la justification
d’ouvrages existants.

Enfin, cette première partie de l’analyse a permis de mettre en évidence le rôle
capital du perré. Il n’existe pas, à notre connaissance, de calcul continu ayant permis
de démontrer l’efficacité de celui-ci, qui est pourtant largement reconnue. On trouve
là l’intérêt des méthodes discrètes qui, en simulant même de manière sommaire des
phénomènes locaux, permettent de reproduire des comportements globaux difficiles
à appréhender par d’autres méthodes.

L’objectif de ce chapitre est donc atteint : le modèle est utilisable (les temps de
calcul sont raisonnables), pertinent (il reproduit des phénomènes observés sur des
ouvrages réels), innovant (certains de ces phénomènes n’ont jamais été obtenus par
d’autres méthodes de calcul), et permet des analyses simples (critères de stabilité
et coefficients de sécurité). Il est donc possible de le soumettre à divers cas de
chargements pour en analyser le comportement. C’est l’objet du chapitre suivant.

5 Cette faible densité confère d’ailleurs probablement aux déformations volumiques observées,
donc aux tassements, un caractère plus proche d’un matériau tridimensionnel que celui des
matériaux testés dans la partie III.

6 On entend par élément un clump. Cela représente donc plus de 200 000 billes.
7 Une des étapes de mise en place des briques de remplissage des zones des parements se fait

avec une gravité perpendiculaire à ceux-ci qui confère une anisotropie au matériau de ces zones
qui n’est pas la même que celle des zones intérieures.

Modélisation discrète des enrochements - Application aux barrages page 201





Chapitre 11

Etude de deux cas de
chargements : remplissage de
la retenue et séisme

11.1 Etude du tassement de l’ouvrage lors du rem-
plissage de la retenue

Les déformations induites par la mise en eau de la retenue sont un des problèmes
majeurs rencontrés dans la maintenance des barrages en enrochements à masque
amont. Il convient en effet d’en contrôler l’ampleur afin de prévenir tout risque
de fissuration du masque en béton. Le modèle numérique permet de simuler et
d’analyser aisément le comportement d’un barrage au cours du remplissage de la
retenue.

11.1.1 Principe du remplissage du barrage

Le remplissage du barrage consiste en l’application d’une pression hydrostatique
sur le masque amont. Comme le masque en béton n’a pas été modélisé, cette pres-
sion s’applique directement sur le perré amont. Chaque bloc du perré se voit donc
appliquer une pression proportionnelle à la profondeur à laquelle il se situe par rap-
port à la surface de la retenue. Cette pression est équivalente à une force appliquée
perpendiculairement à la pente du parement amont, la ”surface” 1 du parement
correspondant à un bloc etant égale à sa plus petite dimension (voir figure 11.1.

Afin de simuler au mieux les conditions de remplissage réel, la mise en eau
se fait progressivement, à raison de 10000 cycles de calcul pour une élévation du
niveau de la retenue égale à 1% de la hauteur d’eau finale. Le remplissage complet
nécessite donc 1 million de cycles. Bien que ce processus soit assez lent, des cycles
de stabilisation peuvent être nécessaires pour retrouver l’équilibre.

Le suivi des déformations dans le barrage se fait de deux manières : suivi des
déplacements totaux des différents agrégats, et suivi des coordonnées d’un certain
nombre d’agrégats situés à des points caractéristiques du barrage (voir figure 11.2).

1 On est en 2 dimensions, les ”surfaces” sont donc des longueurs. . .
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11.1.2 Déformations et stabilité du barrage pendant et après
le remplissage

Au cours du remplissage, le barrage subit des déformations relativement impor-
tantes : les déplacements maximaux sont de l’ordre de 10 cm. Les déplacements
les plus importants se produisent naturellement au niveau du parement amont, les
déplacements du parement aval ne dépassant pas 5 cm (voir figures 11.2 et 11.4).

Ces déplacements sont principalement horizontaux. Les tassements n’excèdent
pas 2 cm, et certains points de la partie supérieure du barrage se soulèvent lorsque
la retenue est à moitié remplie. Ceci peut s’expliquer par un ”effet Poisson” : la zone
du parement amont étant comprimée, elle se dilate dans la direction perpendiculaire
au chargement, et on assiste donc à un soulèvement de la partie supérieure. Lorsque
ces points se retrouvent sous le niveau de la retenue, ils se tassent à leur tour.

Ces déplacements sont à comparer aux données sur des barrages réels. La figure
3.10 montre ainsi que les déplacements sont généralement plus perpendiculaires
au masque ; la déformée de celui-ci est en revanche très proche. L’intensité des
déplacements rapportée à la hauteur de l’ouvrage est également du bon ordre de
grandeur.

L’application d’une force répartie sur les blocs du perré amont du barrage in-
troduit un déséquilibre dans celui-ci. Ce déséquilibre est d’autant plus important
que le nombre de blocs concerné par ce chargement est grand. Ainsi, plus le niveau
de la retenue est élevé, plus les déséquilibres, exprimés selon les critères définis au
chapitre précédent, sont importants (figure 11.3).

L’intensité et l’extension de ces déséquilibres restent cependant très modérées.
Les rapports des différentes grandeurs caractérisant le déséquilibre aux valeurs li-
mites (données dans le tableau 10.1) ne dépassent pas 10, hormis pour les masses
en déséquilibre selon le critère local en vitesse où il atteint 70. Lors de la première
stabilisation du barrage, ces rapports étaient de l’ordre de 100 à 1000 à l’état initial.
A la fin du remplissage, l’équilibre du barrage est donc atteint rapidement.

11.1.3 Estimation des coefficients de sécurité

Le remplissage du barrage se traduit par une ré-organisation des forces de contact
entre les agrégats. La nouvelle répartition est a priori plus préjudiciable à la stabilité
du barrage. C’est la raison pour laquelle la détermination des coefficients de sécurité
a d’abord été faite sur ce cas de chargement.

L’estimation des coefficients de sécurité partiels se fait en reprenant la méthode
exposée au paragraphe 10.3. On distingue ainsi un coefficient de sécurité partiel sur
l’angle de frottement interne du matériau, obtenu en dégradant les propriétés de
celui-ci, et un coefficient de sécurité sur le chargement du barrage. L’augmentation
de la pression de la retenue n’a pas été testée. La méthode de la rotation de la
gravité lui a été préférée.

Coefficient de sécurité partiel sur l’angle de frottement interne

Le matériau constituant le modèle du barrage a un indice des vides plus élevé que
le matériau qui aurait dû être utilisé. Ceci se traduit par un angle de frottement plus
faible qui correspond à un coefficient de sécurité sur l’angle de frottement interne de
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Fig. 11.1 – Application d’une pression hydrostatique sur le perré amont du barrage.

points du parement amont

points du parement aval

points de l’intérieur du barrage 5 cm

Fig. 11.2 – Trajectoires des agrégats-cibles lors du remplissage de la retenue et
déformées du masque pour deux niveaux différents (déplacements agrandis 50 fois)
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Fig. 11.3 – Evolution des critères de déséquilibre au cours du remplissage
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l’enrochement Fφe
, de 1.4. En dépit de cette réduction des propriétés du matériau,

le barrage rempli reste stable.

Une diminution supplémentaire de l’angle de frottement interne du matériau est
obtenue en réduisant le coefficient de frottement interparticulaire. Cette réduction
affecte tous les blocs du barrage, y compris ceux du perré ; elle correspond donc
à la prise en compte de deux coefficients de sécurité : l’un pour l’enrochement,
l’autre pour le perré. Deux valeurs de coefficient de frottement ont été testées : 0.1
(correspondant à un angle de frottement interne de 21◦) et 0.5 (correspondant à
un angle de frottement interne de 30.4◦. Dans le premier cas, le barrage est très
nettement instable et s’effondre (figure 11.5). Dans le second, l’équilibre est atteint
après 300 000 cycles environ, sans que les déplacements observés n’atteignent des
valeurs trop importantes (27 cm au maximum, et en général entre 2 et 10 cm - voir
figure 11.6).

La réduction du coefficient de frottement de 0.7 à 0.5 correspond à des coefficients
de sécurité partiels Fφe

= 1.85 et FΦp
= 1.4. Pour un coefficient de frottement

de 0.1, ces coefficients de sécurité partiels valent respectivement 2.8 et 7. Cette
dernière valeur, prise pour le perré, est évidemment excessive. On a déjà montré ici
son influence stabilisatrice considérable ; une réduction de ses propriétés mécaniques
est donc très préjudiciable. En effet, en présence du perré, la rupture ne peut se
faire que par une ligne de glissement bien marquée, ayant son origine au niveau
d’un point de faiblesse telle la risberme aval. Si le perré est dégradé, ses blocs se
déchaussent (voir figure 11.5), et la rupture est généralisée à tout le parement. Pour
mieux démontrer encore son influence, il faudrait refaire cette simulation en ne
changeant les propriétés que de l’enrochement.

Coefficient de sécurité complémentaire sur la rotation de la gravité

On a vu au paragraphe 10.3.3 que l’obtention d’un équilibre limite en faisant
tourner la gravité, pouvait s’assimiler à la détermination d’un coefficient de sécurité
global sur le barrage, mais également à un coefficient de sécurité complémentaire
aux coefficients de sécurité partiels sur les propriétés mécaniques des matériaux
(enrochement et perré). Les calculs présentés ont ainsi été réalisés avec un coefficient
de sécurité partiel sur l’angle de frottement interne de l’enrochement de 1.4.

Trois angles de rotation de la gravité ont été testés : 20◦, 10◦ et 5◦. Dans le
premier cas, la rupture est manifeste : une ligne de glissement se développe depuis
le premier tiers du masque amont jusqu’au quart inférieur du parement aval. L’ef-
fondrement du barrage se produit par un basculement des blocs du parement au
niveau de la risberme aval (figure 11.7).

Pour une rotation de la gravité de 10◦, la rupture se produit également, mais la
zone concernée est beaucoup plus restreinte : elle va de la crête, du côté amont, jus-
qu’à la risberme (figure 11.8). L’écroulement du barrage se produit une nouvelle fois
à ce niveau-ci. On peut alors se poser la question de la qualité de la représentation
du perré au niveau de la risberme. En effet, la procédure de construction du perré
n’a pas permis d’obtenir un bon contact entre les blocs du perré et ceux du barrage.
Il y a donc une zone de vide qui autorise de grands déplacements, et donc l’initiation
d’une ligne de glissement. Il est donc possible que la rupture constatée pour une
gravité tournée de 10◦ ne soit qu’un artefact numérique, même si l’importance de
la zone en déséquilibre semble indiquer une rupture vraisemblable.

La figure 11.9 montre les zones en déséquilibre pour une rotation de la gravité
de 5◦. Seuls certains blocs du parement aval situés au dessus de la risberme sont en
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déplacements (cm)

11.6 − 9.9
3.5 − 9.9
1.2 − 3.5
0.35 − 1.2
0.12 − 0.35
0.035 − 0.12
0.012 − 0.035

Fig. 11.4 – Zones d’iso-déplacements dans le barrage à la fin du remplissage

déplacements (cm)

140 − 170
50 − 140
17 − 50
5 − 17
1.7 − 5
0.5 − 1.7
0.17 − 0.5

Fig. 11.5 – Visualisation des déplacements dans le barrage, retenue remplie, après
réduction du coefficient de frottement de 0.7 à 0.1

déplacements (cm)

23 − 27
8 − 23
2.7 − 8
0.8 − 2.7
0.27 − 0.8
0.08 − 0.27
0.027 − 0.08

Fig. 11.6 – Visualisation des déplacements dans le barrage, retenue remplie, après
réduction du coefficient de frottement de 0.7 à 0.5
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FQ =
V/Vref

αQ

10 < FQ
2 < FQ < 10
1 < FQ < 2
0.5 < FQ < 1
0.1 < FQ < 0.5

FQ < 0.1

Fig. 11.7 – Zones en déséquilibre selon le critère local en vitesse avec une gravité
tournée de 20◦ vers l’aval (retenue pleine)

FQ =
V/Vref

αQ

10 < FQ
2 < FQ < 10
1 < FQ < 2
0.5 < FQ < 1
0.1 < FQ < 0.5

FQ < 0.1

Fig. 11.8 – Zones en déséquilibre selon le critère local en vitesse avec une gravité
tournée de 10◦ vers l’aval (retenue pleine)

FQ =
V/Vref

αQ

10 < FQ
2 < FQ < 10
1 < FQ < 2
0.5 < FQ < 1
0.1 < FQ < 0.5

FQ < 0.1

Fig. 11.9 – Zones en déséquilibre selon le critère local en vitesse avec une gravité
tournée de 5◦ vers l’aval (retenue pleine)
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déséquilibre. La risberme elle même s’écroule, et un bloc chute le long du parement
aval. Cependant, le reste de la structure est stable. Ceci démontre donc le défaut
de conception du perré au niveau de la risberme, mais également que le barrage est
en limite de stabilité pour cet angle de rotation de la gravité.

Le barrage doit donc se rompre pour un angle de rotation de la gravité compris
entre 5 et 10◦. L’expression de l’équation 10.12 donne donc un coefficient de sécurité
compris entre 1.2 et 1.4 (voir le tableau 10.2 récapitulatif des coefficients de sécurité).

Suivi des critères de déséquilibre

La visualisation des critères de déséquilibre permet de mieux analyser le pro-
cessus de rupture. La figure 11.10 montre ainsi les masses en déséquilibre selon le
critère local en accélération dans le cas des rotations de gravité de 5◦ et 10◦. Dans
le premier cas, le barrage passe par un état quasi-stabilisé avant d’être de nouveau
déséquilibré, et de finalement vérifier le critère au bout de 700 000 cycles environ.
Dans le second cas, la masse en déséquilibre reste à peu près constante. La figure
11.11 permet de mieux interpréter les phénomènes.

La figure 11.11-a) montre ainsi que dans les deux cas, la vitesse maximale des
particules subit une augmentation très nette, qui correspond, dans le cas de la
rotation de la gravité de 5◦, à la phase d’augmentation de masse déséquilibrée.
Pour la rotation de gravité de 10◦, la vitesse maximale revient brutalement à une
valeur beaucoup plus faible mais non nulle. Ces phénomènes d’augmentation de la
vitesse maximale correspondent à des chutes d’un nombre très limité de blocs le
long du parement jusqu’au sol (l’arrivée au niveau du sol correspond à la chute
brutale de la vitesse maximale).

La figure 11.11-b) montre que les moyennes des 100 plus grandes valeurs de
vitesses suivent une évolution parallèle. Cette vitesse moyenne est plus faible pour
la rotation de la gravité de 5◦ et décrôıt vers la fin de la simulation, tandis qu’elle
reste à peu près constante pour la rotation de 10◦. On peut en déduire qu’il n’y a,
dans le premier cas, qu’un très petit nombre d’agrégats en déséquilibre, tandis que
dans le second, le déséquilibre affecte probablement une zone beaucoup plus grande,
qui correspond vraisemblablement à la bande de glissement visualisée sur la figure
11.8.

Cette analyse permet donc de vérifier que les critères de stabilité jouent bien
leur rôle : le critère en masses de déséquilibre ne détecte pas les déséquilibre très
localisés, tandis que le critère en vitesse (il en va de même pour le critère en énergie
potentielle) permet de les constater.

11.1.4 Perspectives

Les cycles de remplissage et de vidange du barrage sont l’un des éléments fon-
damentaux qui conditionnent les déformations en service de l’ouvrage. En parti-
culier, on observe, sur la plupart des barrages en enrochement, des tassements et
des déplacements vers l’aval qui cöıncident avec chaque phase de remplissage. Ces
déformations du barrage persistent souvent pendant de nombreuses années. Elles
sont liées à des phénomènes de déformations différées, d’endommagement ou de
vieillissement des blocs.

La simulation de ces cycles de remplissage et de vidange est aisément réalisable
avec le modèle de barrage. Elle permettrait d’identifier la nature des phénomènes
qui engendrent les déformations continues des ouvrages. Une première modélisation
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avec des blocs incassables devrait permettre de quantifier la part due aux seuls
réarrangements des agrégats. La prise en compte de la rupture des blocs devrait
donner une part de tassements supérieure car, comme on l’a noté lors de l’analyse
des essais cycliques, des ruptures se produisent dans ce type de sollicitation, non
seulement lors du premier chargement, mais également pendant les chargements
suivants.

Enfin, si le modèle de blocs cassables ne parvient pas à reproduire l’évolution
des déformations à long terme des barrages en enrochement, la prise en compte
d’une loi d’endommagement ou de vieillissement pour le calcul de la résistance des
agrégats pourrait être nécessaire.

11.2 Etude de la réponse sismique du modèle

La bonne résistance des barrages en enrochement aux séismes est un fait large-
ment observé et admis, même si la justification par des modèles continus n’en est
pas évidente. Il semble donc intéressant de soumettre le modèle de barrage, une
fois stabilisé, à un séisme. Les résultats présentés ici concernent le barrage sans la
retenue.

11.2.1 Application de la sollicitation

La donnée du séisme consiste en un accélérogramme, correspondant à un séisme
classiquement utilisé dans des dimensionnements (figure 11.12). Les accélérations
sont données avec un pas de discrétisation de 20 ms ; les fréquences inférieures à
25 Hz, transportant l’essentiel de l’énergie du séisme, sont donc conservées dans ce
spectre discret. A partir de l’accélérogramme discrétisé, on peut calculer les vitesses
aux différents pas de temps ti (équation 11.1), la vitesse au premier pas de temps,
v0 étant nulle.

vi = v(ti) =
a (ti) + a (ti−1)

2
(ti − ti−1) (11.1)

Le pas de temps de calcul de PFC2D est de 0.033 ms ; il est donc environ 606
fois plus petit que le pas de temps de l’accélérogramme. A un instant t compris
entre deux points ti et ti+1 de l’accélérogramme, la vitesse imposée au barrage
varie donc linéairement entre vi et vi+1 (équation 11.2). Comme le pas de temps

de l’accélérogramme n’est pas un multiple entier du pas de temps de PFC2D, les
valeurs de vitesse aux instants ti ne sont jamais atteintes ; cependant, le nombre
de pas de calcul entre deux points de l’accélérogramme est suffisamment petit pour
que la différence entre la vitesse la plus proche de vi et vi soit très faible.

v(t) = vi +
t− ti

ti+1 − ti
(vi+1 − vi) (11.2)

La vitesse ainsi calculée pour chaque pas de temps de calcul est appliquée au
clump constituant la base, dans la direction parallèle à celle-ci. La forme de la base
obtenue grâce au processus de mise en place du barrage (voir paragraphe 10.1.4)
garantit une bonne continuité matérielle entre la base et l’enrochement, et donc une
transmission adéquate des accélérations de la base vers l’ouvrage.
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Afin d’obtenir un amortissement dynamique correct, l’amortissement numérique
(voir paragraphe 5.1.1) est fixé à 0.15 au lieu de 0.7 pour les calculs statiques.
Cette valeur de 0.15 a été évaluée comme étant la plus adaptée pour des calculs
dynamiques [35].

L’accélérogramme d’entrée a un contenu fréquentiel riche en fréquences
moyennes, avec notamment deux pics d’amplitude marqués à 2.5 et 7 Hz. L’énergie
transportée par les fréquences les plus basses est cependant bien plus importante,
si l’on fait l’hypothèse d’un milieu élastique. En effet, les vitesses induites par les
basses fréquences sont beaucoup plus importantes. Ainsi, la courbe des déplacements
imposés à la base fait apparâıtre une fréquence caractéristique d’environ 0.1 Hz qui
transporte deux fois plus d’énergie que le pic à 2.5 Hz et 29 fois plus que le pic à
7 Hz. Deux valeurs d’accélération maximale ont été retenues : 0.1 g et 0.3 g. Le
second cas est donc neuf fois plus énergétique que le premier, et le déplacement
maximum imposé à la base est trois fois plus élevé (3 cm contre 1 cm). En fin de
séisme, le déplacement imposé à la base est nul.

11.2.2 Suivi des déformations du barrage - traitement des
données

On choisit de suivre les mouvements de 18 agrégats répartis uniformément au
sein du barrage. On peut déduire des positions de ces cibles, leurs vitesses et
accélérations. L’accélération maximale de chaque cible comparée à l’accélération
maximale du séisme d’entrée permet de déduire l’amplification du mouvement sis-
mique dans la zone concernée. Il faut bien évidemment supposer que les mouvements
des cibles soient bien représentatifs des mouvements se produisant parmi les autres
agrégats environnants. Pour cette raison, les agrégats cibles sont choisis parmi les
agrégats de grande dimension qui ont un plus grand nombre de contacts et donc
une plus faible probabilité de subir de grands déplacements que les petits agrégats.

L’échantillonnage des données des positions pose un problème dans le calcul de
l’amplification de l’accélération. En effet, les positions des cibles sont échantillonnées
toutes les 3.96 ms, c’est à dire environ un cinquième de l’échantillonnage de l’accélé-
rogramme d’entrée. Le signal de sortie - en déplacements - est donc plus riche en
hautes fréquences que le signal d’entrée - en accélérations. La dérivation du signal
de sortie pour obtenir les accélérations multiplie l’amplitude des hautes fréquences
par leur fréquence au carré ; il en résulte que l’amplitude maximale de l’accélération
de sortie est perturbée par ces hautes fréquences qui ne sont pas présentes dans le
signal initial. Pour pouvoir comparer l’amplitude des différents signaux, il ne faut
donc pas tenir compte des données intermédiaires et utiliser un échantillonnage
identique pour le signal de sortie et le signal d’entrée.

11.2.3 Déformations sous séisme

Les déplacements en un point du barrage dépendent de deux paramètres : la
vitesse de propagation des ondes dans l’enrochement, qui induisent un déphasage
de la réponse par rapport au signal d’entrée, et l’amortissement du matériau qui
module l’amplitude du signal. La non linéarité du module (et donc de la vitesse
de propagation des ondes) et de l’amortissement du modèle d’enrochement ont été
mis en évidence au paragraphe 8.1.3 et est une propriété classique des matériaux
réels. Cette non-linéarité, ainsi que la géométrie de l’ouvrage font que les champs
de déplacements sont complexes.
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La figure 11.14 montre ainsi la déformée du barrage soumis au séisme d’accélé-
ration maximale de 0.1 g à deux instants différents : au bout de 3 s, c’est à dire
au milieu de la phase forte du séisme, et à la fin de celui-ci. Afin que les déformées
soient observables, les déplacements ont été multipliés 150 fois. On peut tirer trois
conclusions de cette figure :

1. Les déplacements sont faibles : au maximum 2 cm et en moyenne 1.4 cm, alors
que le déplacement maximum imposé est de 1 cm. L’amplification du mouve-
ment est donc faible, et ceci est vrai également pour le séisme d’accélération
maximale de 0.3 g.

2. Les déformations sont très importantes au moment de la phase forte du séisme ;
elles évoluent relativement peu après.

3. A la fin du séisme, le barrage ne revient pas dans son état initial : il y a des
déformations irréversibles.

Ce dernier constat amène à considérer, à chaque pas de temps, les déplacements
irréversibles, c’est à dire la différence du déplacement d’un point et de celui de la
base. Cette définition n’est en réalité pas tout à fait correcte car elle néglige le
phénomène de propagation de l’information. C’est ce qui explique que les courbes
de la figure 11.16 donnant l’évolution des déplacements horizontaux et verticaux
irréversibles de différents points soient marquées par des oscillations alors même
que les déplacements semblent stabilisés.

L’analyse de ces courbes est alors claire : l’essentiel des déformations se produit
lors de la phase forte du séisme, c’est à dire lors des 4 premières secondes. Quasiment
rien ne se passe plus après, hormis pour le point du pied aval qui semble être
animé d’un mouvement de chute amortie. Cette cible n’a peut-être pas été bien
choisie. Les déplacements irréversibles horizontaux sont globalement plutôt dirigés
vers l’aval, sauf pour certains points du parement amont, ainsi que le point de l’axe
médian situé dans la partie supérieure. La crête du barrage se déplace elle aussi
vers l’aval. Cela signifie que le masque amont subit les plus grandes déformations.
Il est cependant difficile de conclure sur le sens de ces déplacements, car il peut
dépendre du sens d’application du séisme, le pic d’accélération maximal de celui-ci
étant, par exemple, dirigé vers l’aval. Les déplacements verticaux suivent quant à
eux une tendance logique : ce sont les points situés les plus hauts qui subissent les
plus grands déplacements verticaux. La figure 11.15 donne un aperçu global des
déplacements irréversibles en fin de sollicitation.

L’accélération maximale favorise l’amplification des déplacements : le dépla-
cement imposé de 3 cm pour le séisme de 0.1 g atteint 9 cm pour celui de 0.3 g
(ou 7.5 cm si on ne considère que les déplacements irréversibles) en certains points.
L’amplification est ainsi de 3, pour le séisme de 0.3 g, alors qu’elle n’est qu’au
maximum égale à 2 pour le séisme de 0.1 g. Pourtant, un séisme fort induit des
déformations importantes qui se traduisent par un baisse du module de cisaillement
et une augmentation de l’amortissement du matériau ; le signal devrait donc être
plus atténué dans ce cas-ci. En réalité, cette analyse n’est pas correcte, car l’ampli-
fication du signal doit être évaluée en terme d’amplification des accélérations et non
des déplacements. Un mouvement uniforme et lent, typique d’une déformation plas-
tique, se répercute en effet sur l’intensité des déplacements, qui sont alors supérieurs
aux déplacements d’un milieu purement élastique. L’accélération d’un tel mouve-
ment est en revanche très faible et ne correspond donc pas à une amplification du
signal d’entrée. Un séisme fort favorise ainsi les déformations plastiques, ce qui se
traduit en terme de déformations irréversibles à la fin du séisme, mais ne signifie pas
forcément que le signal sismique est amplifié. Une analyse plus fine du phénomène
d’amplification semble donc s’imposer.
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2 cm

Fig. 11.14 – Déformées du barrage soumis à un séisme maximal d’accélération 0.1 g,
après 3 s et après 25 s - déplacements multipliés par 150

déplacements (cm)

6.1 − 5.2
1.8 − 5.2
0.6 − 1.8
0.18 − 0.6
0.06 − 0.18
0.018 − 0.06
0.006 − 0.018

Fig. 11.15 – Répartition des déplacements dans le barrage à la fin du séisme
d’accélération maximale de 0.1 g (déplacement de la base nul)
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(séisme à 0.1 g)

a) déplacements horizontaux b) déplacements verticaux

Quoi qu’il en soit, un séisme de 0.3 g, c’est à dire plus fort que le séisme
de projet usuel en France (normé de 0.1 à 0.25 g selon les régions), n’induit pas
de déplacements supérieurs à 7.5 cm ; ces déplacements sont inférieurs aux dépla-
cements calculés lors du remplissage de la retenue. La réponse du barrage en en-
rochement à un séisme semble donc particulièrement bonne : on ne note aucun
désordre important de la structure. Il convient toutefois de noter que ce résultat
est obtenu sans les effets qu’induirait la retenue sur l’ouvrage et qui ne sont théo-
riquement pas négligeables.

11.2.4 Amplification du signal - traitement fréquentiel et in-
fluence de l’accélération maximale

On a vu au paragraphe précédent que les déplacements maximaux des différentes
zones du barrage étaient au maximum deux ou trois fois supérieurs au déplacement
imposé à la base. L’amplification de la sollicitation sismique semble donc modérée.
Une analyse plus fine impose cependant de comparer, non les déplacements, mais
les accélérations, qui ont un contenu fréquentiel plus riche. Il faut de plus analyser
l’amplification, non du signal dans sa globalité, ce qui est difficile à faire étant donné
sa complexité, mais de chaque composante fréquentielle de celui-ci.

La figure 11.17 montre ainsi le rapport, pour chaque fréquence, de l’amplitude de
la composante correspondant à cette fréquence de l’accélération de différents points
du barrage et de la composante correspondante de l’accélération de la base. Cette
figure fait apparâıtre deux éléments :

1. L’amplification moyenne pour toutes les fréquences est de 1.2 et varie de 0.7
à 2.9 selon la zone du barrage. Il n’y a cependant pas de corrélation entre la
hauteur d’un point et l’amplification.

2. A certaines fréquences très précises, qui sont les mêmes pour quasiment tous
les points du barrage, l’amplification du signal est très élevée, souvent supé-
rieure à 10. Il s’agit d’un phénomène de résonance qui peut dépendre, soit de
la géométrie du barrage, soit de la géométrie des blocs.
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A)En crête B)Au milieu du parement amont
C)Au niveau de la risberme aval D) Au cœur du barrage

Le tableau 11.1 récapitule les éléments statistiques des facteurs d’amplification
pour les deux accélération étudiées. Il apparâıt clairement que l’amplification à 0.1 g
est supérieure à l’amplification à 0.3 g : les déformations plus importantes imposées
dans le second cas induisent un module plus faible et un amortissement plus fort
du matériau, et donc une moindre amplification du signal.

En revanche, l’indépendance de l’amplification du signal par rapport à la position
des points dans le barrage, et en particulier par rapport à leur hauteur, constitue
une surprise. On constate en effet généralement un phénomène d’amplification en
crête, lié à une concentration de l’énergie dans une zone d’extension réduite. Un
tel phénomène n’apparâıt pas ici. Il faut peut être y voir les effets conjugués d’un
très fort amortissement, dû entre autre à l’irréversibilité du comportement, et de la
faible raideur de contact, probablement insuffisante pour la modélisation des très
faibles déformations.

Les fréquences des pics qui apparaissent sur la figure 11.17 sont exactement les
mêmes pour les deux accélérations (tableau 11.2). Il s’agit donc bien de propriétés
propres à la géométrie et aux propriétés mécaniques du problème. Il est en revanche
difficile de savoir si ces pics de résonance sont liés à la géométrie du barrage ou à
celle du matériau. On a généralement l’habitude de définir la résonance comme un
phénomène lié à la seule géométrie de l’ouvrage. De fait, le milieu étant généralement
considéré comme étant continu, il n’a pas de paramètres géométriques qui lui soient
associés. La nature discrète du modèle fait en revanche apparâıtre de manière expli-
cite la géométrie des particules élémentaires ; les pics d’amplification peuvent donc
être liés aussi bien à un mode de résonance du barrage qu’à un mode de résonance
de l’agrégat. Les agrégats cibles étant tous de même taille et de même forme, leurs
modes sont les mêmes, ce qui peut expliquer la concordance parfaite des différents
pics.
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séisme à 0.1 g séisme à 0.3 g
Moyenne de l’amplification sur toutes les fréquences

moyenne 1.32 1.20
minimum 0.77 0.75
maximum 2.99 2.95
Valeur médiane de l’amplification sur toutes les fréquences
moyenne 0.85 0.75
minimum 0.56 0.49
maximum 1.49 1.46

Maximum de l’amplification sur toutes les fréquences
moyenne 49 48
minimum 19 14
maximum 130 128

Tab. 11.1 – Elements statistiques des facteurs d’amplification. Les termes
”moyenne”, ”minimum” et ”maximum” de la première colonne s’entendent sur l’en-
semble des points cibles.

séisme à 0.1 g séisme à 0.3 g
pic n◦1 0.930 -
pic n◦2 5.003 5.003
pic n◦3 5.590 5.590
pic n◦4 6.189 6.189
pic n◦5 7.755 -
pic n◦6 10.262 -
pic n◦7 12.329 12.329
pic n◦8 14.727 -
pic n◦9 16.317 16.317
pic n◦10 18.885 18.8853
pic n◦11 21.319 21.319
pic n◦12 23.692 23.692

Tab. 11.2 – Fréquences (en Hz) des pics de résonance pour les deux séismes

Toutefois, étant donné les ordres de grandeur des fréquences de résonance, entre
0 et 25 Hz, les modes observés sont très probablement ceux du barrage. En effet, les
fréquences des modes de résonance des agrégats doivent être de l’ordre de grandeur
de
√

m
k , où m est leur masse et k leur raideur de contact. Ces fréquences sont de

l’ordre de 30 kHz, c’est à dire beaucoup plus élevées que les fréquences mesurables
à partir des données des simulations.

11.2.5 Conclusions et perspectives

Le comportement sismique des barrages en enrochement est aujourd’hui rela-
tivement mal reproduit par des modèles classiques de comportement, dans des
approches continues. La possibilité de réaliser des simulations sismiques avec un
modèle discret donne de nouvelles perspectives.

Les calculs sismiques présentés ici donnent des résultats encourageants : on re-
trouve ainsi la très bonne stabilité sismique des barrages en enrochement : seuls des
tassements sont observés, sans que la stabilité de l’ouvrage ne soit affectée. Cette
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bonne stabilité est liée entre autre à la forte dissipation de ce type de matériau, qui
est bien reproduite par le modèle.

L’utilisation du modèle d’agrégats cassables dans des calculs sismiques devrait
permettre de modéliser plus précisément les dommages subis par un barrage en
enrochement. Les essais cycliques sur des échantillons ont en effet montré que les
ruptures sous sollicitation cyclique pouvaient être un élément important.

L’amplification des mouvements sismiques a été étudiée. Il en ressort qu’il n’y a
pas, avec le modèle, contrairement à ce qui est généralement estimé, d’amplification
en crête. Il est difficile de savoir si cette observation, liée à la forte dissipation du
matériau, est réellement cohérente avec le comportement de barrages réels pour les-
quels il n’existe pas de donnée précise à ce sujet. Cette question est également liée à
des considérations sur la loi de contact : le comportement à très faibles déformations,
généralement très raide dans des matériaux réels, n’est pas modélisé par la loi de
contact élastique linéaire utilisée ici.

Enfin, des simulations devront être réalisés en tenant compte de la pression de
la retenue sur le parement amont.
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L’objectif de ce travail de thèse était de développer un modèle numérique dis-
cret bidimensionnel capable de reproduire le comportement des enrochements, et
de l’appliquer à des simulations de sollicitations d’ouvrages réels. La taille des blocs
d’enrochements, allant de quelques centimètres à un mètre, justifie le développement
d’un modèle discret. L’hypothèse d’un milieu continu n’est en effet plus admissible
lorsque la taille des particules d’un système n’est plus négligeable devant les dimen-
sions de celui-ci. C’est le cas dans les barrages en enrochement.

On s’est attaché, dans un premier temps, à déterminer les caractères principaux
d’un enrochement, en commençant à l’échelle d’un bloc. Les paramètres locaux les
plus pertinents ont ainsi été mis en évidence : ce sont la forme, l’angularité et la
résistance d’un bloc. A l’échelle d’un volume élémentaire représentatif, le comporte-
ment mécanique des enrochements reprend les traits principaux du comportement
des sables, mais un élément fondamental l’en distingue : la rupture des blocs rocheux
à des niveaux de contrainte qui peuvent être faibles. Ce phénomène rend critique
l’impossibilité de réaliser des essais de laboratoire sur des enrochements réels, car
la taille des blocs influe notablement sur le taux de rupture, et donc sur le com-
portement. Un modèle satisfaisant doit donc s’attacher à reproduire au mieux ce
phénomène de rupture, et doit permettre de simuler des essais en vraie grandeur à
partir de paramètres déterminés au niveau des blocs.

Les difficultés liées aux durées des simulations numériques discrètes, ont amené
à se placer dans un cadre bidimensionnel. Ce choix, justifié numériquement, oppose
de sérieux obstacles au modélisateur : les données expérimentales obtenues soit
sur des enrochements, soit sur des blocs rocheux, sont en effet tridimensionnelles.
Le passage de ces paramètres 3D aux paramètres du modèle nécessite de faire un
certain nombre d’hypothèses et de proposer des méthodes d’équivalence qui rendent
un certain nombre de ces paramètres purement phénoménologiques. Par ailleurs,
la nature des cinématiques 2D et 3D étant différente, un tel modèle ne pourra
pas reproduire fidèlement tous les traits de comportement d’un matériau réel, en
particulier en ce qui concerne les déformations. Si l’on garde clairement à l’esprit
ces limitations, la modélisation bidimensionnelle offre cependant un intérêt certain,
notamment parce que les phénomènes liés à la nature discrète du milieu (instabilités
locales, influence d’arrangements locaux particuliers, rupture des blocs. . .) peuvent
ainsi être mis en évidence.

A partir des paramètres définis dans la première partie, différentes formes de
blocs sont modélisées. Ces différentes formes ont pour objet de modéliser différentes
formes et angularités, ainsi que différents modes de rupture de blocs. Enfin, l’accent
principal est mis sur la modélisation de la rupture à partir d’une loi donnant la
résistance d’un bloc en fonction de sa taille.

L’assemblage d’un grand nombre de blocs ainsi modélisés au sein d’un vo-
lume élémentaire représentatif est une étape longue et complexe qu’il convient
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de réaliser avec minutie. Le procédé qui a été mis au point permet de mettre en
place des échantillons dans un temps relativement court, avec des densités initiales
différentes, et dans des conditions similaires d’anisotropie. On regrettera cependant
que l’éventail de densités obtenues ne soit pas plus grand, les échantillons étant tous
globalement denses.

Des simulations d’essais de laboratoire ont été réalisées sur ces échantillons.
Le comportement sans rupture permet de reproduire des résistances élevées au ci-
saillement, justifiant ainsi les formes modélisées. L’utilisation du modèle d’agrégats
cassables donne des résultats conforme avec les observations expérimentales. Les
corrélations entre rupture et diminution de l’angle de frottement interne sont ainsi
bien reproduites par le modèle. Le calage des angles de frottement sur des es-
sais expérimentaux sur des matériaux grossiers a été effectué, et une transposi-
tion à des tailles de blocs supérieures permet d’évaluer les angles de frottement de
matériaux réellement utilisés dans la construction de barrages. Dans tous ces es-
sais, les déformations volumiques ne sont, globalement, pas fidèles aux déformations
volumiques de matériaux réels.

Une fois validé sur des simulations numériques sur un volume élémentaire repré-
sentatif, le modèle de blocs est transposé à l’échelle d’un barrage. Un ouvrage de
20 m de haut, comprenant plus de 20 000 blocs peut ainsi être modélisé. Afin de
rendre la génération du barrage possible dans des délais raisonnables, la génération
est réalisée par assemblage de briques élémentaires. Malgré quelques difficultés de
mise en œuvre, cette méthode de mise en place fonctionne bien. Des outils d’analyse
de la stabilité du barrage - critères de stabilité et coefficients de sécurité - ont été
mis au point.

L’analyse du barrage à trois étapes de sa vie (en fin de construction, après
mise en eau, et sous sollicitation sismique) a donné des résultats convaincants.
Les déformations mesurées sont d’un ordre de grandeur comparables à celles me-
surées sur des ouvrages réels, et les phénomènes d’instabilité constatés corres-
pondent également aux observations in situ. Elle permet en outre de reproduire
des phénomènes très intimement liés à la nature discrète du matériau et donc dif-
ficiles à simuler par une méthode continue. Ainsi, le très fort rôle stabilisateur du
perré a pu être mis en évidence. De même, la bonne tenue au séisme de ce type d’ou-
vrage est bien simulée par le modèle ; on constate en effet une faible amplification
des mouvements entre la base et la crête du barrage.

Le modèle a ainsi montré son aptitude à simuler le comportement d’un enroche-
ment, autant à l’échelle d’un volume élémentaire représentatif, qu’à l’échelle d’un
ouvrage. Sa relative simplicité permet des calculs relativement rapides, ce qui est une
condition nécessaire à la faisabilité de telles études. Des améliorations pourraient
cependant lui être apportées assez simplement pour en améliorer la représentativité :

1. amélioration du mode de mise en place de façon à permettre l’obtention d’une
gamme de densités plus vaste

2. définition de formes moins régulières et éventuellement aléatoires, tout en
conservant un nombre réduit de billes par agrégat

3. prise en compte d’un comportement irréversible au niveau de la loi de contact
normale pour modéliser les écrasements des micro-aspérités au contact res-
ponsables d’une part significative de l’irréversibilité du comportement des
matériaux réels pour de faibles déformations

4. à l’échelle du barrage, repenser le procédé de mise en place peu physique des
briques de remplissage et des blocs du perré extérieur

5. prise en compte d’une loi de fatigue ou de vieillissement dans la loi de résistance
des agrégats afin de modéliser le comportement à long terme des barrages
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dans pfc2d. Technical report, EDF - Ecole Centrale de Lyon, avril 2001.
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PFC2D. Rapport de TFE, Ecole Centrale de Lyon, 1998.

[54] U. Gori and M. Mari. The correlation between the fractal dimension and
internal friction angle of different granular materials. Soils and Foundations,
vol.41(6) :17–23, 2001.

[55] G.G. Griffith. The phenomena of rupture and flow in solids. Philosophical
Transactions of the Royal Society, Vol.A221 :163–198.
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granulaires, pages 199–330. Hermes, 2001.

[69] A. Joisel. La rupture des corps fragiles au cours de leur fragmentation. Pu-
blication technique 127, Centre d’études et recherches de l’industrie des liants
hydrauliques, Paris, 1962.

[70] R.M. Koerner. Effect of particle characteristics on soil strength. Journal of
the Soil Mechanics and Foundations Division ASCE, vol.96(4) :1221–1234,
1970.

[71] J. Kolbuszewski and M.R. Frederick. The significance of particle shape and
size on the mechanical behaviour of granular materials. In 3rd European
Conference on Soil Mechanics and Foundation Enginnering, Wiesbaden, vo-
lume 1, pages 253–263, 1963.

[72] W.C. Krumbein. Measurement and geologic significance of shape end roudness
of sedimentary particles. Journal of Sedimentary Petrology, vol.11 :64–72,
1941.
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Annexe A

Définition des différents
agrégats

Définition des différentes formes et de leurs paramètres

nombre de billes 10
nombre de clumps 5
nombre de billes par clump 2
Rgrandes billes/Rpetites billes δ1
chevauchement entre les billes γ1

Fig. A.1 – Agrégat n◦1

nombre de billes 15
nombre de clumps 7
nombre de billes par clump 2 et 3
Rgrandes billes/Rpetites billes δ2
chevauchement entre les billes γ2

Fig. A.2 – Agrégat n◦2
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Annexe A : Définition des différents agrégats

nombre de billes 10
nombre de clumps 2
nombre de billes par clump 5
Rgrandes billes/Rpetites billes δ3
chevauchement entre les billes γ3

Fig. A.3 – Agrégat n◦3

nombre de billes 12
nombre de clumps 3
nombre de billes par clump 4
Rgrandes billes/Rpetites billes δ4
chevauchement entre les billes γ4

Fig. A.4 – Agrégat n◦4
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Définition des différentes formes et de leurs paramètres

nombre de billes 24
nombre de clumps 6
nombre de billes par clump 4
Rbilles des grands clumps
Rbilles des petits clumps

β5

Rgrandes billes/Rpetites billes δ5
chevauchement entre les billes γ5

Fig. A.5 – Agrégat n◦5

nombre de billes 36
nombre de clumps 6

nbre de billes par clump 6
Rbilles des grands clumps
Rbilles des petits clumps

δ6

chevt billes principales α6

billes de coin γ6

Rgrandes billes β6 = 1
2−α6

Rpetites billes

Fig. A.6 – Agrégat n◦6
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Annexe A : Définition des différents agrégats

Analyse des différentes formes d’agrégats

δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.1 δ = 0.2
γ = 0.5 γ = 0.5 γ = 0.3 γ = 0.3

Indices de forme
Breul 1 0.592 0.518 0.536 0.478
rs

2 0.245 0.229 0.236 0.215

d/d3 1.25 1.22 1.35 1.3

d1/d 1.20 1.18 1.26 1.23
d1/d3 1.50 1.48 1.70 1.61

Angularité
Wadell 3 0.100 0.200 0.100 0.200
Nakata 4 2.00 2.79 2.14 2.93

Tab. A.1 – Forme et angularité de l’agrégat n◦1

δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.1 δ = 0.2
γ = 0.5 γ = 0.5 γ = 0.3 γ = 0.3

Indices de forme
Breul 1 0.606 0.562 0.867 0.805
rs

2 0.167 0.157 0.195 0.180

d/d3 1.05 1.06 0.951 0.948

d1/d 1.05 1.056 0.949 0.945
d1/d3 1.10 1.12 1.11 1.12

Angularité
Wadell 3 0.100 0.200 0.100 0.200
Nakata 4 2.65 3.87 2.27 3.32

Tab. A.2 – Forme et angularité de l’agrégat n◦2

δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.2
γ = 0.5 γ = 0.5 γ = 0.3 γ = 0.3 γ = 0.7

Indices de forme
Breul 1 0.475 0.471 0.465 0.461 0.470
rs

2 0.220 0.227 0.219 0.229 0.211

d/d3 1.52 1.55 1.53 1.57 1.51

d1/d 1.34 1.35 1.35 1.36 1.34
d1/d3 2.05 2.09 2.07 2.13 2.05

Angularité
Wadell 3 0.100 0.200 0.100 0.200 0.200
Nakata 4 1.76 1.73 1.90 2.03 1.56

Tab. A.3 – Forme et angularité de l’agrégat n◦3

1 indice de forme =
aire projetée sur un plan
aire du cercle circonscrit

2 rs = S

πd
2

3 rondeur = 1

N

∑

r
R

4 rondeur = P2

4πA
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Analyse des différentes formes d’agrégats

δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.2
γ = 0.5 γ = 0.5 γ = 0.3 γ = 0.3 γ = 0.7

Indices de forme
Breul 0.777 0.767 0.766 0.745 0.778
rs 0.206 0.204 0.203 0.199 0.206

d/d3 1.02 1.02 1.02 1.03 1.02

d1/d 1.02 1.02 1.02 1.03 1.02
d1/d3 1.04 1.05 1.04 1.06 1.04

Angularité
Wadell 0.100 0.200 0.100 0.200 0.200
Nakata 1.72 1.64 1.81 1.88 1.52

Tab. A.4 – Forme et angularité de l’agrégat n◦4

δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.1 δ = 0.1 δ = 0.2 δ = 0.1
γ = 0.5 γ = 0.5 γ = 0.3 γ = 0.5 γ = 0.5 γ = 0.3
β = 0.33 β = 0.33 β = 0.33 β = 0.16 β = 0.16 β = 0.16

Indices de forme

Breul 0.844 0.779 0.850 0.781 0.720 0.787
rs 0.219 0.202 0.221 0.209 0.193 0.210

d/d3 1.01 1.01 1.01 1.04 1.04 1.04

d1/d 1.01 1.01 1.01 1.03 1.03 1.03
d1/d3 1.02 1.02 1.02 1.07 1.07 1.07

Angularité

Wadell 0.100 0.200 0.100 0.100 0.200 0.100
Nakata 1.49 1.04 1.47 1.58 1.16 1.58

Tab. A.5 – Forme et angularité de l’agrégat n◦5

δ = 0.15 δ = 0.3 δ = 0.3 δ = 0.15 δ = 0.3 δ = 0.3
γ = 0.5 γ = 0.5 γ = 0.3 γ = 0.5 γ = 0.5 γ = 0.3
α = 0.5 α = 0.5 α = 0.5 α = 0.3 α = 0.3 α = 0.3

Indices de forme

Breul 0.595 0.635 0.634 0.582 0.612 0.614
rs 0.276 0.311 0.309 0.274 0.302 0.301

d/d3 1.20 1.20 1.19 1.21 1.20 1.20

d1/d 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17 1.16
d1/d3 1.40 1.40 1.38 1.41 1.41 1.39

Angularité

Wadell 0.150 0.300 0.300 0.150 0.300 0.300
Nakata 1.38 1.58 1.96 1.48 1.69 2.05

Tab. A.6 – Forme et angularité de l’agrégat n◦6
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Annexe B

Traitement des données des
essais biaxiaux

Calcul des contraintes et des déformations

Etant donné les fortes déformations appliquées aux échantillons, une convention
eulérienne est adoptée pour calculer les contraintes et les déformations.

σii =

∑

Fi

lj
(B.1)

εii =

∫ li

l0i

dli
li

= ln

(

li
l0i

)

(B.2)

où
∑

Fi est la somme des forces appliquées sur une paroi dans la direction i, li est
la dimension de l’échantillon dans la direction i, et l0i est sa valeur initiale avant le
début de l’essai.

Lissage des courbes

Les résultats donnent bien souvent des courbes assez bruitées qui ne sont exploi-
tables qu’après lissage. Le lissage se fait par moyenne pondérées des 20 valeurs les
plus proches (pour un échantillonnage global de plus de 200 valeurs), les coefficient
de pondération diminuant avec la racine cubique de la distance au point considéré.

Traitement des essais œdométriques

Avec les valeurs de raideurs de contact retenues, les déformation d’un échantillon
soumis à une compression uniaxiale sont essentiellement élastique, contrairement
aux essais biaxiaux dont la cinématique permet des glissements, des rotations, et
des réarrangements globaux de la structure. A une pression de confinement de
3 MN.m−1, les déformations plastiques ne dépassent pas 10% de la déformation
totale.

Pour pouvoir comparer les différents essais, il semble souhaitable de ne prendre
en compte que la seule composante plastique. Pour ce faire, on effectue une décharge
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Annexe B : Traitement des données des essais biaxiaux

en fin d’essai, qu’on suppose purement élastique, tout comme le début du charge-
ment. On suppose ensuite que le module de compressibilité varie avec la pression
moyenne selon une fonction puissance (c’est une hypothèse reprise dans de nom-
breux modèles de comportement des sols - voir le paragraphe 2.4). La déformation
élastique à chaque niveau de contrainte est alors calculée avec ce module non-
linéaire, et la déformation plastique est écrite comme la différence de la déformation
totale et de la déformation élastique.

Traitement des essais cycliques

Le traitement des essais cycliques s’effectue selon le même principe que pour les
essais œdométriques. La nécessité d’une telle opération sur des essais biaxiaux se jus-
tifie par les faibles déformations auxquels ils sont effectués (moins de 2%), domaine
où les déformations sont encore essentiellement élastiques (le pic est généralement
atteint vers 5% de déformation).

Chaque portion de cycle est traitée séparément en prenant en compte les modules
au début du chargement et les modules au début du déchargement marquant le
début de la portion de cycle suivante (voir figure B.1). On tient ainsi compte d’une
éventuelle évolution des caractéristique du matériau au cours de la sollicitation.
Les modules de cisaillement et de compressibilité sont supposés dépendre d’une
puissance de la pression moyenne.

La figure B.2 montre le résultat d’un tel traitement. La partie élastique étant
écrite sous forme incrémentale (dp = K(p).dεv, dq = 2G(p).dγ) avec des pa-
ramètres susceptibles de varier d’un cycle à l’autre, le comportement n’est pas
entièrement irréversible. L’énergie dissipée par ce mécanisme est cependant tota-
lement négligeable (moins de 0.1% de l’énergie totale dissipée en moyenne).

page X Modélisation discrète des enrochements - Application aux barrages



Traitement des essais cycliques
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Fig. B.1 – Calcul des modules de cisaillement et de compressibilité sur une portion
de cycle
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Fig. B.2 – Déformations totales, élastiques et plastiques
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Annexe C

Définition des tenseurs
d’anisotropie

La définition de l’anisotropie d’un matériau granulaire est une question abon-
damment discutée dans la littérature. Trois types d’anisotropies peuvent être consi-
dérés :

1. l’anisotropie d’orientation des particules. Elle décrit l’état d’un matériau dont
les particules sont allongées. La modification de cette anisotropie correspond
généralement à de grandes déformations. L’orientation d’un agrégat est définie
par la direction −→a de sa direction principale majeure (voir définition au para-
graphe 1.1.1). Nouguier et al. [111] définissent un tenseur d’anisotropie local
pour des particules polygonales.

2. l’anisotropie d’orientation des contacts, qui est la plus utilisée dans la litté-
rature, notamment dans les calculs d’homogénéisation. Elle donne une infor-
mation sur la façon dont se transmettent les forces entre les particules. La
direction d’un contact est donnée par sa normale −→n

3. l’anisotropie d’orientation des forces de contact, définie pour un tenseur de
contrainte isotrope, donne une information si elle est différente de l’anisotropie
d’orientation des contacts : elle témoigne alors de forces de contact éloignées
de leur normales et donc proches de leur cône de glissement.

On défini alors dans les trois cas un tenseur d’anisotropie ou de fabric du second
ordre, en suivant la définition de Satake [129] du tenseur H :

Hij = 〈ninj〉 (C.1)

Aij = 〈aiaj〉 (C.2)

Fij =

〈

fifj

||f ||2
〉

(C.3)

les crochets représentent l’opération de moyenne arithmétique sur tous les élé-
ments considérés, particules ou contacts.
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Résumé

Les enrochements sont des matériaux granulaires dont les grains peuvent at-
teindre des tailles de plusierus dizaines de centimètres. Ces gros blocs compor-
tant plus de défauts que des petits grains, ils sont donc plus susceptibles de se
rompre. Leur rupture confère un certain nombre de particularités au comportement
mécanique des enrochements.

Le modèle développé dans cette thèse est un modèle discret bidimensionnel. Il
est fondé sur la définition de formes d’agrégats cassables de billes permettant de re-
produire différentes formes de blocs et différents modes de rupture. La résistance de
ces agrégats est calée sur des essais d’écrasement de blocs rocheux. Des assemblages
de ces agrégats sont réalisés et testés sous différents types de sollicitations. Les prin-
cipaux traits de comportement des enrochements sont correctement reproduits par
ce modèle.

Un barrage en enrochement est ensuite modélisé. L’analyse statique de l’ouvrage
permet de mettre en évidence le rôle stabilisateur du perré de pierres rangées placé
en surface du barrage. La simulation du remplissage de la retenue met en lumière
l’importance du contrôle des ruptures de blocs pour limiter les déplacements. Enfin,
des simulations sismiques permettent de retrouver l’excellente résistance aux séismes
des barrages en enrochement.

Mots clés : enrochements, éléments discrets, barrage, séisme, ruptures de blocs

Abstract

Rockfill materials are composed of rock blocks which size can reach one meter.
The number of cracks in a block being proportional to its size, big blocks are then
more likely to break than small ones. Block breakage has a strong influence on
rockfill mechanical behaviour.

This thesis presents a 2D discrete model. It takes into account different shapes
of breakable clusters of balls in order to model different blocks shapes and different
modes of failure. The strength of the clusters is determined in order to fit experi-
mental results of block crushing tests. Samples are then built up in assembling these
clusters. Different laboratory test simulations are performed on these samples. The
main features of rockfill behaviour are correctly reproduced by the model.

A rockfill dam is modelled. The importance of the hand placed rocks at the
surface of the dam is focussed by the static analysis. The simulation reservoir filling
makes it possible to assess the importance of block breakage on displacements. And
then, the excellent seismic response of rockfill dam is well reproduced by numerical
simulation of seismic loading.

Key words : rockfill, discrete element, sam, earthquake, block breakage
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